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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,

Tout d’abord, je tiens à vous remercier du fond du cœur 
d’être venus si nombreux à notre cérémonie des vœux 
le 21 janvier dernier. Après deux rendez-vous manqués, 
c’était un immense bonheur d’être à nouveau réunis en 
salle Pastorelli et pour mon équipe et moi-même, de 
vous adresser tous nos vœux pour cette nouvelle année.

L’occasion également d’affirmer haut et fort les valeurs 
républicaines et patriotiques qui sont les miennes, 
mon indéfectible attachement à nos traditions, à notre 
 drapeau et à cette grande nation qu’est la France. Nous 
avons partagé ensemble cette ferveur et cet optimisme 
qui m’animent jour après jour et qui guident mon action 
au service des Maximoises et des Maximois. Je suis fier 
de ce que nous avons déjà réalisé et nous allons conti-
nuer à faire de Sainte-Maxime une ville toujours plus 
belle, plus sûre, plus dynamique.

Un dynamisme qui ne fait que monter en puissance 
et qui est devenu notre marque de fabrique car oui, 
Sainte-Maxime est à vivre intensément toute l’année. 
 L’exceptionnelle affluence que nous avons enregistrée 
durant ces fêtes de fin d’année sur nos animations et 
les belles éclaircies de janvier qui ont fait le bonheur 
de nos terrasses de restaurant montrent qu’il n’y a plus 
de saison pour profiter des charmes et des atouts de 
notre ville. Et ce sont tous les Maximois qui en profitent, 
les familles qui n’ont pas l’occasion de s’ennuyer avec 
des animations quasiment tous les week-end et nos 
 commerçants qui travaillent, même en hiver.

J’ai levé le voile, lors de cette cérémonie des vœux, sur 
ce qui sera notre futur grand centre des expositions et 
des animations. La cerise sur le gâteau pour notre  projet 
de réhabilitation globale de la place Louis Blanc. Un équi-
pement dont nous avons besoin pour nous  donner les 

moyens de ce dynamisme toujours  croissant. Un grand 
espace de culture et d’événements qui va  permettre de 
garder toute l’année le Théâtre de la Mer en configura-
tion ouverte et d’accueillir ce qui se fait actuellement 
sous le chapiteau, dont la suppression  libèrera toute 
l’année la vue sur la mer.

Avec la Croisette, dont les travaux suivent normalement 
leur cours et qui va transformer notre entrée de ville, 
l’Espace Louis Blanc est un nouveau pas en avant pour 
notre ville.

J’en terminerai en rappelant que si ces  investissements 
sont aujourd’hui possibles malgré la conjoncture 
 économique, c’est grâce à notre gestion saine des 
 finances communales et de l’argent public. Nous 
avons voté un budget 2023 prudent mais ambitieux, 
qui nous permet d’investir pour le futur et dont nous 
vous  traçons les grandes lignes dans cette édition. Je 
tiens à  remercier mon Adjoint aux Finances Jean-Louis 
 Rouffilange et ses équipes de la Direction des Finances 
pour avoir su  trouver les équilibres et les ressources pour 
nous permettre de construire l’avenir en toute  sérénité 
et de poursuivre l’embellissement et la  modernisation 
de Sainte-Maxime. Tout cela, conformément à mes 
 engagements, sans augmentation des taux d’imposition 
communaux et cela depuis 2008.

Dans l’attente de vous retrouver tout au long des 
 animations et des rendez-vous de cette année 2023, je 
vous adresse à nouveau et au nom de toute l’équipe du 
Conseil municipal, mes meilleurs vœux, ainsi qu’à vos 
 familles et à vos proches.



4A C T U A L I T É S #70

RETOUR GAGNANT AVEC 
PLUS DE 1 000 PERSONNES AU RENDEZ-VOUS

VŒUX DU MAIRE 
À LA POPULATION

En une heure de temps, la salle  Pastorelli 
était déjà pleine à craquer. Les  Maximois 
étaient bien au rendez-vous, tout comme 
les personnalités et autorités du Golfe 
de Saint-Tropez et des villes  alentours, 
Maires et élus des villes voisines, le 
député Philippe Lottiaux, la sénatrice 
Françoise Dumont, les forces de sécu-
rité, Gendarmerie, Police  municipale, 
 Sapeurs-Pompiers, le Père Stéphane 
Rede, nos Conseillers de quartiers, nos 
représentants associatifs, nos commer-
çants et entrepreneurs.

Après deux ans de disette, c’est avec beaucoup d’impa-
tience que le Maire Vincent Morisse et son équipe municipale 
attendaient ce rendez-vous républicain et convivial avec les 
Maximoises et les Maximois. Enfin l’occasion pour le Premier 
Magistrat de présenter son équipe élue en 2020, revenir sur 
les projets engagés et finalisés sur ces deux premières an-
nées de mandat, évoquer le futur, rappeler sa volonté sans 
faille de faire de Sainte-Maxime une ville toujours plus sûre, 
belle et dynamique et enfin affirmer fermement les valeurs 
patriotiques qui sont les siennes et son attachement à nos 
traditions. 

PLACE AUX JEUNES
ACCUEIL DES ÉLUS 
PAR LE 1ER ADJOINT

Le coup d’envoi était donné par notre jeunesse maxi-
moise, tout d’abord avec la troupe Z Dance, qui s’était 
illustrée au concours Jeunes talents, emmenée par leur 
chorégraphe Zaza et particulièrement applaudie. Puis 
avec l’arrivée, au son de la Clique des Fifres et Tam-
bours, du Conseil Municipal des Enfants qui adressait 
avec beaucoup de fraicheur leurs vœux de bonne année 
à l’assistance, avant de laisser la place à leurs aînés du 
Conseil municipal.

« Ne vous inquiétez pas, je ne projetterai pas de carte, 
ni ne vous parlerai en détails du zonage de notre Plan 
Local d’Urbanisme, a rassuré avec humour Jean-Maurice 
Zorzi, 1er Adjoint au Maire délégué à l’Aménagement du 
Territoire, avant de se lancer dans la présentation d’une 
journée type d’élu à l’Urbanisme très drôle et comme 
il le soulignait, « parfois si proche de la réalité ».  
Quelques mots quand même sur l’avancée du PLU,  
« car il est un document majeur, pour notre commune 
en matière d’urbanisme et de préservation de notre 
environnement », avant de présenter, comme c’est 
l’usage, ses vœux au Maire, au nom de tout le Conseil 
municipal et de lui céder la place au pupitre.
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WITH OR WITHOUT YOU*
« Si j’ai choisi cette chanson de U2 comme fil conduc-
teur de cette cérémonie, c’est parce que lorsque Bono 
(ndlr. chanteur du groupe) l’a écrite, il faisait  référence 
à la difficulté de concilier sa vie de musicien et sa vie 
de  famille. Et c’est exactement ce que nous vivons, 
nous élus locaux, poursuivait Vincent Morisse. Cet 
 investissement quotidien au service de l’intérêt  général 
qui prend souvent le pas sur notre vie personnelle. 
C’est pour cela que je tiens à saluer mes élus et tous 
les élus ici présents qui donnent de leur temps et de 
leur énergie pour améliorer la vie de leurs administrés, 
mais aussi leur conjoint et famille à qui, en vertu de la 
responsabilité qui est la leur, ils consacrent moins de 
temps qu’ils ne le souhaiteraient. »

PLUS BELLE, PLUS SÛRE, 
PLUS DYNAMIQUE
« Vous le savez, c’est mon leitmotiv depuis 2008. En 
trois campagnes, j’ai souhaité garder ce slogan qui 
est le moteur de notre action. Car nous agissons et 
continuerons à agir selon ces 3 axes essentiels pour 
faire progresser notre ville. En matière de sécurité, 
nous avons une Police municipale efficace 24h/24, un 
Centre de Protection Urbain moderne qui garantit un 
haut niveau de sécurité et enfin, nous n’avons jamais 
cessé de faire évoluer notre dispositif de vidéo protec-
tion avec 143 caméras aujourd’hui. Plus belle, car nous 
poursuivons notre politique d’aménagement urbain, 
tout en ayant, dans tous nos projets, un haut niveau 
d’exigence environnementale. La première phase de 
la Croisette sera terminée fin avril, métamorphosant 
notre entrée de ville, les travaux de création du grand 
centre des animations et des expositions, en lieu et 
place de l’ancienne poste, démarrent en avril et le pro-
jet de notre Port de demain est sur les rails. Une ville 
toujours plus dynamique enfin, avec des animations et 
des spectacles toute l’année, que ce soit au Théâtre 
de la Mer en été, ou au Carré et au Chapiteau de sep-
tembre à juin. L’ouverture en 2025 de ce nouvel espace 
Louis Blanc en centre-ville donnera un nouveau coup 
d’accélérateur à notre offre culturelle et d’animations 
12 mois sur 12. »

La conclusion patriotique de cette 
très belle cérémonie fut donnée au son de la 
Marseillaise chantée avec le Conseil Municipal 
des Enfants et toute une salle debout, 
avec pour décor… Le pont de Sainte-Maxime 
illuminé de bleu, de blanc et de rouge.

FIER DE NOTRE DRAPEAU ET DE NOS 
TRADITIONS PROVENÇALES
« J’ai reçu il y a quelques temps une lettre… Anonyme 
bien sûr. Son auteur s’interrogeait sur la pertinence d’il-
luminer notre pont en bleu, blanc, rouge, au regard - 
d’après sa lettre - du fait que notre nation n’a pas tou-
jours été exemplaire. Je le dis haut et fort, soyons fiers 
de nos couleurs, de notre drapeau, de notre Nation. 
Je continuerai à éclairer notre pont aux couleurs de la 
France, tout comme notre Hôtel de Ville. Tout comme, 
à chaque période de Noël, nous installerons une crèche 
provençale dans notre mairie. Ce sont nos traditions et 
jamais je n’y renoncerai. »
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« Ce budget 2023 s’inscrit à nouveau dans un environnement économique 
on ne peut plus complexe. Au sortir de la crise sanitaire qui a frappé tous 
les pays du monde en 2020 et 2021, nous sommes entrés dans une aire infla-
tionniste croissante en devant composer avec un conflit majeur aux portes 
de l’Europe qui impacte directement notre économie. Mais, tout en restant 
prudents, nos choix budgétaires restent fixés sur la mise en œuvre du pro-
gramme de notre majorité municipale. Notre engagement, depuis 2008, de 
ne pas augmenter les taux des impôts locaux est respecté et nous poursui-
vons notre politique de désendettement de la ville.

Par ailleurs, nous allons passer la vitesse supérieure en matière d’écono-
mies d’énergie qui, outre l’aspect environnemental, sont devenues écono-
miquement inévitables. Et même si, grâce à un contrat signé juste avant la 
flambée des prix de l’énergie, la Ville ne sera que peu impactée par cette 
hausse, au moins jusqu’en 2024, il est indispensable de travailler collecti-
vement à la réduction des consommations, aussi bien dans les bâtiments 
administratifs que dans l’espace public (Mesures développées dans notre 
rubrique Environnement en pages 28-29).

Conformément aux engagements que nous avons pris vis à vis des Maxi-
mois, nous avons construit ce budget avec la volonté de maintenir la qualité 
du service rendu à la population. Afin de tenir cet objectif tout en mainte-
nant la ville en bonne santé financière, des recherches constantes d’optimi-
sation des coûts et des efforts en matière de dépenses de fonctionnement 
sont à nouveau demandés à nos services municipaux. Seront toutefois pris 
en compte l’évolution de l’inflation et la hausse du coût des matières pre-
mières, afin de ne pas dégrader la qualité de service à la population. 

Pour conclure, je dirais que c’est avec prudence mais engagement que nous 
avons arbitré ce budget 2023. Notre leitmotiv : une gestion financière saine, 
un niveau d’investissements soutenu et un service rendu à la population 
hautement qualitatif. »

LE MOT DE

Adjoint au Maire
Délégué aux Finances 
et au Budget

Jean-Louis 
ROUFFILANGE

Le Conseil municipal a approuvé, lors de sa séance du 13 décembre 2022, le Budget 
 primitif 2023, ainsi que l’ensemble de ses budgets annexes (Carré, assainissement, parcs de 
 stationnement...). Un budget forcément marqué par l’impact à long terme de la crise  sanitaire 
sur les communes et la hausse récente des coûts de l’énergie et des matières premières. Mais 
un budget 2023 ambitieux et volontariste en matière d’investissement et de maintien d’un 
service public de qualité.
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UN BUDGET 2023 MAÎTRISÉ 
ET DES INVESTISSEMENTS MAINTENUS, 

SANS AUGMENTATION D’IMPÔTS

FINANCES
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« Sans vouloir être trop pessimiste, indique l’élu aux 
Finances, mais pour rappeler le contexte dans lequel 
nous avons voté ce budget 2023 (aux niveaux inter-
national, national et local) : après la pandémie de 
Covid-19 qui a conduit à une récession mondiale his-
torique, le Fonds Monétaire International a revu à la 
baisse ses prévisions de croissance un peu partout 
dans le monde. Notre gouvernement table quant-à-lui 
sur une croissance de 1% en 2023 et sur une inflation de 
4,2%. Le principal aléa de ce scénario est l'évolution 
de la guerre en Ukraine et ses conséquences sur l'acti-
vité des prix de gros de l'énergie. »

LE CONTEXTE 2022/2023

UN CONTEXTE INTERNATIONAL DÉFAVORABLE
Un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) a été élabo-
ré sur la période 2021-2026 pour planifier les actions 
et projets du mandat de l’équipe de Vincent Morisse. 
Ce PPI prévoit, selon les capacités d’investissement de 
la collectivité, les enveloppes nécessaires à la mise en 
œuvre des projets structurants portés par la majorité, 
comme l’aménagement du secteur de la Croisette, la 
création du centre des animations et des expositions 
de l'Espace Louis Blanc, la rénovation énergétique des 
écoles et des crèches, ou encore le programme « Na-
ture en Ville ». Il prévoit aussi l’entretien des équipe-
ments, voiries et réseaux, la modernisation des services 
et la mise aux normes d’accessibilité des bâtiments mu-
nicipaux.

UN PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT

Un important travail se poursuit avec les services muni-
cipaux, dans le cadre de son second Programme d’Ac-
tions et d’Optimisation (PAO), afin de proposer des 
améliorations dans l’organisation et la gestion des ser-
vices, ainsi que des optimisations financières tant en 
dépenses qu’en recettes. Cela concerne notamment 
la maîtrise de la masse salariale, l’optimisation de la 
consommation énergétique, ou encore la gestion patri-
moniale de la Ville et de sa flotte automobile.

PAO ACTE 2

En 2023, les recettes de fonctionnement sont esti-
mées à 44,3 M€, soit une augmentation de 6,4 % par 
rapport au Budget prévisionnel 2022. Le très bon dy-
namisme des bases fiscales et des droits de mutation 
notamment permettent d’être optimiste quant à cette 
hausse des recettes.

MAIS UNE AUGMENTATION DE RECETTES 
ATTÉNUÉE PAR LA BAISSE CONSTANTE DE LA DGF
Bien qu’une certaine stabilité soit observée depuis 2018, 
en ce qui concerne la baisse des recettes de l’État, la 
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) a été ré-
duite de 74% entre 2012 et 2022, soit plus de 3,4 M€,  
pour une perte cumulée de recettes de 22,5 M€ pour 
la commune. 

AUGMENTATION DES RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT 

77 programmes ou opérations ont été votés et approu-
vés en Conseil municipal pour un montant de 55,59 M€ 
(Budget principal, Carré et Parcs de stationnement). 

EN CHIFFRES

Un engagement fort et constant de Vincent Morisse… 
Comme ça a toujours été le cas depuis 2008 et après 
la baisse historique de 2014, aucune hausse des taux 
d’imposition communaux n’est prévue en 2023. Il n’est 
pas non plus envisagé de revoir la politique d’abatte-
ments très favorable aux familles maximoises.

0 AUGMENTATION D’IMPÔTS
La capacité de désendettement de la Ville, indicateur 
de solvabilité financière, qui permet de déterminer le 
nombre d’années théoriques nécessaires au rembour-
sement intégral de la dette, a été ramenée de 8,3 an-
nées en 2008 à 2,8 années en 2022, démontrant la très 
bonne santé financière de la Ville.

UNE VILLE EN BONNE SANTÉ FINANCIÈRE

Pour rappel,
Vincent Morisse et ses 
équipes ont désendetté 
la Ville à hauteur de 9,2 M€ 
en 14 ans. La dette s’éle-
vait en effet à 35 M€ en 
2008 et a été ramenée à 
25,8 M€ en 2022. 

UNE DETTE SAINE ET MAÎTRISÉE

35€
MILLIONS

25,8€
MILLIONS

2008 2022

-9,2€
EN 14 ANS

MILLIONS
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FONCTIONNEMENT
(Dépenses liées au fonctionnement du service 
public dans tous les domaines tels crèches, 
éducation, sport, culture, restauration munici-
pale, entretien de la ville, sécurité...)

44,32 M€

Malgré un contexte financier toujours difficile, 
ce sont près de 95 M€ qui ont été consacrés 
aux dépenses d’équipement depuis 2008 et le 
premier mandat de Vincent Morisse. Avec un 
niveau moyen des dépenses d’équipement, 
hors années exceptionnelles, autour de 6,5 
millions par an, il est à noter un taux de ré-
alisation moyen de 76 %, démontrant le bon 
pilotage des opérations en investissement.

INVESTISSEMENT 
(Budget consacré aux dépenses en équipe-
ments structurants, aux travaux d’aménage-
ment et aux grands projets)

15,02 M€
SUBVENTIONS

AUX ASSOCIATIONS

C’est le montant total des sub-
ventions allouées aux associa-
tions maximoises pour 2023

577 650 K€

LES ÉQUILIBRES 
BUDGÉTAIRES 
DU BUDGET 
PRINCIPAL 2023

UN PROGRAMME 
D’INVESTISSEMENT 
STRUCTURANT 
QUI SE POURSUIT 
EN 2023

EN DÉPENSES 
D’ÉQUIPEMENT 
PRÉVUS 
POUR 2023

13,3 M€

3,12 M€
Croisette et Nartelle : 1 M€ 
(Réhabilitation des appontements)

Programme « Nature en Ville » : 50 k€ 
(plantation d’arbres et végétaux  
sur plusieurs sites…)

Reprise du réseau  
d’eau pluviale : 565 k€

Sécurisation du Sémaphore : 400 k€

Travaux de sécurité et d’accessibilité 
dans les écoles et les crèches : 115 k€ 
(Installation ou changement de contrôles 
d’accès de certains bâtiments, rehaussement 
du portail du Casino de jeux, travaux d’entre-
tien du Centre de loisirs…)

Travaux sur bâtiments  
administratifs : 361 k€ 

Informatique  
et télécommunications : 263 k€  
(Modernisation, sécurisation et renouvelle-
ment des équipements

TRANSVERSAUX 
PROJETS

...

(détail ci-dessous non-exhaustif)



9A C T U A L I T É S #70

EN DÉPENSES 
D’ÉQUIPEMENT 
PRÉVUS 
POUR 2023

5,68 M€

...

Première phase de la Croisette : 3,50 M€

Travaux d’amélioration énergétique  
des bâtiments : 844 k€

Voiries et installations: 815 k€ 
(Programme d’entretien des voiries, du parc 
des bornes de stationnement…)

Amélioration du réseau d’éclairage  
public : 220 k€

Campagne de remplacement en LED  
et détection : 150 k€

MOBILITÉ ÉNERGIE 

1,42 M€
Poursuite du programme de création  
du futur centre des animations  
et des expositions : 731 k€ 
(réhabilitation du bâtiment de l’ancienne Poste)

Participation aux travaux du centre  
aquatique : 224 k€

BMX : 73 k€ 
(Création de poteaux incendie  
et de coffrets électriques…)

Réhabilitation du parcours  
de CRAPA : 50 k€

Création d’un terrain de Padel : 50 k€

Bâtiments sportifs : 25 k€ 
(Travaux d’entretien et travaux d’urgence  
si nécessaire…)

Stade Rossi : 5 k€ 
(Travaux d’entretien)

SPORTS ET LOISIRS 

...
1,6 M€
Travaux liés à la protection contre le risque 
incendie : 1,33 M€

Police municipale : 141 k€ 
(vidéosurveillance, bornes urgence  
et équipement radio) 

Signalisation de police: 73 k€ 
(Signalétique de prévention contre le risque  
Tsunami et autres panneaux…)

Travaux de protection des bâtiments contre 
le risque inondations : 52 k€

SÉCURITÉ 

...
1,21 M€
Espaces verts : 451 k€ 
(Dont terre-plein central Route du Plan de la 
Tour, rond-point de la pierre plantée, aire de 
jeux de l’école maternelle A. Simon-Lorière)

Transport : 385 k€ 
(Renouvellement du parc, dont une ba-
layeuse, un tractopelle et un minibus)

Logistique et Magasin : 184 k€ 
(Acquisition de mobiliers et matériels divers, 
notamment événementiels, barrières de 
sécurité…)

Urbanisme : 183 k€ 
(Aides SOLIHA, études géomètres,  
reversement Taxe d'aménagement)

AMÉNAGEMENTS 
URBAINS 

SERVICES ET 

...

278 K€
Remplacement du groupe froid  
à la restauration scolaire : 200 k€

Renouvellement du Mobilier scolaire : 28 k€ 
(Acquisition de tableaux triptyques, chaises, 
tables, patères…)

Divers : 50 k€ 
(Acquisition de tentes pour manifestations jeu-
nesse, de mobiliers et matériels d’animations…)

JEUNESSE ET SCOLAIRE 

...
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DÉCHETTERIE CRÉATION D’UN GIRATOIRE 
ET TRAVAUX DE MODERNISATION DU SITE

SÉCURITÉ FRÉDÉRIC BAVAY 
PREND LE COMMANDEMENT DE LA BRIGADE 
DE GENDARMERIE DE SAINTE-MAXIME 

En forme de point final aux travaux d’aménagement et de sécurisation de la RD25 (Route du Muy), réalisés entre 
2019 et 2020 et achevés avec la création du rond-point Benoit Gibbese, la Ville, le Département du Var et la Com-
munauté de communes du Golfe de Saint-Tropez ont lancé les travaux de création d’un giratoire qui permettra de 
sécuriser l’accès à la déchetterie intercommunale de Sainte-Maxime et réduire la vitesse sur cet axe très emprun-
té. En parallèle, la Communauté de communes a démarré le chantier de rénovation de la déchetterie. 

Le 7 décembre dernier place Pasteur, avait lieu la cérémonie de prise de 
commandement du Major Frédéric Bavay, aujourd’hui à la tête de la Brigade 
de Gendarmerie de Sainte-Maxime. Une cérémonie présidée par Elodie 
Nègre, Cheffe d'escadron de la Compagnie de Gendarmerie Départemen-
tale de Gassin/Saint-Tropez, en présence du Maire Vincent Morisse, de Jean-
Louis Masson, Président du Conseil départemental du Var, de Véronique Le-
noir, vice-présidente du Conseil départemental, de Laurent Giubergia, Maire 
du Plan de la Tour, des élus du Conseil municipal de Sainte-Maxime et du 
Golfe de Saint-Tropez, ainsi que des forces de sécurité, Gendarmerie, Police 
municipale et Sapeurs-pompiers.

Fin des travaux en juin 2023 (sous-réserve des aléas 
du chantier et des conditions météo) 
Certaines opérations seront réalisées de nuit afin de 
limiter au maximum la gêne occasionnée sur cet axe 
à fort trafic  
Vitesse réduite à 30 km/h 
Aménagements paysagers prévus à partir de no-
vembre 2023 
La Ville de Sainte-Maxime, la Communauté de com-
munes du Golfe de Saint-Tropez et le Département 
du Var financent chacun à hauteur d’un tiers le mon-
tant total des travaux du giratoire. La Commune de 
Sainte-Maxime est maître d’ouvrage des études et 
des travaux 

INFOS PRATIQUESCET AMÉNAGEMENT VA PERMETTRE :

« Il est à noter que ces travaux se déroulent en même 
temps que les opérations de restructuration de la 
déchetterie, débutées le 2 janvier et pilotées par la 
Communauté de communes. Il est également prévu 
de réutiliser les matériaux issus des déblais du futur 
giratoire en remblais sur le site de la déchetterie », 
précise Thierry Gobino, Adjoint au Maire délégué aux 
Travaux. 

De faciliter les mouvements d’accès et de sorties 
pour la déchetterie 
D’éviter les traversées de voie, génératrices 
 d’accidents sur la RD 25 
De réduire la vitesse sur cette portion de la RD25 
 située en approche de l’entrée de ville
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L’HEURE EST (DÉJÀ) AUX INSCRIPTIONS 
… CÔTÉ CRÈCHES 
Si vous avez inscrit votre enfant sur liste d’attente, 
afin qu’il bénéficie d’une place dans l’une des deux 
crèches de la ville, il est essentiel, afin de préparer 
la commission d’admission, de faire une mise à jour 
de votre demande, avant le 31 mars, en vous rendant 
à l’Espace Famille ou par mail à espacefamille@ste-
maxime.fr. Votre demande doit être complétée de 
façon précise afin que la commission puisse prendre 
en compte, au mieux, le choix de chaque famille en 
fonction des places disponibles. A noter : si la mise 
à jour de votre demande n’est pas réalisée dans les 
délais, il sera considéré que vous renoncez définiti-
vement à l’inscription de votre enfant. 

LES PERMANENCES DU POINT 
D’ACCUEIL NUMÉRIQUE ÉVOLUENT
Depuis le 1er janvier, les permanences du Point d’Ac-
cueil Numérique du Patio Fleuri évoluent suite aux 
sollicitations de nos administrés. Le conciliateur de 
justice tient désormais sa permanence le 1er et 3ème 
vendredi de chaque mois, de 9h à 12h. Prise de ren-
dez-vous obligatoire en le contactant par mail au 
martine.scharycki@conciliateurdejustice.fr en pré-
cisant le motif et vos coordonnées téléphoniques. 
Attention, les litiges intra familiaux et avec les ser-
vices de l'État ne seront pas traités. Et nouveauté 
cette année, une permanence des impôts (Direction 
Générale des Finances Publiques) se tiendra le  lundi 
après-midi pour les professionnels et le mercredi 
toute la journée pour les particuliers. 

RECENSEMENT : RESERVEZ-LEUR 
UN BON ACCUEIL
Un échantillon de la population maximoise se fait ac-
tuellement recenser. Une opération qui se poursuivra 
jusqu’au 25 février 2023. Quatre agents recenseurs 
(identifiables grâce à leur carte officielle tricolore 
avec photographie et signature du maire) assurent le 
dépôt de documents (code de connexion ou ques-
tionnaire papier) auprès des foyers concernés, puis 
dans un second temps, la collecte des informations 
relatives à la constitution familiale de l’habitat. Votre 
réponse est importante et utile pour construire de-
main, alors merci de leur réserver le meilleur accueil. 

… RENTRÉE SCOLAIRE 2023/2024
Les inscriptions à l’école maternelle des futures pe-
tites sections (enfants nés en 2020) et à l’école élé-
mentaire pour l’entrée en cours préparatoire (CP, 
enfants nés en 2017), pour la rentrée de septembre 
2023, se dérouleront du 27 février au 24 mars. Le 
dossier d’inscription est téléchargeable sur le portail 
famille et disponible à l’Espace Famille situé 10 place 
Jean Mermoz. Renseignements au 04 94 79 97 30 / 
espacefamille@ste-maxime.fr
Pour les enfants en dernière année de crèche et 
 Relais petite enfance, les dossiers seront transmis 
directement par leur structure d’accueil actuelle. 

EN BREF

DES VACANCES DE FEVRIER 
COMME SUR DES ROULETTES 
On change un peu la donne aux vacances d’hiver.  
« Oui les enfants vont pouvoir patiner… Mais sur des 
roulettes ! », indique le Maire Vincent Morisse. « Dans 
le contexte actuel de crise énergétique, j’ai pris la 
décision, avec mes élus, de ne pas reconduire la 
patinoire de glace, installée chaque année sous le 
chapiteau du Théâtre de la Mer durant les vacances 
de février. Une patinoire est particulièrement vorace 
en énergie et dans un contexte où l’on demande à 
chacun de faire des efforts en matière de consom-
mation d’énergie, en tant qu’élus locaux, nous nous 
devons de montrer l’exemple. Pour ces vacances 
de février 2023, nous avons donc opté pour une 
 animation « cousine », familiale et grand public, et 
avons donc porté notre choix sur une piste dédiée 
au roller, une discipline qui a le vent en poupe et est 
tout aussi fédératrice, ludique et accessible à tous. »  
Une nouvelle animation qui, par le bouche à oreille, 
suscite visiblement déjà l’engouement des petits et 
grands, avec un chapiteau transformé en « American 
Vintage Dinner », au décor délicieusement rétro, am-
biance musicale, jeux de lumière et espace réservé 
aux plus jeunes. A noter, deux soirées spéciales, DJ le 
18  février et déguisée le 25 février, de 20h30 à 23h30, 
pour les amateurs de glisse nocturne. 

Roller Folie’s 
Du 11 au 26 février, 14h-19h 
Chapiteau du Théâtre de la Mer 
Tarifs 3€ avec location de roller/2€ entrée simple

Un événement qui fut l’occasion 
pour le Maire de rappeler : « la 
priorité que nous avons fait de 
la sécurité à Sainte-Maxime et 
l'excellente collaboration entre 
les forces de gendarmerie et 
notre Police municipale. Je suis 
très heureux de cette prise de 
commandement et donc de la 
poursuite des excellentes rela-
tions que nous entretenons avec 
le Major Bavay depuis près de 10 
ans maintenant. » Félicitations ! 

Le retour des bons vieux 
patins à roulettes a sonné !
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RETOUR EN IMAGES SUR 3 SEMAINES
DE FÊTE ET DE MAGIE

POUR PETITS ET GRANDS

Noël
à Sainte-Maxime

RETOUR EN IMAGES SUR 3 SEMAINES
DE FÊTE ET DE MAGIE

POUR PETITS ET GRANDS

Noël
à Sainte-Maxime

CABARET DE NOËL 
Succès au rendez-vous pour les deux 
après-midi Cabaret organisées pour nos 
aînés, les 1er et 2 décembre aux Bosquette. 
Plus de 800 Maximoises et Maximois ayant 
franchi la barre des 75 ans sont venus pro-
fiter du spectacle « ambiance Broadway » 
de la scène, en profiter pour faire quelques 
sourires au photomaton installé pour l’oc-
casion et surtout redécouvrir les plaisirs de 
la danse sur la piste après deux ans de di-
sette forcée. Un moment attendu et convi-
vial qui s’est conclu par la traditionnelle 
remise des colis de Noël par le Maire et les 
élus du Conseil municipal avant de se sou-
haiter de bonnes fêtes.
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RETOUR EN IMAGES SUR 3 SEMAINES
DE FÊTE ET DE MAGIE

POUR PETITS ET GRANDS

Noël
à Sainte-Maxime

RETRAIT DU COLIS 
DE NOËL EN DRIVE

LES TILLEULS 
EN FÊTE

Une formule qui a fait ses preuves lors de la crise 
sanitaire et que la municipalité a souhaité maintenir 
pour celles et ceux qui n’ont pu assister à l’après-midi 
spectacle. Ce sont près de 900 seniors qui se sont 
présentés samedi 3 décembre pour retirer en Drive 
leurs douceurs de Noël offertes par la Municipalité.

Nos 70 résidents des Tilleuls étaient également de la 
fête et se sont rassemblés mi-décembre autour d’un 
bon repas convivial pour un petit avant-goût de Noël. 
L’occasion donnée au Maire et aux élus d’offrir en pa-
pillote, au moment du café, le colis gourmand de cir-
constance. Une petite douceur toujours très agréable 
au moment des fêtes de fin d’année.
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DU SPECTACLE POUR 
LES ENFANTS DES CRÈCHES

Une fête de Noël sur-mesure avec en cadeau un joli 
spectacle créé et interprété par l’ensemble des pro-
fessionnelles des crèches de la Maison des Enfants et 
du Jas Neuf. Une fête tout en musique avec comme 
bouquet final l’arrivée triomphale du très attendu 
Père Noël. Et pour clore en beauté et en gourmandise 
cette jolie rencontre, un petit goûter confectionné 
par le personnel des crèches et un beau cadeau très 
fortement mérité.

UNE NOTE FÉMININE 
POUR NOËL

Un peu plus d’une centaine de personnes ont assisté 
dimanche 18 décembre au concert de Noël, donné 
par le Trio Nota Femina à l’église de Sainte-Maxime. 
Une revisite surprenante d’un répertoire éclectique 
faissant la part belle à la musique de chambre, par 
ce trio inspiré de la formation originale proposée par 
Debussy avec une flûte, une harpe et un alto. Majes-
tueux !

DES 
ILLUMINATIONS 
OUI… MAIS 
INTÉGRALEMENT
EN LED
La ville a brillé de mille éclats, 
début décembre, avec le lan-
cement officiel des illumina-
tions par le Maire et les élus 
du Conseil municipal et la mise 
en lumière du grand sapin de 
Noël, installé cette année en-
core Place Victor Hugo. Malgré 
les caprices de la météo et une 
illumination pluvieuse, Sainte-
Maxime a déployé ses habits de 
lumières sur les ronds-points de 
la Ville, la promenade et dans les 
rues du centre ancien, mais une 
parure raisonnable et éco-res-
ponsable. Rappelons l’engage-
ment pris par la Municipalité de-
puis plusieurs années de réduire 
sa consommation énergétique 
avec 100% des illuminations de 
Noël en LED basse consomma-
tion et pour cette année, des 
compteurs individuels pour les 
éteindre à 1h du matin.
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UN CHAPITEAU 
SUCRÉ

L’inauguration, samedi 10 décembre, de « Noël gour-
mand » sous le Chapiteau du Théâtre de la Mer par le 
Maire Vincent Morisse, en présence de nombreux élus 
du Conseil municipal et de personnalités, donnait le 
top départ des festivités de Noël. Passage incontour-
nable de ce Noël, cette exposition enchantée aux 
douces notes sucrées fut remplie de gourmandises 
en tout genre... Automates géants, cuisine du Père 
Noël et de ses lutins, gâteaux XXL, fête foraine des 
nounours avec sa grande roue illuminée… Un décor 
féerique dans une ambiance intimiste et feutrée.

LA TOURNÉE DES ÉCOLES 
EN PETIT TRAIN 

Ho ho ho… Du 6 au 9 décembre dernier, c’est accueil-
li dans chacune de nos écoles par le Maire Vincent 
Morisse, les élus, les enseignants et les agents mu-
nicipaux, que le Père Noël avait débuté sa grande 
tournée mondiale en rendant visite à tous les écoliers 
maximois. Avec plus de 1 000 cadeaux dans sa hotte, 
une tournée chargée mais toujours aussi féérique et 
des étoiles dans les yeux des enfants découvrant le 
Papa Noël débarquer dans la cour de récréation, en 
petit train spécialement décoré pour l’occasion. 

DES 
ILLUMINATIONS 
OUI… MAIS 
INTÉGRALEMENT
EN LED
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PERE NOËL, UNE ARRIVÉE EN FEU D’ARTIFICE
Le clou du spectacle et le point d’orgue de ces trois semaines de fête le 23 décembre avec 
la tant attendue arrivée du Père Noël sur la Promenade. Une arrivée en calèche au milieu de 
la foule, précédée par un magnifique feu d’artifice tiré sur la mer, plage du centre-ville. La 
fête était à son comble et les photos souvenirs se sont succédé avec notre invité de marque 
pour immortaliser ces moments inoubliables.
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ENTRE PARADE, BALADE 
ET MINI-FERME…

NOS « JOUJOUS » PRÉFÉRÉS
D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

Au nombre des animations proposées par la Ville, 
chacun a pu choisir son animal ou sa sortie. Entre les 
balades à poney du Ranch Eldorado, la mini ferme 
des animaux installée place Louis Blanc par l’Union 
Maximoise des Commerçants et des Artisans, la pro-
menade en calèche dans le centre-ville et les parades 
de Noël sous forme de papillotes ou de sucre d’orge 
géant… C’était du bonheur en barre et du plaisir pour 
tous.

Que serait la féerie de Noël sans jouets ? Pendant 
plus de 4 semaines, des « joujous par milliers » ont 
pris possession de la salle d’exposition Maxime Mo-
reau ayant ainsi fait le bonheur de plus de 3 500 visi-
teurs, petits et grands. Anciens, rares, mythiques ou 
de collection, d’hier ou d’aujourd’hui… Un retour en 
enfance assuré grâce à cette exposition retraçant les 
souvenirs d’une vie, les nombreuses heures de jeux 
et l’insouciance en plus. Une collection de souvenirs 
créée par de nombreux particuliers, mais avant tout 
une passion commune débordante pour ces objets 
aussi rares qu’émouvants. 

LES PETITS PLATS DANS LES 
GRANDS À LA MÉDIATHÈQUE

Florilège de Noël avec une multitude d’ateliers et 
d’activités qui ont été partagés en famille ou entre 
amis à la Médiathèque. Création florale, création 
récup’, travail de l’argile et du santon, promenades 
contées, histoires de Noël, découverte de la grande 
crèche provençale de la Garde Freinet et réalisation 
d’un petit livre numérique de Noël… Ça se passe 
comme ça à la Médiathèque.

520 COURAGEUX
SE JETTENT À L'EAU

Tradition oblige, on ne déroge pas à la règle du bain 
du bout de l’an du 31 décembre ! Alors après deux ans 
d’absence les téméraires étaient plus que nombreux 
avec 520 (courageux) baigneurs tous aussi impatients 
de relever le défi et de faire le grand plongeon dans 
une eau à 16 degrés. Petits et grands ont célébré frai-
chement et courageusement ce dernier jour de l’an-
née 2022 devant une foule venue en nombre applau-
dir et encourager ces champions du jour. Chacun a 
pu repartir avec une trace écrite de cet exploit avec 
le diplôme du courage et une boisson chaude pour le 
réconfort d’après baignade. 



Vincent MORISSE

Maire de Sainte-Maxime
Président de la Communauté de

Communes du Golfe de Saint-Tropez
Conseiller régional

Provence-Alpes-Côte d’Azur

ESPACE
LOUIS BLANC

LE FUTUR CENTRE
DES ANIMATIONS ET DES EXPOSITIONS

DE SAINTE-MAXIME

Lancé à la suite de la création, entre 2018 et 2020, de l’Espace Louis Blanc, avec la construction du 
nouvel Office de Tourisme, du parking souterrain et du jardin en surface, le projet de  réhabilitation du 
bâtiment de l’ancienne Poste et de son esplanade arrive à sa phase de concrétisation. Le démarrage 
des opérations de démolition intérieure est prévu début avril. Le nouvel équipement, qui proposera, 
entre autres, salons, expositions et animations ouvrira ses portes au public en 2025 et viendra mettre 
un point final à la transformation globale de la place Louis Blanc.
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Vincent MORISSE

Maire de Sainte-Maxime
Président de la Communauté de

Communes du Golfe de Saint-Tropez
Conseiller régional

Provence-Alpes-Côte d’Azur

ESPACE
LOUIS BLANC

LE FUTUR CENTRE
DES ANIMATIONS ET DES EXPOSITIONS

DE SAINTE-MAXIME
 « Avec mon équipe du mandat 2014-
2020, nous avions pour projet de 
 réaménager la totalité de cette place 
Louis Blanc, cœur névralgique de notre 
centre-ville, à la croisée du centre  ancien 
historique et du centre contemporain. 
Tout cet espace, il faut s’en souvenir, 
était marqué par cette verrue à ciel 
ouvert qu’était l’ancien parking, sans 
 végétation ni intérêt visuel. Cet espace 
est aujourd’hui métamorphosé avec la 
création d’un parking couvert sur trois 
niveaux qui offre plus de places de sta-
tionnement qu’il n’y en avait  auparavant 
et d’un jardin arboré en restanques, in-
vitant à la promenade. Ne nous restait 
plus qu’à nous attaquer à la dernière 
étape de notre projet, à savoir la réhabi-
litation de l’ancien bâtiment de la Poste 
qui, je le souligne, ne pouvait en aucun 
cas être démoli, car il abrite les réseaux 
 téléphoniques alimentant tout le Golfe 
de Saint-Tropez. 

Nous avons donc changé notre fusil 
d’épaule et avons travaillé sur la réha-
bilitation du bâtiment existant. Et je 
suis très satisfait du travail réalisé par 
les  architectes retenus pour dessiner et 
mettre en images ce que nous souhai-
tions pour ce futur équipement, ce que 
vous allez pouvoir découvrir à travers 
ce dossier. Une structure moderne, lumi-
neuse et végétalisée, offrant de grands 
espaces intérieurs face à la mer, un lieu 
qui, entre autres activités de type exposi-
tions par exemple, aura vocation à rem-
placer le chapiteau du Théâtre de la Mer 
pour les salons et animations qui y sont 
organisés aujourd’hui. Le Théâtre de la 
Mer continuera à accueillir les concerts et 
spectacles de l'été et restera en configu-
ration ouverte toute l'année. L’esplanade 
en fronton du bâtiment  permettra d’y 
 organiser petits  spectacles ou concerts. 
Avec la Croisette, ce nouvel équipement 
va donner encore un nouvel élan à Sainte-
Maxime, cette fois-ci sur son volet culture 
et animation, une  nouvelle dynamique 
qui profitera à tous les Maximois, à nos 
vacanciers et aux générations  futures. »
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CARTE D’IDENTITÉ

LE BÂTIMENT DATE DES ANNÉES 1960 
ET EST CONSTITUÉ DE 5 NIVEAUX 

COHABITATION 
AVEC LA SOCIÉTÉ ORANGE

La parcelle sur laquelle se trouve l’ancienne Poste  
a une superficie de 1 376 m² 
Un bâtiment divisé en plusieurs volumes avec une partie  
occupée par la société Orange 
Une proximité avec le jardin Louis Blanc 

Sous-sol : espaces vides et locaux techniques dans lesquels  
sont hébergés des serveurs de la Direction des Systèmes  
d’Information de la Ville 
Rez-de-chaussée : Plateau vide 
Entresol R+1 : ancien logement de fonction 
Rez-de-chaussée +1 : Plateau vide 
Entresol /Rez-de-chaussée +2 : ancien logement de fonction 
Un niveau de combles non visité à ce jour 
Un parvis comprenant des servitudes de passage (orange)  
et qui a la particularité de ne pas être de niveau  
avec le rez-de-chaussée du bâtiment. 

 

 

 
 

Parmi les différents volumes composant le 
bâtiment et la parcelle de terrain, la so-
ciété Orange utilise les espaces lui appar-
tenant (339 m²) pour héberger l’ensemble 
des systèmes télécom et internet du Golfe 
de Saint-Tropez ainsi que des bureaux où 
le personnel Orange vient prendre ses 
feuilles de route avant de partir en in-
tervention. Orange bénéficie donc d’une 
servitude de passage depuis l’Avenue Fré-
déric Mistral qui est fréquemment utilisée 
par son personnel. La façade du bâtiment 
est également équipée de plusieurs or-
ganes techniques appartenant à la socié-
té. De ce fait, la collaboration avec la so-
ciété Orange a été essentielle à l’avancée 
du projet et la Ville tient à les remercier 
pour ces précieux échanges constructifs. 

CONTEXTE
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ET OBJECTIFS DE L’OPÉRATION
ENJEUX DU PROJET 

« L’objectif principal est de créer 
dans l’ancienne poste un centre évé-
nementiel, un lieu de manifestions 
dont la Ville a besoin, intégré dans 
un espace homogène et spacieux, 
précise Micheline Martel, Conseillère 
municipale déléguée aux Affaires ju-
ridiques, en charge du pilotage de 
ce projet. Nous allons créer un lieu 
dédié à l’accueil événementiel et 
touristique tout au long de l’année 
(salons) et y accueillir également 
certaines manifestations culturelles 
temporaires, telles des expositions. 
Nous voulons créer des espaces mo-
dulables en continuité avec l’espla-
nade et faire de ce nouvel équipe-
ment un lieu innovant d’un point de 
vue technique et environnemental. »

Conseillère municipale 
déléguée aux Affaires 

juridiques

Micheline 
MARTEL

UN ÉQUIPEMENT À LA HAUTEUR 
DE L’OFFRE ÉVÉNEMENTIELLE ET CULTURELLE

Organiser les événements actuellement programmés  
sous le chapiteau du Théâtre de la mer (hors concerts estivaux)  
et conserver toute l'année le Théâtre de la Mer en configuration "à 
ciel ouvert"
Ouvrir les lieux à des expositions temporaires
Développer l’offre événementielle et touristique

Les objectifs principaux sont :

 
 
 

UNE RÉNOVATION INTÉGRÉE 
DANS SON ENVIRONNEMENT

Réhabiliter et étendre l’ancien bâtiment de la Poste  
avec la création d’une extension en façade
Concevoir le projet en privilégiant la qualité de l’insertion urbaine  
notamment dans son environnement proche avec le jardin Louis Blanc
La mise aux normes du bâtiment

Les objectifs en matière architecturale sont :

 

 

UNE RÉNOVATION EXEMPLAIRE 
D’UN POINT DE VUE ENVIRONNEMENTAL 
ET ÉNERGÉTIQUE 

Une démarche environnementale intégrée dans la conception
Un équipement avec des techniques performantes permettant de limiter 
les coûts d’entretien et de maintenance
Une structure économe en énergie
Des nuisances réduites pour les riverains
Des performances énergétiques permettant de maintenir le même 
confort, pour les usagers et les utilisateurs, en été comme en hiver 
Une réhabilitation et une construction peu polluantes
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Ce lieu de rencontres et d’initiatives, pourra offrir une 
programmation événementielle variée et proposer des 
espaces adaptés et indépendants pour l’organisation de 
manifestations grand public ou culturelles. A travers sa 
conception, ont été privilégiées la lumière naturelle et la 
plus grande simplicité d’utilisation des équipements. L’ac-
cent sera mis sur la standardisation, la capacité à évoluer 
et la simplicité de démontage des installations techniques.

CET ÉQUIPEMENT PROPOSERA  
DES MODULARITÉS PERMETTANT  
L’ORGANISATION DE RÉCEPTIONS  
TRADUITES À TRAVERS LES ENTITÉS  
FONCTIONNELLES SUIVANTES

Une zone d’accueil avec espace billetterie, vestiaires…
Un plateau événementiel en rez-de-chaussée (surface 
de 550m²)
Un plateau événementiel en R+1 (événements culturels :  
expositions, vernissage…)
Une zone de contrôle sécurité et technique
Des locaux logistiques : sanitaires, loges/vestiaires, 
office de réchauffe, locaux de ménage, zone tech-
nique, informatique, stockage…
Une zone de livraison

 

 

 
 

SPACIEUX ET MODULABLES
DES ESPACES INTÉRIEURS 
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UNE EXTENSION VÉGÉTALISÉE

« Il va être créee une extension de 300 m² dans le pro-
longement du bâtiment au niveau de la façade sud 
(face au jardin). Cette extension constituera un vo-
lume émergent qui sera intégré de façon à réaliser un 
ensemble architecturalement cohérent. Une nouvelle 
peau pour l’ensemble (bâtiment existant et extension) 
avec une surface végétalisée importante », indique Mi-
cheline Martel.

L’extension a pour objet de créer un espace qui per-
mette à la fois d’agrandir au maximum la surface d’ac-
cueil du rez-de-chaussée par rapport à l’existant, mais 
aussi de créer une liaison naturelle avec le parvis et le 
jardin Louis Blanc. La solution retenue est donc une ou-
verture sur la façade sud et pour ne pas empiéter sur 
les surfaces utiles dédiées aux événements, créer des 
espaces de logistiques complémentaires en sous-sol.

EN DÉTAILS

D’une surface équivalente à 300m², la terrasse viendra 
en prolongement du plateau événementiel du niveau 
R+1. Accessible aux utilisateurs, elle permettra ainsi 
d’étendre la zone d’exposition avec possibilité d’orga-
nisation de cocktails, vernissages et réceptions. Une 
terrasse suffisamment dimensionnée pour permettre 
son évolutivité (possibilité de la rendre close et cou-
verte).

LA TERRASSE

Les façades du bâtiment bénéficieront d’un  traitement 
partiellement végétalisé, afin d’accentuer l’esprit  
« poumon vert » créé avec le jardin. Les espaces 
 végétalisés sont traités et entretenus par des spécia-
listes de façon à résister au vieillissement.

FAÇADES

IL SERA AINSI RÉALISÉ
300 m² d’espaces dédiés à la logistique en sous-sol
Une extension de 300m² en rez-de-chaussée, selon 
les plans de servitudes
Une terrasse de surface égale à l’extension du rez-
de-chaussée

 

IL A ÉTÉ TENU COMPTE
De l’ensoleillement
Des vents dominants 
De la protection à rechercher par rapport aux 
sources de bruit
Du mode d’entretien et de nettoyage de l’équipe-
ment dès sa mise en service

 

Des protections solaires fixes, ou autres 
dispositifs évitant un ensoleillement ex-
cessif et nécessitant peu d’intervention 
humaine, sont prévues dans le projet.

« La plus grande attention a été apportée à l’insertion urbaine, à la 
qualité architecturale et à l’intégration de l’extension dans le site, afin 
que la nouvelle silhouette et l’image de cette construction s’intègrent 
parfaitement dans leur environnement », souligne Micheline Martel.

A NOTER



LE PARVIS AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
Végétalisé en cohérence avec le jardin Louis Blanc et la 
façade du bâtiment, le parvis sera au niveau du rez-de-
chaussée, en prolongement du jardin.

Ils seront créés en harmonie avec le jardin Louis Blanc.

EN DÉTAILS

Espaces engazonnés et arborés d’une dimension 
et d’une forme facilitant leur entretien, équipés de 
points d’eau ou d’arrosage automatique
Choix d’espèces et variétés végétales adaptées au 
climat méditerranéen. Essences robustes minimi-
sant l’arrosage
Prise en considération de la taille adulte des végé-
taux pour une bonne intégration dans son espace 
environnemental (désagréments futurs, dégrada-
tion des bâtiments, « pollutions » allergènes, ré-
duction de l’éclairage naturel des locaux et des 
vues sur l’extérieur) 
Espaces extérieurs minéraux

 
 

 
 

 
 
 
 
 

CE QUI EST PRÉVU

Un cheminement lumineux piétons jusqu’à l’entrée 
du site.
Une aire avec raccordement électrique pour petits 
concerts et des aménagements pour la logistique 
Un dispositif d’affichage de la programmation, 
 visible depuis le parvis, sur l’entrée du bâtiment
Un éclairage spécifique avec possibilités de mise 
en scène
Un traitement permettant un entretien facile, 
 robuste et non glissant

 

 

 

 

INTÉGRÉ DANS SON ENVIRONNEMENT
UN ÉQUIPEMENT 

Avril 2023 Juin 2023 Octobre 2023 Février 2025

Janvier 2025

Fin mars 2025
Réhabilitation de l’ensemble du bâtiment, création de la façade

en extension et aménagements paysagers
LIVRAISON
DE L’ESPACE LOUIS BLANC

Travaux de déconstruction
et démolition intérieurs du bâtiment Aménagement et équipement des lieux

CALENDRIER PRÉVISIONNEL ET INDICATIF
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OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
Le projet répond à une démarche environnementale 
et énergétique stricte. Dans sa conception, il a été 
prévu, dans le cadre de la rénovation du  bâtiment 
existant et de la réalisation de son extension, une 
structure économe en énergie et peu polluante, tout 
en minimisant les nuisances sonores pour les riverains 
et en apportant un confort optimal pour les usagers.

DÉMARCHE « BÂTIMENT DURABLE 
MÉDITERRANÉEN » (BDM)
Dans le cadre de ce projet, la Ville a souhaité mettre 
en œuvre la démarche « Bâtiment Durable Méditerra-
néen ». Ce référentiel de qualité environnementale a 
pour objectif d'évaluer les projets de construction et 
de réhabilitation des bâtiments dans une démarche 
d'amélioration continue et ce via un système de ga-
rantie (retours d’expérience, valorisation des bâti-
ments durables, innovation dans les domaines tech-
niques, financiers, sociologiques… Qualité de vie 
dans les bâtiments…)

• Energie
• Eau
• Matériaux
• Confort (acoustique et 
visuel) et Santé (qualité 
de l’air et hygrothermie)

• Territoire et Site
• Social et Economie
• Gestion de projet

Dans le cadre de cette démarche BDM, le  programme 
technique du projet a atteint l’ensemble des  critères 
retenus pour chacun des thèmes développés :

CONCEPTION BIOCLIMATIQUE
Dans notre région, la conception bioclimatique est 
essentielle pour garantir des consommations éner-
gétiques les plus basses et un confort approprié.

Du fort ensoleillement d’été en optant pour des 
protections solaires extérieures sur les façades 
(casquettes et brise-soleil) et une ventilation na-
turelle adaptée
De la végétation extérieure pour son rôle impor-
tant dans l’ombrage apporté
D’une sécurité adaptée avec une ventilation na-
turelle possible par les fenêtres, nécessaire à la 
limitation de la chaleur

Le principe d’intégration du contexte climatique 
dans le projet a donc été appliqué et tient compte :

 
 
 

 

D’UN POINT DE VUE
ENVIRONNEMENTAL

UN PROJET INNOVANT 

BUDGET
ESTIMATIF DU PROJET

Subventions : De nombreuses demandes de 
 subventions ont été faites auprès de différents 
organismes et institutions (Département, Région, 
Etat, Europe) et sont en cours d'instruction.

5 677 000 € HT

Avril 2023 Juin 2023 Octobre 2023 Février 2025

Janvier 2025

Fin mars 2025
Réhabilitation de l’ensemble du bâtiment, création de la façade

en extension et aménagements paysagers
LIVRAISON
DE L’ESPACE LOUIS BLANC

Travaux de déconstruction
et démolition intérieurs du bâtiment Aménagement et équipement des lieux
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PAS DE RETARD À LA CROISETTE 
Les travaux d’aménagement de la première portion de La Croisette se 
poursuivent selon le calendrier initial, tout en respectant l’engagement 
de limiter les alternats afin d’impacter le moins possible la circulation 

sur cet axe. Les travaux de voirie suivent donc leur cours avec la réalisation des 
travaux les plus contraignants pour la circulation de nuit. L’objectif : offrir dé-
but mai une entrée de ville ouverte sur la mer, sécurisée pour tous les modes de 
déplacement, végétalisée et offrant une belle ouverture sur le parc des myrtes.

DÉMARRAGE DES TRAVAUX 
DE RÉALISATION DU CENTRE 
DES ANIMATIONS 
ET DES EXPOSITIONS 

Le Maire a officiellement présenté le projet à l’en-
semble des Maximois au cours de la cérémonie des 
Vœux à la population. L’occasion de lever le voile sur 
ce futur espace de culture et d’animations, en har-
monie avec le jardin Louis Blanc, point final au grand 
projet de l’Espace Louis Blanc. Début des travaux en 
avril. Le projet en détail et en images dans notre dos-
sier en P. 18-25.

NOUVEL ACCÈS À CAMP FERRAT II 
La Ville a souhaité réaménager les lieux en créant une 
voie d’insertion. En décembre, elle a donc modifié cet 
 accès pour les véhicules venant de Sainte-Maxime 

et souhaitant entrer dans Camp Ferrat II, ce qui permet d’éviter 
maintenant le croisement direct avec les véhicules en  provenance 
du Plan de la Tour. Ont également été crées un terre-plein central, 
un trottoir et un accotement au niveau de l’arrêt SimpliBus qui 
jouxte cet accès. 

UN GIRATOIRE POUR SÉCURISER 
L’ACCÈS À LA DÉCHETTERIE 
Depuis le 10 janvier, Le Département, la Communauté de 
communes et la Ville ont entamé les travaux d’aména-

gement du carrefour d’accès à la déchetterie intercommunale de 
Sainte-Maxime avec la création d’un giratoire. Des travaux de nuit 
sont planifiés afin de limiter au maximum la gêne occasionnée 
aux usagers de cette voie à fort trafic. Fin des travaux prévue en 
juin et aménagement paysager du rond-point programmé en fin 
d’année. Lire notre article en P. 10.

DE NOUVEAUX CONTENEURS 
DE COLLECTE SEMI-ENTERRÉS 
La Communauté de communes a installé en décembre 
dernier des conteneurs de collecte semi-enterrés, en 

lieu et place du point de collecte existant au niveau du parking du 
Prince Bertil. Des travaux d’aménagement de l’aire de collecte et 
de finition avec notamment l’installation de bordures sont venus 
conclure le projet.
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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

TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT 
DU PLUVIAL AU CARRÉ 
À la suite des travaux d’agrandissement de la canali-
sation du réseau d’eaux pluviales située au bas de la  

« cascade » du parking du Carré Léon Gaumont, la ville va enta-
mer les mêmes travaux sur les canalisations situées au niveau du 
rond-point du Carré, mi-février. Une circulation restreinte sur une 
voie sera alors mise en place, ce qui permettra d’éviter l’alternat 
des véhicules. Certaines opérations seront effectuées de nuit, si 
nécessaire. Fin des travaux, courant avril. Rappel de l’objectif : 
accroitre l’absorption du débit d’eau en cas de fortes précipita-
tions et limiter ainsi la submersion de la voirie.

RÉAMÉNAGEMENT 
DES ESPACES VERTS SUR LA RD74
Depuis le 23 janvier et jusqu’à début mars, la Ville procède 
au réaménagement paysager complet du terre-plein central 

de la Route du Plan de la Tour, portion comprise entre le rond-point 
Gibbese et le rond-point de l’Europe. Pour ce faire, la circulation est 
reportée sur une seule voie dans les deux sens de circulation, durant 
la journée. Afin de limiter l'impact sur la circulation, notamment pour 
les trajets écoles et les entreprises, ces travaux ne débutent qu’à par-
tir de 9h dans le sens Plan de la tour > Sainte-Maxime.

LES LIGNES BIENTÔT ENTERRÉES 
La Ville procéde actuellement, avec la socié-
té Enedis, à l’enfouissement de 500 mètres 
linéaires de lignes aériennes jugées trop an-

ciennes, au niveau du Boulevard du Sémaphore et sur 
une partie des boulevards des Grands horizons et des 
Frères Monteil. Fin des opérations prévue le 31 mars.
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« Avec une approche environnementale raisonnée et afin de réaliser des économies d’énergie à 
grande échelle et à long terme, je me suis engagé, avec mon équipe actuelle et les élus des man-
datures précédentes, dans des actions concrètes de rénovation des bâtiments publics et de renou-
vellement de l’éclairage public avec des dispositifs basse consommation, détaille le Maire Vincent 
Morisse. Et pour aller plus loin dans cette démarche, nous imposons maintenant, pour tout nouveau 
projet de construction ou d’aménagement, des contraintes environnementales fortes. J’ajoute que 
depuis le début de ce mandat et conformément à nos engagements, nous réintroduisons de la 
végétation en milieu urbain, avec notre projet « Nature en ville ». Nous n’avons pas attendu la mé-
diatisation de cette crise énergétique liée notamment au contexte international et à l’inflation sur 
le coût des matières premières et des ressources pour nous engager sur ce terrain. Il est important 
d’agir maintenant et nous nous devons de le faire pour nos enfants, nos petits-enfants et les géné-
rations suivantes », souligne Vincent Morisse. Focus sur un plan en plusieurs actes. 

UN ENGAGEMENT ET DES ACTIONS 
CONCRÈTES QUI PORTENT LEURS FRUITS

ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE

Dès 2017, la commune a lancé un programme de rem-
placement des lanternes existantes par des ampoules 
LED ou lanternes bi-puissance pour consommer moins 
et éclairer mieux. Premiers effets de ce vaste plan 
d’économies d’énergie, entre 2018 et 2021, un inves-
tissement à hauteur de 480 000 € a permis une baisse 
de la consommation électrique de 26 %. 

A ce jour, 43% des points lumineux de la commune sont 
équipés de lanternes LED. Celles-ci permettent égale-
ment de baisser la puissance de 50% de 23h à 5h. L’am-
bition est d’augmenter ce pourcentage d’au moins 5% 
par an. 

Pour 2023, une enveloppe de 100 000 € est 
prévue au budget pour la poursuite du pas-
sage au LED. Est également prévue la mise en 
place de systèmes d’éclairage intelligents, via 
des horloges, afin d’être en mesure d’adapter 
cet éclairage en fonction des besoins réels. Ils 
permettront également de couper l’éclairage à 
partir d'une certaine heure sur les façades des 
bâtiments et dans les espaces verts. Important, 
pour des questions de sécurité, il n’est pas en-
visagé de couper l’éclairage dans les rues, la 
nuit. 

POURSUITE DU PASSAGE AUX LED 
POUR L'ÉCLAIRAGE PUBLIC
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Souhaitant maintenir les illuminations 
en ville pour ses fêtes de Noël, mais 
dans une démarche écoresponsable 
et raisonnable, la Municipalité a pris un 
certain nombre de mesures concrètes 
qui permettent de garder la magie des 
fêtes de fin d’année, tout en réalisant 
des économies d’énergie (Détail dans 
notre précédente édition #69) 

DES FESTIVITÉS 
DE NOËL 
MOINS ÉNERGIVORES

Pour les 3 groupes scolaires et les 2 crèches de la com-
mune, des travaux visant à améliorer la performance 
énergétique de ces structures sont prévus, de 2022 à 
2025, pour un budget à hauteur de 2,14 M€. Le projet 
porte notamment sur le remplacement des installations 
de chauffage, l’isolation thermique via le remplacement 
des menuiseries, l’isolation des combles et des façades 
dans la perspective d’atteinte du niveau énergétique B. 
L’objectif poursuivi est une réduction des charges liées 
aux structures, la conformité aux exigences du plan cli-
mat et une amélioration du confort des usagers. 

Sur le bâtiment du Carré Léon Gaumont, 23 k€ sont 
prévus pour le relamping en LED de la médiathèque et 
des coursives extérieures. Il en est de même pour l’Hô-
tel de Ville, la Mairie annexe, la Maison des associations 
et le centre de loisirs pour une enveloppe de 150 k€. Le 
remplacement de pompes à chaleur traditionnelles par 
une technologie VRV (Volume de Réfrigérant Variable) 
va permettre de réaliser d’importantes économies. Ces 
installations sont également prévues à l’espace Jean 
Verdier et pour les locaux de la Direction Générale des 
Services Techniques 

Le Casino de jeux, dans le cadre de sa Délégation 
de Service Public, a mandaté une société pour, entre 
autres, gérer sa consommation électrique sur la plate-
forme de l’ADEME

La Ville va lancer une nouvelle maitrise d’œuvre sur 
2023-2024 pour définir les travaux à réaliser sur ces 
autres sites : Complexe Sportif des Bosquette, parking 
du centre, parking Louis Blanc, Maison des associations, 
Hôtel de ville et Complexe sportif Rossi-Pastorelli

Concernant le futur centre des animations et des ex-
positions, compte tenu du changement de destination 
du bâtiment, l’objectif que la Ville s’est fixée, est d’at-
teindre le label BDM (Bâtiment Durable Méditerranéen) 

UN PROGRAMME D’ACTIONS PLURIANNUEL 
POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

Pour ce qui est du port et de ses commerces, des 
 l eviers ont été identifiés :

Reprise de l’isolation et des menuiseries 

Installation d’équipements performants (chauf-
fage, eau chaude) et de dispositifs de contrôle et 
de gestion active de ces équipements 

Adaptation des locaux à un usage économe en 
énergie  

Comportement des occupants 

Étude des contrats d’exploitation des équipements

aprèsavant
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Pouvant paraitre trop bruyants ou 
envahissants, les goélands sont un 
incontournable de notre paysage et 
une espèce protégée depuis 1942. Il 
est interdit de leur porter atteinte, 
de les perturber de manière inten-
tionnelle, de les blesser, de les cap-
turer, de détruire leurs œufs ou leurs 
habitats. Pour limiter les nuisances, 
pensez à ne pas les nourrir, volon-
tairement ou non, et à maintenir vos 
toits et terrasses propres, voire à les 
protéger par la pose de câbles en 
inox tendus. Les goélands reviennent 
au même endroit chaque année pour 
faire leur nid (dès la fin mars) !

COHABITONS 
AVEC LES GOÉLANDS

Par arrêté municipal n°2017-172286 et 
par mesure de sécurité et de salubri-
té publique, il est interdit de nourrir 
les animaux (canards, ragondins…) 
situés dans les cours d’eau, sur ses 
berges et sur ses ouvrages (ponts, 
passerelles). Même si cela part d’une 
bonne intention, modifier la nourri-
ture des animaux, c’est modifier leur 
écosystème et les exposer à de nom-
breuses bactéries et donc maladies. 
Alors si vous les aimez, laissez-les 
se nourrir seuls… Ils y arrivent très 
bien. 

LES NOURRIR 
LES FAIT SOUFFRIR 

Les nourrir

les fait souffrir !

38€

Arrêté n°2017-172286

Le 16 septembre 2022, Vincent Morisse ordonnait, par Arrêté mu-
nicipal, l’ouverture d’une enquête publique relative au Projet de 
révision du Plan Local d’Urbanisme. Celle-ci s’est déroulée du 10 
octobre au 10 novembre 2022. Suite à la tenue de cette enquête pu-
blique, le Commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet.

Le Commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions 
motivées le 12 décembre 2022. Ce rapport, analysant et synthéti-
sant les observations faites par les particuliers, les associations et 
les  Personnes Publiques Associées se conclut donc par un avis fa-
vorable et sans réserve. L’approbation du Plan Local d’Urbanisme 
pourra donc être soumis au vote du Conseil municipal, sauf contre 
temps de  dernière minute, lors de sa séance du 13 avril 2023. « Nous 
sommes vraiment très satisfaits des conclusions de la Commissaire 
 enquêtrice. Ce Plan Local d’Urbanisme va permettre de maîtriser en-
core mieux l’urbanisation de la ville à long terme et acte notre vo-
lonté forte de protéger nos espaces naturels et notre cadre de vie, 
souligne Jean-Maurice Zorzi, 1er Adjoint au Maire délégué à l’Aména-
gement du Territoire. Je tiens à remercier nos services municipaux et 
particulièrement l’Urbanisme, qui, grâce à la qualité de leur travail, 
nous ont permis aujourd’hui d’aboutir favorablement sur ce dossier ». 

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
DONNE UN AVIS FAVORABLE ET SANS 
RÉSERVE AU PROJET DE RÉVISION

BON À SAVOIR

De courriel via l’adresse mail dédiée à l’enquête (79 messages)

Du registre papier (7 observations)

Des observations orales faites lors des permanences  
du Commissaire enquêteur (18)

Des documents et des dossiers remis lors des permanences  
et envoyés en mairie (37)

Lors de cette enquête, 65 personnes ont été reçues par le commis-
saire enquêteur. Les observations formulées sont issues :
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Dans le cadre du Projet Nature en Ville porté par la municipalité, 
visant à développer le végétal dans l’espace urbain pour y créer 
des puits d’ombre et des îlots de fraicheur, la Ville a planté mi-dé-
cembre 17 jacarandas sur le parking de la Plage.

Suite à leur visite fin septembre, le jury régional Provence-Alpes-
Côte d’Azur du Label « Villes et villages fleurs, qualité de vie », s’est 
réuni le 13 décembre dernier pour délibérer et a acté le maintien du 
label « 3 fleurs » à la Ville de Sainte-Maxime.

« Nature en ville est un des projets majeurs de notre équipe muni-
cipale en matière d’environnement et de développement durable, 
rappelle Max Esposito, Adjoint au Maire délégué à l’Environnement. 
Nous avons une réelle volonté de développer le végétal dans les es-
paces urbanisés, notamment en centre-ville et dans les parkings, 
afin d’apporter une réponse concrète au réchauffement climatique 
qui est une réalité d’aujourd’hui dans notre région. » Dans le cadre 
de ce vaste programme qui a déjà connu plusieurs phases de plan-
tation notamment à la pointe des Sardinaux et le long de la nouvelle 
piste cyclable Route du Plan de la Tour, les services de la Ville et 
l’entreprise Téridéal, ont planté, le 19 décembre dernier, 17 jacaran-
das sur le parking de la Plage. « Le Service des Espaces verts a porté 
son choix sur cette essence au regard des problématiques liées à la 
biodiversité et à l’évolution du climat à Sainte-Maxime. Ce sont des 
arbres originaires d’Amérique centrale, économes en eau et adap-
tés à nos sols méditerranéens. Ces sujets ont une dizaine d’années 
et d’ici 3 à 4 ans, le temps qu’ils s’installent, ils auront une belle 
envergure et surtout un très beau panache avec une floraison dans 
les bleu/violet », précise l’élu. « Nous maintenons le cap que nous 
nous sommes fixés, à savoir 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 ac-
compagner le développement de sites végétalisés existants. Et de 
conclure : « Un pas après l’autre. Prochaine étape : la végétalisation 
du parking Magali ».

Ce Label « Qualité de vie » fait partie des dispositifs mis en place par 
la Région Sud dans le cadre d'une politique équilibrée de protection 
de l'environnement et d'attractivité touristique au service du déve-
loppement durable. Il a pour vocation de valoriser les communes qui 
aménagent un environnement favorable au bien-être des habitants et 
à l’accueil des estivants, tout en s’engageant sur des enjeux tels que 
le respect de l’environnement et la préservation du lien social.

« Ce label est pour la Ville une reconnaissance importante du travail 
effectué en matière de fleurissement et de notre politique en faveur 
du respect de l’environnement et du Développement durable, s’est 
exprimé le Maire Vincent Morisse à l’annonce de la décision du jury. Il 
permet avant tout de mettre à l’honneur le travail remarquable réa-
lisé au quotidien par les agents de la collectivité et est un exemple 
stimulant de cette volonté d’œuvrer tous ensemble à rendre notre 
ville plus belle, un des trois piliers de notre engagement auprès des 
Maximois. » 

Un gage de qualité, source de fierté et symbole de la politique af-
firmée et ambitieuse que l’équipe municipale mène en faveur d’un 
cadre de vie protégé et préservé.

NATURE EN VILLE
LE PARKING DE LA PLAGE VÉGÉTALISÉ

VILLES ET VILLAGES FLEURIS 
SAINTE-MAXIME CONSERVE 
SES 3 FLEURS

A NOTER

Subvention de la Région pour la plan-
tation de ces arbres dans le cadre du 
dispositif « Arbres en Ville » : 14 450 €

Coût de cette végétalisation (travaux 
de voirie, achat des arbres, location 
de matériel et plantation) : 35 000 €
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BRADERIE DES COMMERÇANTS
LA BONNE AFFAIRE DE L’HIVER

LE MARCHÉ COUVERT 
FÊTE L’HIVER 

Organisée par l’Union Maximoise des Commerçants 
et Artisans (UMCA), sous la houlette de son Président 
Robert Chemla et avec le soutien de la Ville, la Bra-
derie des commerçants s’installe en centre-ville en 
mode hiver, pour deux jours de bonnes affaires, les 
18 et 19 février. Des remises pouvant aller jusqu’à 
70% et des collections à prix bradés pour repenser 
son dressing hivernal sans donner un coup de froid à 
son compte en banque.

Après une première très réussie et plus qu’appréciée 
en novembre dernier, la Ville et les commerçants du 
Marché couvert vous donnent à nouveau rendez-vous 
pour une matinée festive, gourmande et conviviale, 
le samedi 25 février, en mode hivernal cette fois-ci. 
Sortez écharpes et bonnets, les commerçants vous 
attendent dans une ambiance grand froid qui ne 
demandera qu’à se réchauffer. L’occasion de décou-
vrir les spécialités montagnardes proposées par les 
professionnels du marché, grâce au stand présent 
du côté de la montée de l’Épagneul… Au menu, dé-
gustation de raclette, vin chaud et chocolat chaud. 
Déambulez au gré des allées sur des notes musicales, 
dégustez sur place des produits de saison, frais et 
locaux. Et pompon sur le bonnet, participez à la tom-
bola pour tenter de remporter un lot « gourmand ».

Samedi 18 et dimanche 19 février
Avenues Jaurès et Clemenceau, 
rue de Verdun et centre ancien piétonnier

Marché couvert
Samedi 25 février, de 10h à 13h, Entrée libre

« Suite à un audit réalisé en août 2022, le Comité Na-
tional de Gestion du label Famille Plus a émis un avis 
favorable quant à son renouvellement pour Sainte-
Maxime, s’est réjouie Véronique Lenoir, Adjointe au 

Maire  déléguée au Tourisme et à l’Animation. La qualité 
de l’accueil et de l’information de l’Office de Tourisme, 
nos animations multiples, les activités alliant terre et 
mer, la découverte de l’environnement, les héberge-
ments, les restaurants et les commerces engagés dans 
la démarche, mais aussi nos équipements et la sécurité 
sont autant de points forts qui ont été relevés et salués 
suite à cet audit », précise Véronique Lenoir.

« Je tenais à remercier nos 42 professionnels  maximois 
labellisés, ainsi que les 2 nouveaux équipements 
 municipaux récemment engagés dans la démarche - le 
Carré Sainte-Maxime et le Tennis Municipal - de par-
ticiper, grâce à leur dynamisme, au rayonnement de 
notre destination, qui est plus que jamais reconnue 
comme une station élégante et familiale », a commenté 
le Maire Vincent Morisse à l’annonce de cette très bonne 
 nouvelle.

Pour rappel, Famille Plus est un label de qualité 
 national, créé sous l’impulsion du ministère du Tou-
risme et visant à répondre de façon optimale aux 
attentes des familles et des enfants. Famille Plus 
garantit aux familles des prestations dédiées, des 
animations adaptées à tous les âges et un large 
choix de professionnels engagés, pour profiter plei-
nement de ses vacances.

UN LABEL QUI RÉCOMPENSE 
LA POLITIQUE FAMILIALE 
DE LA VILLE
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NOS NOUVEAUX 
COMMERÇANTS

BRASSERIE OCÉANE       
Galerie marchande Carrefour, route du Plan de la Tour 

A la recherche, pour votre pause méridienne, d’un res-
taurant simple, rapide, de qualité et proposant un bon 
rapport qualité/prix ? Ne cherchez plus… Rendez-vous à 
la Brasserie Océane. Installé dans la galerie marchande 
du « Grand Carrefour », ce nouvel établissement vous in-
vite à déguster un bon repas, en intérieur ou, aux beaux 
jours, sur sa terrasse extérieure et propose un service 
continu jusqu’à 16h. Entrecôte, faux-filet, pavé de bœuf, 
poisson le vendredi ou plat du jour, accompagné de 
frites fraiches maison, retrouvez le goût de l’authentique.  

L’AUTHENTICITÉ 
D’UNE BRASSERIE 

Dans un style atelier industriel, Tiffanie et Cyrill vous 
 accueillent depuis début décembre dans leur tout 
 nouveau salon de coiffure « Avant-garde ». Forte de plus 
de 13 années d’expérience, l’équipe saura vous appor-
ter toute l’attention, l’écoute et le conseil professionnel 
 nécessaires afin de répondre à vos envies capillaires. 
Cheveux courts ou longs, bouclés ou raides, colorés ou 
non, pour les femmes, les hommes ou pour les enfants, 
c’est le moment de prendre soin de sa tignasse. Parce 
que vous le méritez bien.

FOLIE CAPILLAIRE 

AVANT GARDE HAIR STYLIST      
60 avenue Mathias, Les Moulins  I  04 94 53 67 11

Au lieu de garder des vêtements que vous ne portez 
plus, pourquoi ne pas les mettre en dépôt vente ? Ou-
vert depuis novembre, la boutique Coup de cœur vous 
propose de déposer et d’acheter au meilleur prix des vê-
tements de seconde main, de la taille 36 au 44 et divers 
accessoires féminins. Retrouvez toute une sélection de 
choix pour une garde-robe écologique et économique 
avec l’aide et le conseil d’une vendeuse expérimentée 
en prêt-à-porter… De quoi trouver LE coup de cœur à 
petit prix. Si vous souhaitez faire un dépôt d’article, il 
doit être en bon état et sa parfaite propreté est bien sûr 
exigée. 

LA FRIPE, C’EST CHIC

COUP DE CŒUR       
24 avenue Georges Clemenceau

Installé depuis début décembre à Sainte-Maxime, Mo-
balpa, spécialiste de l’aménagement global de l’habitat 
et reconnu depuis de nombreuses années comme un 
cuisiniste de référence, s’est démarqué grâce à ses so-
lutions sur mesure de fabrication française. Des experts 
à votre service pour l’aménagement de votre intérieur, 
dressing, salle de bain... Toute l’équipe saura vous ap-
porter les réponses adaptées à votre projet grâce à son 
savoir-faire et à une expertise précise de vos attentes et 
de vos besoins.

DES PROFESSIONNELS DE 
L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

MOBALPA      
2 avenue d’Amérique, Les Moulins  I  04 22 54 03 06
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« On ressent une certaine excitation en ce début de 
2ème rencontre, constate Cécile Ledoux, Adjointe au 
Maire déléguée aux Affaires scolaires et à la Jeunesse. 
On comprend bien l’envie pour chacun des élus de dé-
fendre le projet sur lequel ils travaillent depuis des se-
maines et surtout qu’il retienne toutes les attentions. 
Je rappelle cependant à l’ensemble de nos jeunes élus 
que, quel que soit le projet qui sortira vainqueur du 
scrutin, vous devrez tous le porter à l’unisson, jusqu’à 
la fin de l’année scolaire. »

Jeudi 26 janvier, au cours de la 2ème séance 
 plénière, s’est joué dans les urnes le projet 
de l’année de la promotion Victorin David du 
Conseil Municipal des Enfants. Retour sur la 
 présentation des projets de élus de CM1 et 
CM2 des écoles élémentaires Siméon Fabre 
et  Aymeric Simon-Lorière et sur "l'Aventure 
ludique" projet qui a récolté la majorité des 
 suffrages.

LES PROJETS

UNE NOUVELLE ANNÉE POUR NOS AINÉS… Ou les 
effets bénéfiques de l’interaction entre les généra-
tions, rompre l’isolement de certains de nos ainés, 
leur offrir de la compagnie et pour nous, être gé-
néreux et partager notre affection.

UNE VIE MEILLEURE SANS DÉTRITUS… Ou travail-
ler ensemble à améliorer l’environnement de nos 
forêts, avec moins de pollution et plus de nature, 
quel que soit le format des actions retenues

MANGER C’EST BIEN, GASPILLER ÇA CRAINT !!!... 
Ou rendre les enfants acteurs de leur repas en les 
responsabilisant, en les sensibilisant au gaspillage 
par différentes campagnes et actions et en les 
amenant à goûter de tout par eux-mêmes.

L’AVENTURE LUDIQUE… Ou la création d’un jeu de 
piste, d’une visite passionnante et variée des lieux 
les plus remarquables de votre ville préférée. Sous 
forme de charades, devinettes et énigmes, faire 
l’expérience d’un trajet unique et rigolo dans la 
ville et tout cela sans guide !

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

C'EST PARTI POUR
"L'AVENTURE LUDIQUE"

CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS
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Après une présentation de l’ensemble des projets 
par leurs dignes représentants, plus ou moins à 
l’aise dans la prise de parole en public et après le 
vote de chacun à bulletin secret, c’est "l'Aventure 
ludique" qui obtient la majorité des suffrages pour 
l’année 2023, avec 8 voix.

« Vous avez tous fait preuve de beaucoup d’ima-
gination, mais aussi de beaucoup d’empathie 
pour arriver à décider ensemble d’une idée à dé-
velopper dans l’intérêt de tous, souligne le Maire 
Vincent Morisse. Et je peux vous assurer que sou-
vent les idées ne manquent pas dans une équipe, 
mais que le plus difficile est de n’en choisir que 
quelques-unes, tout en obtenant, in fine, l’ad-
hésion de tous. Bravo à vous pour ce très beau 
travail collectif et maintenant, place au concret 
avec la mise en musique de ce beau projet devenu 
celui de toute votre promotion. »

EN BREF

UNE GALETTE DES ROIS 
QUI N’A PAS D’ÂGE
Le 11 janvier dernier, première sortie 2023 pour nos 
jeunes élus du CME qui sont allés partager un moment 
fort en émotion et en échanges avec les résidents des 
Tilleuls, rejoints par le Maire Vincent Morisse et les élus 
du Conseil municipal. Autour de la traditionnelle ga-
lette des rois, nos jeunes élus ont discuté, partagé et 
goûté avec leurs aînés, compagnons d’un jour, au cours 
d’une rencontre de tout âge et surtout de tout plaisir. 
Une après-midi où tous ont chanté et dansé sans fausse 
note, faisant fi du temps qui passe.
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LA MONTAGNE 
ÇA NOUS GAGNE
Envie de dépaysement, de nature ? Profitez des plus beaux 
domaines skiables des Alpes du Sud à petit prix pour cette 
nouvelle saison hivernale. 

Auron, Isola, Vars, Risoul, Les Orres… La Ville vous propose 
le bon plan de l’hiver avec plus de 10 destinations familiales 
partenaires pour chausser vos skis et partir tout schuss à 
prix réduit… Ça ne se refuse pas. Alors à vos gants, partez 
pour les sommets enneigés. 

Renseignements et vente 
Service Jeunesse (Espace jeunes) - 04 94 79 97 05

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
« SAVOIR ROULER », 
LES CM2 EN SITUATION
Mise en œuvre en 2002 au niveau national en raison 
de l'augmentation sensible des accidents de la route 
et du nombre d'enfants concernés, l'éducation à la 
 sécurité routière est devenue obligatoire dans les 
 établissements scolaires. La municipalité, attentive 
à l’apprentissage de la sécurité par les plus jeunes, 
a  déployé son dispositif de sensibilisation routière 
 auprès des 147 élèves de CM2 des écoles maximoises.

Parallèlement à la mise en place de l’attestation de pre-
mière éducation à la route des grandes sections de ma-
ternelles, la Ville a développé un cycle de 10 séances de 
pratique du « Savoir rouler », à destination des élèves 
de CM2.

« Trois éducateurs du service des sports ont, depuis la 
rentrée scolaire, mis en pratique un programme per-
mettant aux enfants d’acquérir les savoirs, savoir-être 
et savoir-faire pour chaque usage de la route, ex-
plique Cécile Ledoux, Adjointe au Maire déléguée aux 
 Affaires scolaires et à la Jeunesse. Ceci notamment pour 
les préparer à l’ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité 
Routière), dont les épreuves se déroulent au collège ».  

Un programme qui s’est conclu fin décembre, par une 
sortie pédagogique de « mise en situation », au cours 
de laquelle les enfants ont circulé à vélo, du gymnase 
Pastorelli au collège Berty Albretch, encadrés par des 
agents de la Police municipale. « Autant de vigilance, 
de précautions à prendre et de réflexes à acquérir, 
mais qui permettent avant tout d’avoir, sur la route, 
des  enfants avertis et plus assurés sur leur deux-roues. 
A  noter que pour cette sortie pédagogique, la Ville a 
investi dans l’achat de 10 vélos à hauteur de 2 500€ », 
précise Cécile Ledoux. 

Une sensibilisation qui passe aussi par une interven-
tion sur la sécurité routière et un test organisé par la 
Police  municipale de Sainte-Maxime, mi-janvier. « Une 
épreuve qui permet aux élèves d’évaluer leur niveau 
de  connaissance du code de la route et de connaître 
leurs droits, mais aussi leurs devoirs, quand ils sont sur 
la route »,  complète  Arnaud Rives, Conseiller municipal 
délégué à la  Sécurité… Un élève averti en vaut deux et 
potentiellement, ce sont peut-être des accidents évités.
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Vous avez entre 16 et 30 ans et vous êtes la recherche 
d’un emploi pour cet été ? Le service Jeunesse vous 
donne rendez-vous le samedi 18 mars, de 14h à 17h, 
sous le Chapiteau du Théâtre de la Mer, muni de votre 
CV et de toute votre motivation, afin de décrocher un 
job pour cet été et parfois sur une période plus longue 
qui comprend souvent les ailes de saison. Hôtelle-
rie, loisirs, restauration, services, métiers de l'armée 
et gendarmerie... Plus de 200 offres d’emploi sont à 
pourvoir et plus de 30 entreprises sont chaque an-
née présentes sur place afin de rencontrer les jeunes, 
nouer un premier contact suivi pourquoi pas d’un se-
cond entretien. 

« Notre salon des jobs d’été est une belle opportuni-
té pour les jeunes de Sainte-Maxime ou du Golfe de 
pouvoir rencontrer sur place et en un même lieu des 
dizaines d’employeurs de secteur différents. Ils ont de 
nombreux postes à pouvoir, au regard des records de 
fréquentation que nous connaissons au fil des saisons 
d’été. Nous soutenons notre jeunesse dans cette dé-
marche qui n’est pas toujours évidente de faire un pre-
mier pas dans le monde du travail, mais  également 
nos commerces en contribuant à accompagner nos 
acteurs économiques locaux dans leurs recrutements 
saisonniers, » soulignent de concert Cécile Ledoux et 
Sabrina Benamar. 

Pour se démarquer et préparer le mieux possible vos 
entretiens sur place, vous pouvez profiter du service 
Info Jeunes (situé à l'Espace Jeunes) en amont de cette 
date, pour venir rédiger ou imprimer vos CV. Pour les 
retardataires, un stand sera installé au chapiteau le 
jour de l’événement. 

Le 18 mars prochain se tiendra la 10ème édition 
du Salon des Jobs d’été organisée par le ser-
vice Jeunesse de la Ville, sous la houlette de 
Cécile Ledoux, Adjointe au Maire déléguée à 
la Jeunesse et aux Affaires scolaires et Sabri-
na Benamar, Conseillère municipale déléguée 
au Commerce. L’objectif ? Mettre en relation 
directe et sur place des professionnels qui 
recherchent des saisonniers pour travailler 
durant la saison estivale 2023 et des jeunes 
en quête d’un job d’été. Des opportunités in-
téressantes dans de nombreux secteurs d’ac-
tivité et la possibilité pour les recruteurs de 
compléter leurs équipes.

10

UN RENDEZ-VOUS 
GAGNANT-GAGNANT

ALORS À VOS CV, VOTRE PLUS BELLE TENUE, 
VOTRE SOURIRE ET TOUTE VOTRE MOTIVATION

POUR DÉCROCHER UN EMPLOI DE QUALITÉ POUR CET ÉTÉ ! 

Plus d’infos : 
Info jeunes 

04 94 79 97 05
bij@ste-maxime.fr
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LE CLUB DU BEL ÂGE 
TIRE SA RÉVÉRENCE…
… MAIS LA VILLE 
PREND LE RELAIS 
Après plus de 50 ans d’existence et autant de ser-
vices, loisirs, activités et autres escapades, le Club 
du Bel âge a mis fin à son activité, le 21 décembre 
dernier, faute de volontaires pour tenir le bureau de 
l’association. La fin d’une belle aventure, mais qui se 
poursuivra pour les adhérents grâce à la reprise par la 
Ville des activités du Club, via la création d’un service 
Animations Seniors qui prendra ses quartiers à la Rési-
dence Autonomie des Tilleuls. 

« Parce que nous avons la volonté d’offrir une ville dy-
namique à tous les Maximois sans exception, quel que 
soit leur âge et que nous nous préoccupons du bien-
être de nos seniors en particulier, nous ne pouvions pas 
laisser les 180 adhérents du Club du Bel âge sans solu-
tion et surtout sans activités, indique le Maire Vincent 
Morisse. C’est pourquoi, à la suite de la dissolution 
annoncée de l’association, nous avons souhaité, avec 
Patrick Vassal, Conseiller municipal délégué aux Soli-
darités et au logement, mobiliser le Centre Communal 
d’Action Sociale pour pérenniser l’entité « animation »  
via la création d’un service municipal Animation Se-
niors. Avec pour objectif que ce service reprenne le 
flambeau des activités proposées jusqu’alors par le Bel 
âge et permette ainsi aux adhérents qui le souhaitent 
de continuer l’aventure au sein de la Résidence Auto-
nomie des Tilleuls. Si nous avons choisi cette structure, 
c’est parce qu’elle est dimensionnée, équipée et do-
tée d’un personnel encadrant qualifié pour assurer et 
réussir ce passage de relais, souligne Patrick Vassal. 
Un établissement adapté pour accueillir comme il se 
doit ceux qui souhaiteraient se réinscrire pour bénéfi-
cier des animations de ce nouveau service dès février. 
Je précise, pour lever toute ambiguïté sur le sujet, que 
même si ce service Animation Seniors est basé aux Til-
leuls, ses activités sont bien ouvertes à tous, résidents 
comme non-résidents. » 

Rien ne se perd, tout se transforme !

EN PRATIQUE

Comment bénéficier des activités 
du service Animation Seniors 

Répondre aux mêmes conditions d’accueil de la 
résidence autonomie les Tilleuls : avoir au moins 
60 ans, être retraité, valide et autonome, exempt 
de toute infection contagieuse et apte à la vie en 
collectivité

S’inscrire pour devenir adhérent du service Anima-
tion Seniors (adhésion annuelle directement à la 
Résidence Autonomie des Tilleuls)

Choisir et s’inscrire aux animations proposées our 
lutter contre la perte d’autonomie ; aux séances 
de yoga, sophrologie, gymnastique douce, thés 
dansants, karaoké, loto, jeux de carte… proposés 
par la résidence ; aux deux cours de gymnastique 
hebdomadaires proposés à la Maison des associa-
tions ; aux séances de nage proposées par le com-
plexe aquatique l’Archipel (tarifs préférentiels en 
cours de négociation)

Vous pourrez également bénéficier, sur ré-
servation, du tarif préférentiel « Résident »  
pour les repas au restaurant de la résidence des 
Tilleuls et le transport via le papy/mamy bus

Sont envisagées : des activités ponctuelles de 
type sorties ou excursions de courte durée

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Au cours du dernier repas organisé 
par l’association, mi-décembre, le 
Maire Vincent Morisse et Patrick Vassal 
ont remis à Martine Dochier, Présidente en 
date du Club du Bel âge, la médaille de la Ville pour 
l’ensemble de son investissement et de son action au-
près des adhérents du Club. « Une page qui se tourne, 
une dissolution qui marque la fin d’une grande et belle 
aventure portée depuis longtemps par Martine et qui 
a fait le bonheur d’un grand nombre de Maximois et 
Maximoises. Merci à elle pour l’ensemble de son œuvre, 
de son accompagnement et de sa bienveillance ».

Service Animation Seniors - Résidence Autonomie Les 
Tilleuls. Tél : 04 94 96 33 32 - lestilleuls@ste-maxime.fr 
Accueil du mardi au vendredi, de 14h à 17h30

MERCI
Martine Dochier, 
Médaillée de la Ville
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C’EST NOUVEAU…
UN FORUM DES ANIMATIONS 
AUX TILLEULS

AIDANTS CONNECT
BÉNÉFICIEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE

Le 5 décembre, les résidents des Tilleuls étaient invités 
à participer à un forum des animations - leur forum  
« à eux » - et découvrir les activités de bien-être pro-
posées tout au long de l’année par les partenaires de 
l’établissement.

« Une première pour notre Résidence Autonomie, que 
nous souhaitions mettre en place depuis plusieurs mois 
à leur demande, afin de permettre à nos résidents 
d’avoir une vue d’ensemble sur les animations propo-
sées aux Tilleuls. L’occasion de découvrir, de tester, 
voire de s’y inscrire en une fois », indique Patrick Vassal 
Conseiller municipal délégué aux Solidarités et au Lo-
gement. 

Pour cette première, pas moins d’une cinquantaine de 
résidents étaient présents, sans compter quelques se-
niors extérieurs susceptibles d’être intéressés par le 
programme d’activités de la Résidence.

« Les activités proposées ont pour objectif le dévelop-
pement du bien-être, qu’il soit mental ou physique. Des 
activités qui visent à maintenir les pensionnaires dans 
une parfaite autonomie, que ce soit au niveau de leur 
corps que de leur esprit. Mais également, ajoute Patrick 
Vassal, l’opportunité de créer du lien social entre les 
participants. D’où notre volonté d’ouvrir cette offre aux 
non-résidents qui peuvent bénéficier de ces activités à 
partir du moment où ils sont parrainés par un résident »,  
précise l’élu.

Vous avez des difficultés avec l’univers informatique ? Vous êtes déstabilisé par la mul-
tiplication des démarches 100% dématérialisées ? Le dispositif « Aidants Connect » a 
été spécifiquement mis en place, il y a un an maintenant, pour les agents de l’action 
sociale du CCAS habilités à apporter un soutien numérique à des usagers en difficulté 
avec la généralisation des démarches administratives en ligne. Cette habilitation (qui 
fonctionne avec la plateforme France connect) donne un cadre légal et sécurisé aux 
aidants professionnels du CCAS qui réalisent des démarches en ligne pour le compte 
d’administrés. 

ET CONCRÈTEMENT ?
les administrés mandatent le CCAS pour effectuer les démarches en leur nom, 
sur des périmètres définis au préalable avec eux (travail, retraite, santé, famille…).

EN SAVOIR PLUS
Activités proposées aux Tilleuls : sophrologie, aro-
mathérapie, yoga, musique, travail de l’équilibre, 
de la motricité

Les activités sont financées par le Conseil départe-
mental du Var par le biais du forfait autonomie

 
 

Plus d’infos : 
CCAS - 04 94 79 42 13 

Espace Jean Verdier 
(Boulevard Aristide Briand)
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UN NOUVEAU PROJET CONCRÉTISÉ 
PAR VINCENT MORISSE ET SON ÉQUIPE

PISCINE ET 
COMPLEXE AQUATIQUE

Samedi 10 décembre, la nouvelle piscine et le complexe aquatique « L’Archipel » étaient inaugurés 
par le Maire Vincent Morisse, en présence de Jérémie Legoupil, Conseiller municipal délégué au 
Sport et au Bien-être, Wilfrid Lelandais, Directeur d’Aqualand, les élus de la Municipalité et le Conseil 
municipal des Enfants. L’aboutissement particulièrement réussi d’un grand chantier de rénovation 
démarré il y a à peine un an.

« C’est magnifique et c’est un vrai bond en avant pour 
Sainte-Maxime. Un équipement dernier cri, moderne, à 
la hauteur des valeurs sportives et familiales que porte 
notre ville et qui, je le vois déjà, suscite un énorme en-
thousiasme chez les futurs utilisateurs, s’est exprimé le 
Maire Vincent Morisse. Je tiens à remercier et féliciter 
la société Aqualand et son directeur Wilfrid Lelandais, 
ici présent, pour avoir mené cette rénovation de main 
de maître, qui plus est dans les délais et nous livrer au-
jourd’hui ce formidable équipement. »

Une inauguration à laquelle ne pouvait être invitée toute 
la population en raison de la configuration particulière 
des lieux mais à laquelle avaient été conviés le service 

des sports de la Ville, les Présidents d’associations 
maximoises, les directrices, directeurs d’écoles et en-
seignants, les adhérents de la carte Passport, soit près 
de 300 personnes présentes, tous futurs utilisateurs du 
complexe aquatique et unanimes quant à la qualité de 
cette réalisation.

Dans la continuité de cette inauguration, deux de-
mi-journées Portes ouvertes en entrée libre, organisées 
les 10 et 17 décembre par L’Archipel, ont réuni plus de 
500 personnes qui ont pu découvrir les lieux et les ac-
tivités proposées avant l’ouverture officielle du com-
plexe, le 2 janvier. 

Comme il s’y était engagé lors de la cérémonie organisée aux Bos-
quette suite au décès de l’ancien Adjoint à la Jeunesse et au Sport, 
Vincent Morisse a dévoilé une plaque à l’entrée des bassins, à la mé-
moire de Jean-Marie Toucas, à qui il a dédié ce nouvel équipement 
dont il aurait été très fier. Un bel hommage à celui qui apprit à nager 
à plusieurs générations de Maximoises et Maximois.

HOMMAGE 
À JEAN-MARIE TOUCAS



41S P O R T S #70

OUVERTURE D’UN MINI-GOLF AUX BOSQUETTE
LA VILLE ÉTOFFE ENCORE 

SON OFFRE DE LOISIRS SPORTIFS
Suite à la signature d’une  Convention 
d’Occupation du Domaine Public entre 
la Ville et l’entreprise Aventure  Famille, 
un parcours de mini-golf a  ouvert 
ses portes le 2 février sur le site des 
 Bosquette. Déjà très investi dans le 
loisir sportif à Sainte-Maxime, avec le 
parc accrobranche des Bosquette et le 
centre de plongée Ketos, Philippe  Légal, 
dirigeant d’Aventure famille poursuit sa 
collaboration avec la  commune pour 
étoffer l’offre touristique et familiale 
locale et accroitre encore  l’attractivité 
de de notre territoire.

Poursuivant sa politique de diversification de son offre ludique, 
 familiale et touristique, la municipalité a acté la création d’un 
 mini-golf sur le site des Bosquette par l’entreprise Aventure famille 
qui a fait ses preuves dans la gestion de structures de loisirs spor-
tifs à  Sainte-Maxime.  Ouvert à l’année et accessible dès 5 ans et pour 
toute la famille, ce premier mini-golf inclusif dans un jardin botanique, 
 agrémenté d’une zone  détente, ambiance tropicale, a été conçu 
 autour d’une thématique phare : la nature et les vents. « Trois parcours  
« inédits » et  indépendants de 7 trous, baptisés Alizé, Mistral et  Sirocco, 
revêtiront des couleurs différentes et évolueront sous vos yeux avec 
un autre visage au fil des quatre saisons », indique Philippe Légal.  
«  L’activité vient  compléter une offre sportive déjà bien fournie sur le 
site des Bosquette et respecte des engagements écologiques et un 
 cahier environnemental très forts » précise Jérémie Legoupil,  Conseiller 
 municipal délégué au Sport et au Bien-être. « La diversification de 
l’offre de loisirs hors-saison est un enjeu touristique majeur pour la 
commune. La création de ce mini-golf est une opportunité que nous 
avons saisie sans hésiter. J’invite tous les Maximois et nos  visiteurs à 
venir dès maintenant découvrir ce parcours qui, au-delà de son intérêt 
ludique, a été créé tel un jardin paysager, s’inscrivant parfaitement 
dans nos objectifs Nature en Ville », complète l’élu.

Complexe sportif des Bosquette 
avenue Gaston Rebuffat
Plus d’infos : 
www.aventurefamille.com

MON PASSEPORT POUR LA FORME
Janvier ou l’heure de la reprise et des bonnes résolutions, souvent sportives. 
Tout au long de l’année, le service des Sports, via sa carte Passport, propose 
un programme sportif de remise en forme aux adultes maximois. Des activités 
variées, plus ou moins intenses, adaptées à tous les niveaux, débutants comme 
confirmés. Relaxation, natation, musculation, aquagym ou gymnastique, décou-
vrez sans plus attendre le programme annuel proposé par les éducateurs spor-
tifs de la Ville. Alors sortez vos baskets, c’est le moment de s’y mettre ! 

Informations et inscriptions à l’Espace Famille, 10 bis Place Jean Mermoz 
ou au 04 94 79 97 30
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« Animalités » c’est le tout nouveau pro-
gramme d’animations proposé par la Mé-
diathèque pour 2023. Une programmation 
centrée autour de la biodiversité, qui surfe sur 
l’actualité qui agite notre planète et se fait 
l’écho d’une préoccupation écologique gran-
dissante.

D’où cette volonté de convoquer l’animalité 
qui sommeille en chacun de nous aux sources 
de l’inspiration artistique, en plaçant le règne 
animal au centre d’une réflexion qui repense le 
lien et les rapports Animal/Homme. Ce fil rouge 
annuel s’inscrit également dans une program-
mation plus vaste relayant des événements et 
engagements historiques, humanitaires, écolo-
giques et sociaux, d’ampleur départementale, 
nationale ou internationale. Des rencontres, 
des ateliers créatifs, artistiques, des jeux, des 
conférences, des ciné-pitchouns, sans oublier 
des lectures pour tous les publics… Et aussi 
des temps forts afin d’envisager toujours la Mé-
diathèque comme un troisième lieu de cohé-
sion sociale.

PRINTEMPS DES POÈTES : sur le thème Frontières. Action natio-
nale à l’initiative du Ministère de la Culture, relayée par la mé-
diathèque, en partenariat avec le Conservatoire intercommunal 
Rostropovitch Landowski.
Samedi 25 mars à partir de 16h (musique, danse et poésie)

SEMAINE DÉPARTEMENTALE 
DE L’HISTOIRE ET DE L’ARCHÉOLOGIE :  
exposition, conférence, ciné-débat.
Du 4 mars au 18 mars

LE MOIS DE LA BIODIVERSITÉ : expositions, conférences-débats, 
promenades-découvertes.
Du 16 mai au 17 juin 

EN CHIFFRES

Profitez, jusqu’au 19 février, de l’exposition de pein-
tures de Joëlle Eyraud, artiste peintre autodidacte. 
Au-delà du golfe de Saint-Tropez où elle a officié en 
tant que médiatrice d’art dans des librairies renom-
mées et à la Médiathèque Jehanne Arnaud, où, entre 
autres, elle a contribué à l’éveil culturel de nombreux 
jeunes enfants, elle a confirmé son statut d’artiste 
peintre international, de Paris à la Chine, en passant 
par les Etats-Unis. Installée à Grimaud, c’est à « L’ate-
lier Kokoro » qu’elle réalise des œuvres à l’huile, à 
l’encre ou aux pigments purs. Son travail sur la ma-
tière et son support font surgir une expression poé-
tique emplie de sensibilité et de sensualité. Fusion du 
visible et de l’invisible, déconditionnement du connu, 
cette transcription du vivant dans une approche éner-
gétique et sensorielle pose un regard unique et sin-
gulier sur le monde. À ressentir assurément !

Joëlle Eyraud - Peintures
Jusqu’au 19 février à l’Espace Maxime Moreau 

Tout part d’une balade estivale à Sainte-Maxime et 
de l’envie irrémédiable d’installer ses sculptures sur 
la promenade… L’artiste cannois David David, bien 
connu pour ses humains coiffés d’un pot de peinture 
renversé sur la tête, exposera 11 de ses œuvres, d’avril 
à novembre, au hasard des rues et places de Sainte-
Maxime. Un espace de jeu suffisamment grand pour 
cet artiste autodidacte engagé, qui va laisser ses 
personnages s’exprimer naturellement sur des événe-
ments personnels et des moments forts de sa vie. Une 
signature à taille humaine pour un exutoire aux mes-
sages bien clairs. Quatre sculptures prendront place 
en centre-ville (Casino de jeux, Promenade, Aire des 
Magnoti et Quai Léon Condroyer) et sept autres fleu-
riront sur les ronds-points de Sainte-Maxime.

David David - Sculptures - Avril à novembre 2023

JOELLE EYRAUD EN PEINTURE

QUAND NOTRE ANIMALITÉ 
CONVOQUE NOTRE ENVIE DE CULTURE

A VENIR… DAVID DAVID 
EST DANS LA RUE

LA CULTURE, ELLE EST PARTOUT

35 000 documents en attente d’être découverts

De belles surprises supplémentaires sur 
www.mediatheque.sainte-maxime.fr et sur la page Facebook 
médiathèque Sainte-Maxime

QUELQUES TEMPS FORTS À 
NOTER DANS VOTRE AGENDA
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Connaissez-vous cette belle chapelle située dans ce val-
lon champêtre, en contrebas de la route du Muy ? Oui 
je parle bien de notre chapelle de Saint-Donat. C'est 
ici même que tous les 7 août, nous honorons le Saint 
Martyr, protecteur de nos malades et faiseur de pluie. 
Au VIIIème siècle, les Maximois qui habitaient les alen-
tours de Peigros, ne voulant ou ne pouvant plus mon-
ter célébrer la messe en l’église Saint-Pierre du vieux 
Revest, décidèrent d’ériger la chapelle de Saint-Donat. 
Depuis lors, Saint Donat est fêté chaque année. Grâce 
aux mémoires de l'abbé Romain, nous savons qu'en 
1878, après la célébration de la fête de Saint-Donat, les 
paroissiens furent exaucés par une pluie bénéfique. Une 
messe d'action de grâce fut alors célébrée à l'oratoire 
du Sui et 500 Maximois et autant de Plantourians par-
tirent bannière en tête pour rendre grâce à Saint Donat. 
Depuis un peu plus d'une dizaine d'années, une petite 
équipe part à pied le 6 août après-midi du Plan de la 
Tour et tout le long de ce pèlerinage, résonnent fifres, 
tambours et cantiques. Les pèlerins s’arrêtent chez les 
habitants de Sainte-Maxime et du Plan de la Tour qui 
veulent bien les accueillir, leur font l'aubade, puis, sous 
la direction du Père Stéphane, ils prient en français et 
en provençal pour ces familles qui les accueillent. Dès 
le coucher du soleil, veillée provençale et chants scout 
animent la nuit et le lendemain matin, ils arrivent à la 
chapelle au rythme de la musique.

Saint Donat naquit au IVème siècle à Nicomédie, d'une 
famille chrétienne très attachée à la foi. Il passe son 
enfance à Rome et très jeune, il manifeste les signes 
d'une sainteté non équivoque. Sous Dioclétien et 
Maximilien, l'ère des persécutions chrétiennes recom-
mence. Le père de Donat et sa mère sont traînés en 
prison. Il abandonne alors ses biens, ses amis et vient 
demander asile aux montagnes voisines d'Arezzo. Là, 
libre de tout lien et affranchi de toute sollicitude, il se 
consacre à la prière et aux saintes austérités de la péni-
tence. Bientôt, la renommée de sa vertu extraordinaire 
fait accourir vers lui de nombreux fidèles. Le don des 
miracles accordé à Saint Donat provoque la guérison 
de plusieurs malades, mais à cette époque-là, on ne 
lui demande pas encore la pluie. Notre Saint se voue 
tout entier au salut des âmes et Saint Jules, évêque de 
Rome, l’accueille et le sacre évêque d'Arezzo. En 361, 
Julien l'apostat devient maître de l'empire et déclare la 
guerre au christianisme. En 362, il envoie, comme gou-
verneur à Arezzo, Quadratien, l'un de ses plus cruels 
ministres. A peine arrivé, celui-ci ordonne que l'évêque 
Donat soit mis en prison. Pendant le procès de Donat, 
Quadratien, irrité par ses réponses, ordonne de lui bri-
ser la mâchoire avec des pierres. Donat est reconduit 
en prison mais de nombreux fidèles parviennent à le vi-
siter dans son cachot. Quadratien, redoutant tumulte et 
soulèvement de la population, décide de faire décapi-
ter le Saint Évêque. Donat proclame sa foi et son amour 
envers Jésus-Christ, puis présente sa tête au bourreau 
qui exécute les ordres de son maître. Le Saint Évêque 
souffrit son glorieux martyre le 7 du mois d'août de la 
même année.

LA CHAPELLE SAINT-DONAT MAIS QUI EST SAINT DONAT ?

 N’oubliez pas d’aller voir ma rubrique « Mais pourquoi ? un peu d’histoire ! »
sur ma chaîne youtube Santo Maimo TV

LA CULTURE, ELLE EST PARTOUT

QUELQUES TEMPS FORTS À 
NOTER DANS VOTRE AGENDA



Au cœur de l’hiver, Le Carré est un réservoir de joie de vivre et de chaleur humaine. 
Des spectacles éblouissants pour des moments intenses, dans le plaisir du partage.

... AU RYTHME 
           DE LA VIE
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Samedi 4 mars, 20h30 (Danse)
Le chorégraphe Emmanuel Gat signe  
une pièce flamboyante avec 14 danseurs  
à l’énergie folle. Sur la merveilleuse  
musique du duo anglais des années 80 
Tears for Fears, une ode chorégraphique  
au son et à l’atmosphère des années 80, 
avec la force utopique et le groove épique 
de ces tubes emblématiques. 

Love train  
Emmanuel Gat Dance

Samedi 25 mars, 20h30  
(Théâtre / Performance filmique)
Prises de vue en direct, scénographie  
immersive, gros plans, hors-champs,  
jeux d’échelle… Déployant au plateau  
toute la puissance des procédés  
cinématographiques, les performances 
filmiques de Cyril Teste font de la scène  
le lieu de tous les possibles…

La Mouette   
Cyril Teste / Collectif MXM

Vendredi 17 mars, dès 19h - Gratuit
Fêtons ensemble la Saint-Patrick jusqu’au bout de la Nuit ! En partenariat 
avec Le Café Léon, Le Carré vous accueille autour d’un concert de  
musique celtique du groupe Dirty Old Tune. Dès 19h, un choix de bières 
et de spécialités Irlandaises proposées par Le Café Léon sont à  
déguster au cœur d'une ambiance celtique festive.  
Dès 20h : Concert live et en accès libre dans le Hall du Carré.

Dirty Old Tune   
Concert de la Saint-Patrick 

Vendredi 31 mars, 20h30 (Théâtre / Italie)
Metteuse en scène et dramaturge de premier plan, Emma Dante  
s’appuie sur des traditions typiques de sa Sicile natale pour inventer  
une célébration baroque et pleine de vie : à travers un conte  
à la dimension universelle, elle relie les défunts aux vivants…

Pupo Di Zucchero
La Festa dei morti - Emma Dante
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Samedi 18 mars, 20h30 (Humour)
Considéré comme l’humoriste emblématique 
de sa génération, Vérino alterne avec  
maestria texte écrit et improvisation avec 
une rythmique réglée comme une horloge 
pour un stand up de haut vol. Charisme,  
écriture incisive, talent d’improvisation… 
L’humoriste à découvrir cette saison.

Focus  
 Vérino

Vendredi 17 mars, dès 19h - Gratuit
Fêtons ensemble la Saint-Patrick jusqu’au bout de la Nuit ! En partenariat 
avec Le Café Léon, Le Carré vous accueille autour d’un concert de  
musique celtique du groupe Dirty Old Tune. Dès 19h, un choix de bières 
et de spécialités Irlandaises proposées par Le Café Léon sont à  
déguster au cœur d'une ambiance celtique festive.  
Dès 20h : Concert live et en accès libre dans le Hall du Carré.

Dirty Old Tune   
Concert de la Saint-Patrick 

Vendredi 31 mars, 20h30 (Théâtre / Italie)
Metteuse en scène et dramaturge de premier plan, Emma Dante  
s’appuie sur des traditions typiques de sa Sicile natale pour inventer  
une célébration baroque et pleine de vie : à travers un conte  
à la dimension universelle, elle relie les défunts aux vivants…

Pupo Di Zucchero
La Festa dei morti - Emma Dante

L’INTÉGRALITÉ 
DE LA SAISON 

À DÉCOUVRIR SUR 

carre-sainte-maxime.fr

Découvrez la saison du Carré et 
réservez vos places de spectacles 
en bénéficiant d’un crédit de 20 à 
300 € offert aux jeunes âgés de 
15 à 20 ans. 
Enseignants ? Accédez à l’offre 
collective du Pass Culture ! Ren-
seignements : 04 94 56 77 77.
L’application Pass est à télé-
charger sur smartphone via 
Google Play ou l’App Store.

Retrouvez Le Carré 
sur l’application 
Pass Culture !  

Plus d’infos sur 
www.pass.culture.fr
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BIEN-ÊTRE ANIMAL
DEVENEZ FAMILLE D’ACCUEIL 
POUR NOS ANIMAUX

EXPO-VENTE D’HIVER 
DU CONSERVATOIRE

BOUM 
BOUM 
BOUM !!!

Engagement de Vincent Morisse pour ce mandat 
2020-2026, le service Bien-être animal se struc-
ture sous la délégation de Jean-François Kerhoas, 
Conseiller municipal en charge de cette mission. 
Ce nouveau service municipal intervient notam-
ment en soutien aux associations maximoises telles 
que la PAM (Protection Animale Maximoise) et la 
SAVE (Solidarité Animaux Sainte-Maxime Var Est).

Opportunité de fin d’année, le Conservatoire de 
la Connaissance a pu bénéficier, du 7 au 31 dé-
cembre, d’un local rue Courbet pour y réaliser une 
expo-vente d’hiver de dernière minute. Peinture, 
poterie, sculpture, couture, bijoux... Des créations 
100% fait-main par les adhérent(e)s de l’association 
qui ont permis à certains d’ajouter un cadeau unique 
sous le sapin. Un présent « Made in Sainte-Maxime » 
qui fait toujours plaisir.

Quel succès… 600 entrées et 400 enfants au ren-
dez-vous de la super boum organisée par les pa-
rents d’élèves des écoles maximoises et Sabrina Be-
namar, Conseillère municipale, le 14 janvier dernier 
en après-midi. Carton plein pour cette première édi-
tion et une initiative qui, à coup sûr ne sera pas sans 
lendemain. DJ, ambiance et dress code fluo, battle 
sur la piste, une totale réussite qui va permettre de 
financer en partie des projets d’école, comme les 
classes vertes ou de découverte.

En cette période hivernale, nos associations de pro-
tection animale maximoises ont besoin de vous et 
sont à la recherche de familles d’accueil pour nos 
amis les bêtes. 

Famille d’accueil ? De quoi s’agit-il ? Vous accueillez, 
de manière temporaire, un chat ou, plus rarement, 
un chien ou de nouveaux animaux de compagnie. Il 
peut s’agir de chatons ou de chiots, d’animaux bles-
sés qui ont besoin de soins vétérinaires, ou encore 
d’animaux victimes des drames de la vie (hospitali-
sation ou perte de leurs propriétaires…). Attention, 
toutefois, cela ne correspond pas à une adoption 
puisque l'animal demeure la propriété de l’associa-
tion qui le confie à une famille d'accueil, en atten-
dant qu’il soit adopté définitivement.

Combien de temps ? Cela dépend de l’animal et de 
son adoption : de quelques jours à quelques mois. 
Il est également possible d’être famille d’accueil 
longue durée, ce qui peut notamment être le cas 
pour des animaux âgés ou atteints de pathologies 
lourdes.

Combien ça coûte ? Comme l’animal appartient 
toujours à l’association, les soins vétérinaires, la 
nourriture et la litière sont fournis par l’association.

Alors si l’aventure vous tente, faites- vous connaître 
auprès de nos associations !  

PAM : 07 67 50 16 71 
pam83120@gmail.com

SAVE : 04 94 96 01 80 / 06 70 20 52 95
flo.granier@wanadoo.fr 

Plus d'infos : Service Bien-être animal 
04 94 79 97 41 
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UNE SOUPE 
QUI VIENT DU CŒUR
Samedi 17 décembre, le Rotary Club Sainte-Maxime / Saint-Tropez in-
vitait les Maximois et Maximoises à venir choisir et acheter une soupe 
gourmande, solidaire, gastronomique et soutenir ainsi un projet en 
faveur de la Maison de l'Enfance Saint-Exupéry de Sainte-Maxime. Plu-
sieurs Chefs, grands noms de la gastronomie locale, tels le Maximois 
Geoffrey Poesson, Bruno de Lorgues ou Anthony Salliege de l'Hostel-
lerie de Pennafort, ont donc cuisiné plusieurs heures de bons produits 
frais et du terroir, afin de préparer des litres et des litres de soupe à 
la châtaigne, de poissons, aux légumes du jardin ou de saison. Une 
action gourmande qui va permettre de financer, pour les enfants pen-
sionnaires de la Maison de l'Enfance Saint-Exupéry, l’achat d’une ca-
bane « Zen », un lieu qui va leur permettre de se ressourcer seuls et 
au calme. Succès au-delà des espérances puisque les bénévoles du 
Rotary avaient tout vendu en une matinée… Une belle alliance entre 
solidarité et gastronomie.

LE CHIFFRE
4 200 € de recettes reversés à la Maison Saint-Exupéry

UNE NOUVELLE PAGE S’ÉCRIT 
AVEC LE LIONS CLUB
Après une pause forcée d’un an, le festival littéraire « Des livres et des 
mots » organisé par le Lions Club de Sainte-Maxime-sur-Mer Vallée du 
Préconil est de retour sous le Chapiteau du Théâtre de la Mer. Les 11 
et 12 mars prochain, pour la 8e édition, une nouvelle page s’écrit avec 
ces deux jours à la gloire des livres, avec toujours comme maitre-mot 
la lutte contre l’illettrisme. Entre lecture et achat d’occasion, le coin 
des bouquinistes, dédicaces, rencontre et échanges avec les écrivains 
présents, le week-end promet d’être poétique. Et toujours très atten-
du par les auteurs présents, la remise du Prix du roman du Lions club 
de Sainte-Maxime sera à nouveau le temps fort du salon. 

Festival littéraire du Lion's Club
Samedi 11 et dimanche 12 mars, de 10h à 18h30 sous le Chapiteau du Théâtre de la Mer. Entrée libre 

Grâce à la mobilisation de nos associations, avec le soutien 
de la Ville, de ses élus et la générosité des Maximois, ce 
sont 7 142,50 € exactement qui ont été récoltés dans le 
cadre de l’opération nationale du Téléthon organisée les 2, 
3 et 4 décembre dernier. Un chèque symbolique était remis 
au représentant de l’AFM Téléthon, à l’occasion d’une céré-
monie organisée fin décembre. « Avec l’aide et le soutien 
de la municipalité, les associations maximoises ont appor-
té leur pierre à l’édifice au profit de la recherche sur les 
maladies génétiques neuro musculaires ou dites « rares », 
soulignait Patrick Vassal, Conseiller municipal délégué aux 
Solidarités et au Logement. Parce qu’il n’y a pas de petits 
dons mais juste des dons, la Ville est fière de remettre ce 
chèque à l’AFM Téléthon et confirmer que les Maximois ré-
pondront toujours présent à l’appel de la mobilisation. » 

TÉLÉTHON 2022 
7 142,50 € RÉCOLTÉS… 
BRAVO ET MERCI À TOUS

ENSEMBLE, CONTINUONS À AIDER LA RECHERCHE



Groupe Sainte-Maxime, C’est vous !

Depuis 2008, nous avons, avec Vincent Morisse, fait de la 
politique en direction de nos seniors une priorité que nous 
n’avons jamais cessé de développer. Car si nous  devons 
agir pour les générations futures, nous devons aussi avoir 
de la reconnaissance envers nos aînés et prendre soin 
d’eux. Notre population vieillit, mais elle vieillit bien. Elle 
vieillit mieux, en meilleure santé plus longtemps, avec de 
nouvelles attentes, en matière de sports, d’animation ou 
de loisirs. La carte Passport et tout ce que nous avons mis 
en place à la Résidence Autonomie des Tilleuls vont dans 
ce sens. Des activités sportives financièrement acces-
sibles à tous et tout un panel d’ateliers liés au bien-être, 
à la  sécurité ou à la culture répondent à ces nouveaux be-
soins. Nous allons poursuivre cette politique en ce sens, 
avec, tout récemment le lancement du Forum des seniors 
centré sur leurs attentes en matière d’animation et bientôt 
la création d’un service Animation Senior, pour prendre le 
relais du club du Bel âge qui cesse son activité. Si je me 
retourne un tant soit peu sur 2022, quelle satisfaction de 
voir tous ces Maximois danser aux Bosquette lors de ces 
deux après-midis festives et repartir le sourire aux lèvres 
avec leur colis gourmand. Pour conclure, je n’oublie pas 
non plus les plus âgés d’entre nous, plus dépendants, sur 
lesquels nous veillons par  l’intermédiaire de nos agents du 
CCAS, par le portage de repas à domicile, ou notre registre 
canicule. C’est aussi notre rôle et nous sommes et resterons 
toujours à l’écoute et bienveillants.

Patrick Vassal
Conseiller municipal délégué aux Solidarités 
et au Logement

Nous souhaitons, en ce début d’année, adresser nos meil-
leurs vœux aux maximoises et aux maximois. Cette  nouvelle 
année qui s’ouvre est l’occasion de formuler quelques 
 espérances pour notre commune et ses habitants et de re-
venir sur un problème qui nous touche tous : le logement. 
Si l’envolée des prix de l’immobilier profite aux finances de 
la Commune, elle n’en est pas moins une malédiction pour 
ses habitants, dont beaucoup peinent à se loger dans des 
conditions décentes. Cette problématique menace l’avenir 
de notre ville, car à terme, qui voudra travailler dans un terri-
toire où il faut sacrifier la majeure partie de son salaire pour 
se loger, et où devenir propriétaire est hors de portée de 
la plupart des actifs ? Bien que des immeubles et quartiers 
entiers soient sortis de terre ces dernières années, les prix 
n’ont jamais été aussi hauts. Construire toujours plus n’en-
rayera pas la spéculation. L’attractivité de notre  territoire 
est telle, que les nouveaux logements seront  fatalement 
achetés ou rachetés par des personnes aux moyens bien 
plus considérables que nos actifs. Qui vendrait son bien à 
un artisan maximois alors qu’il peut le vendre, parfois au 
double, à un riche étranger ? Face à cette situation, les 
communes semblent impuissantes. La construction mas-
sive de logements sociaux, solution de facilité, entraine des 
désagréments dont une commune voisine peut témoigner. 
Heureusement, il existe des alternatives, que faute de place 
ici, nous évoquerons dans un prochain édito. 

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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LE GRAND DÉPART 
APPROCHE !

MARATHON INTERNATIONAL 
DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ 2023 

Après 3 ans d’interruption, le Marathon du Golfe de Saint-Tropez est de retour le dimanche 26 mars 
2023. Venez profiter d’un parcours unique, associant bord de mer, vignobles, collines et garrigue, 
paré de votre plus beau déguisement et découvrez autrement les communes du Golfe, avec une 
grande partie du tracé traversant des lieux emblématiques comme Port-Grimaud, Pampelonne ou 
Gigaro.

POUR PASSER À L’HEURE D’ÉTÉ AU PAS DE COURSE, 
LES INSCRIPTIONS SONT DÉJÀ OUVERTES !

Cet événement de la Communauté de communes du 
Golfe de Saint-Tropez - organisé par Azur Sport Organi-
sation - est ouvert à tous, avec 5 épreuves différentes 
au départ de Sainte-Maxime :

Outre les ravitaillements festifs, de nombreux cadeaux 
sont à la clé :

Quant aux vainqueurs au scratch et par catégorie, ils re-
cevront une coupe lors de la remise des récompenses, 
mais aussi d’autres surprises…

Marathon : 42.195 km
Marathon Relais Duo : 2x21.1 km (2 relayeurs)
Marathon Relais Équipe  
(3 à 7 coureurs maximum) 
Transgolfe : 18km  
(Sainte-Maxime > Saint-Tropez)
10 km (La Croix-Valmer > Cavalaire-sur-Mer)

 

 

Une part de tarte tropézienne
Un T-shirt technique
Une bouteille de rosé
Un massage gratuit à l’arrivée

… Et l’immense médaille finisher !

Le Marathon du Golfe de Saint-Tropez recherche des 
bénévoles pendant les 3 jours de l’événement (24, 25 
et 26 mars), sur le Village Départ à Sainte-Maxime (re-
mise des dossards et des cadeaux aux coureurs) et le 
dimanche 26 mars sur toutes les communes traversées 
par la course, pour être commissaire de course et pour 
la gestion des consignes (Dotation officielle de l'événe-
ment et panier repas offert à chaque bénévole).
Il est également possible de s'inscrire en groupe ou 
avec son club pour s'occuper d'un ravitaillement ou 
d'un point eau. Il n’est donc pas trop tard pour s’asso-
cier à cette grande fête !

Pourquoi ne pas constituer une équipe aux couleurs de 
votre entreprise ? Outre une grande visibilité, vous par-
ticiperez à un bel événement sportif et festif. Quoi de 
mieux pour la cohésion d’équipe ?
Infos et inscriptions : www.marathondugolfedesaint-
tropez.com/2023/fr/epreuves/relais/

UNE OFFRE BUSINESS POUR FÉDÉRER 
AU SEIN DE VOTRE SOCIÉTÉ

REJOIGNEZ LA FAMILLE 
DES BÉNÉVOLES

LE CHIFFRE
À moins de 3 mois de la course, le Marathon enregistre 
déjà près de 1 000 inscrits sur la distance Marathon 
et 1 000 inscrits sur les courses annexes

Infos et inscriptions : 04 93 26 26 77 - azursportbenevolat@gmail.com
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AGENDA

Jusqu’au 19 février   
EXPOSITION 
JOELLE EYRAUD  
Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h, 
Espace Maxime Moreau
Entrée libre
Voir P. 42 

Samedi 4 
et dimanche 5 février    
CORSO DU MIMOSA  
Laissez-vous charmer par la magie par-
fumée de notre belle fleur jaune et as-
sistez 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 Municipal (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
Accès libre / Place en tribune 7€

Du samedi 11 
au dimanche 26 février    
ROLLER FOLIE’S
NOUVEAUTE
14h à 19h, Chapiteau du Théâtre de la Mer 
Nocturnes les 18 et 25 février de 20h30 
à 23h30 
Voir P. 11

Samedi 25 février 
LE MARCHE COUVERT 
FÊTE L’HIVER             
Après le succès de la première édition, 
une nouvelle matinée festive ambiance  
« hiver » De 10h à 13h au Marché couvert 
Accès rue Fernand Bessy et Montée de 
l’Epagneul
Voir P. 32

Samedi 18 
et dimanche 19 février     
BRADERIE D’HIVER
Organisée par l’UMCA et les commerçants 
de Sainte-Maxime. Les commerçants 
maximois participants vous proposent 2 
journées pour profiter de remises excep-
tionnelles sur la collection d’hiver.
Centre-Ville et Centre ancien historique
Voir P. 32

Samedi 18 février      
LOTO AS MAXIMOISE
19h30, salle Pastorelli

f e v r i e r

du mercredi 1er mars  
au dimanche 16 avril
EXPOSITION 
ANNICK MC KENZIE           
Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h, 
Espace Maxime Moreau
Entrée libre

Samedi 4 mars 
SOIREE ANNEES 80’S            
Dansez sur ce refrain qui vous rappelle 
toujours quelque chose et amusez-vous 
« Jusqu'au bout de la nuit » sur les plus 
grands hits des Années 80' à aujourd'hui.
Petite restauration et bar sur place. Réser-
vez votre ticket et rendez-vous sur la piste
Réservation obligatoire (Office de Tou-
risme), 21h30 à 1h30, Chapiteau du 
Théâtre de la Mer 

m a r s
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www.carre-sainte-maxime.fr
RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION

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

Samedi 18 mars   
SALON 
DES JOBS D’ÉTÉ   
14h-17h, Chapiteau du Théâtre de la Mer, 
Voir P. 37

Dimanche 19 mars   
JOURNEE NATIONALE 
DU SOUVENIR ET DE 
RECUEILLEMENT 
A LA MEMOIRE DES 
VICTIMES CIVILES 
ET MILITAIRES DE LA 
GUERRE D’ALGERIE ET 
DES COMBATS AU MA-
ROC ET EN TUNISIE   
11h, Monument aux Morts place Pasteur

Jeudi 9 mars 
CINE-CONFERENCE 
« REGARDS SUR LE 
MONDE »           
Des cités impériales au sud marocain 
film de Mario INTROIA
14h30, Cinéma Le Pagnol 
(Tarif plein : 10 € / Tarif réduit : 9 € / Tarif 
spécial adhérent AVF : 8 €)

Samedi 11 mars
JOURNEE NATIONALE 
D’HOMMAGE AUX VIC-
TIMES DU TERRORISME
11h, Parvis de l’Hôtel de Ville

Samedi 11  
et dimanche 12 mars
8E FESTIVAL 
LITTERAIRE 
DU LIONS CLUB
Chapiteau du Théâtre de la Mer 
Voir P. 47

Dimanche 12 mars 
THÉ DANSANT
14h, Dojo des Bosquette

Dimanche 26 mars  
MARATHON DU GOLFE
Organisé par la Communauté de com-
munes du Golfe de Saint-Tropez. Départ 
de Sainte-Maxime, pont du Préconil à 8h 
Inscriptions sur www.marathondugolfe-
desainttropez.com - Voir P. 49 

Samedi 1er 

et dimanche 2 avril   
BIKE FESTIVAL 
2ÈME ÉDITION
Salon du vélo et des mobilités douces 
et active. On remet les pieds dans le pé-
dalier, direction Sainte-Maxime pour la 
2ème édition du Bike Festival. Cet événe-
ment festif et convivial met à l'honneur 
le vélo sous toutes ses formes. Temps 
fort dimanche 2 avril : "EN ROUE LIBRE" 
Sportifs, familles, piétons... Pour une 
journée, la magnifique route du littoral 
est à vous ! Durant tout le dimanche, la 
D559, entre la rue Henri Saudan et Les 
Sardinaux, sera fermée à la circulation 
pour permettre à tous les modes de circu-
lation douce de s’approprier cette portion 
du littoral sans moteurs environnants. 9h 
à 18h, Chapiteau du Théâtre de la Mer et 
Promenade A. Simon-Lorière (route du lit-
toral le dimanche) 
Accès libre et gratuit

a v r i l

1er et 2 avril 20
23

salon du vélo et des mobilités 
douces et actives

chapiteau du théâtre de la mer 
promenade simon-lorière

2 ème édition

Thé 
Dimanche 12 mars 2023

Complexe sportif des Bosquette
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www.sainte-maxime.com
SOUS LE CHAPITEAU DU THÉÂTRE DE LA MER

GRANDE PISTE DE ROLLER


