
1

lettre

la

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

N
° I

SS
N

 : 
11

48
 6

49
 X

Une ville toujours plus belle



2 3

Pages 4 / 9

Pages 12 / 13

Pages 14 / 17

Page 18

Pages 22 / 23

Page 21

Pages 2 / 3

Page 10

Page 11

Page 19

Page 20

«Samedi 8 septembre 2012 à 01 h 45, refuge des Cosmiques, 3613 mètres, nuit 
claire, ciel dégagé, pas de vent, clair de lune et étoiles en nombre…   
Les six sapeurs sauveteurs de l’U.I.I.S.C. 7 de Brignoles et les trois guides de 
haute montagne vérifient une dernière fois leurs équipements avant d’entre-
prendre la dernière étape d’un formidable défi : porter sur le toit de l’Europe les 
couleurs de l’unité de sécurité civile. Il reste 1700 mètres de dénivelé pour arriver 
au sommet, soit environ neuf heures de marche.
La tâche est rude malgré une météo particulièrement favorable et les trois cordées 
gravissent les pentes du Mont Blanc avec un moral d’enfer.

10 h 30 : nous apercevons le sommet qui n’est plus qu’à quelques dizaines de 
mètres ; le spectacle qui s’offre à nous est d’une beauté sans pareil, nos efforts 
sont récompensés car le moment est grandiose. Mais le temps presse, en effet 
d’autres cordées arrivent… Juste le temps de sortir de nos sacs le drapeau du régiment, 
le fanion de la 4ème compagnie, l’insigne de l’U7, les  armoiries de Brignoles, de 
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, la photo de Cyril GUES (qui nous a quittés le 
28 août 2012) et l’appareil photo. Une fois en avoir pris plein les yeux et rempli 
la carte photo, il faut déjà reprendre le chemin du retour pour 2100 mètres de 
dénivelée négative en cinq heures et atteindre le refuge de Tête Rousse.

Le blason de Saint-Maximin sur le toit de l’Europe.

Chacune des cordées était composée de trois personnes, deux sapeurs sauveteurs 
de l’UIISC 7 et un guide de haute montagne :
Fred le guide, le capitaine Benoît PINAUD et le caporal-chef Flavien BOUIS ;
Thierry le guide, le sergent-chef David FABRIES et le caporal-chef Hemmerick 
CHRISTIAENS ;
Thibaud le guide, le sergent Jean-Philippe JACQUIER et le caporal-chef Nicolas 
DESMARTINS.

Cette formidable aventure n’a été possible qu’après une préparation physique 
et technique minutieuse et intense. L’entrainement a débuté en février et nous 
a emmenés des collines Brignolaises au GR 20 en Corse et à l’école militaire de 
haute montagne de Chamonix.

Nous tenons à remercier les municipalités de Brignoles et de Saint-Maximin, 
les sociétés d’assurance AGPM & GMPA, le magazine Soldats du Feu, le 
Rotary Lions Club de Brignoles, la société DIMATEX et l’association ‘30 millions 
d’amis’ pour leur aide et/ou soutien financier à la réalisation de ce défi sportif 
qui a permis de porter haut les couleurs du régiment, de la Sécurité Civile et des 
villes partenaires, en accord avec la devise du régiment ‘Servir pour Sauver’ et 
celle de la 4ème compagnie ‘Partout et Toujours’.» (UIISC7)

Éditorial

En continu, toutes les informations, 
les contacts avec votre mairie, la vie 
à Saint-Maximin, en direct sur le 
site de la ville !

st-
ma

xim
in.

fr

Cette année 2012 a véritablement marqué un tournant dans l’histoire de notre 
cité. Toujours dans la continuité de la politique visionnaire menée depuis la 
décennie 1990, nous sommes entrés dans l’ère de la réalisation concrète de notre 
projet urbain. Ces investissements publics ont été faits à la fois par la commune 
et le conseil général du Var, avec le soutien  de nos partenaires financiers habi-
tuels que sont la région et l’État. Contournement urbain, entrée Nord, liaisons 
douces vers le cœur de ville depuis les nouveaux parkings, pôle culturel, collège 
Leï Garrus, les réalisations sont nombreuses et visibles partout sur notre terri-
toire. Et l’année 2013 verra les grands chantiers continuer, avec la restauration 
de la façade de l’hôtel de ville et du flanc Sud de la basilique, la suite de l’opéra-
tion de résorption de l’habitat insalubre, les arbitrages autour du projet de parc 
des sports, entre autres. Nous poursuivrons notre engagement d’équipement, 
malgré un contexte morose, afin de continuer nos réalisations pour la ville et de 
participer à l’économie de notre territoire.

Côté fonctionnement, les services poursuivent leur travail, en cherchant à amé-
liorer leur mission de service public, à l’heure où chaque euro dépensé doit être 
optimisé. À cet égard, les animations de fin d’année sont exemplaires. Autour 
d’un équipement sportif éphémère, la patinoire, tous les publics sont invités à 
investir un cœur de ville redynamisé !

Les difficultés existent, nous en avons conscience, mais elles ne nous paralysent 
pas. Preuve en est le dynamisme de notre cité. Nous poursuivrons notre effort en 
2013, pour une ville toujours plus belle et plus vivante !

Bonne année 2013 à tous !

Votre maire,
Alain Pénal

Directeur de la publication : A. Pénal
Rédacteur en chef : O. Roman
Comité de rédaction :  P. Barthélémy, J. Pailhès, services municipaux.
Maquette et photos : Service Communication, UIISC7, Associations
Impression : Marim - 1148 649 X - 8000 exemplaires - Décembre 2012

Monsieur le maire 
et les membres

du conseil municipal
auront le plaisir de vous 

présenter leurs vœux

le samedi 5 janvier 2013
à 18 h 00

à la salle des fêtes

La cérémonie sera suivie  d’un 
pot de l’amitié !

Travaux
Urbanisme

Politique de
la ville

Sports et
vie associative

Tribune libre

Culture

Patrimoine

Infos
Édito

Médiathèque

Police
municipale

État civil

Affaires
sociales
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Afin que le centre historique renforce 
son dialogue commercial, culturel et 
touristique avec toutes les compo-
santes de la ville, il était nécessaire de 
redéfinir ses limites, de travailler les 
mises en scène.

Le contournement s’affirme au-
jourd’hui comme l’enceinte naturelle 
de ce centre-ville. Il est l’épine dorsale 
de cette vision du territoire, le centre 
historique le cœur, les giratoires les 
portes d’entrée.

Ce travail de couture entre les tis-
sus d’époques différentes nécessite 
de réduire, en douceur, la présence 
de la voiture, au profit des échanges 
piétons, cyclistes et des transports en 
commun. 

L’objectif est d’assurer un partage har-
monieux et cohérent des espaces voi-
ries et paysages. Il s’agit de repenser les 
usages pour garantir une bonne distri-
bution du centre-ville, en soutenant 
son activité économique, culturelle et 
touristique.

Historiquement, une voie antérieure 
au XIVème siècle, sur l’ancien chemin 
de Barjols à Saint-Maximin, permet-
tait de rejoindre, à travers la plaine, la 
porte Nord du rempart du XIème siècle. 
Partiellement abandonnée, cette voie 
venait buter sur l’enceinte du jardin 
de l’Enclos, à hauteur de la rue de la 
Glacière.

L’achèvement du contournement de 
la ville a permis de la réhabiliter. Au-
jourd’hui, avenue Père Lagrange et en-
trée Nord de la ville, elle doit retrou-
ver son lustre d’antan.

En tant que forme de ville idéale, la 
ville baroque plaçait les édifices ma-
jeurs au centre d’un système rayon-
nant. De grandes voies dégagées poin-
taient ces édifices. Des perspectives 
divergentes se prolongeaient alors à 
perte de vue.

L’avenue Gabriel Péri, la rue des Poi-
lus, l’avenue de la Libération, le che-
min Saint Simon et l’avenue d’Estien-
ne d’Orves pointent la basilique.
Il ne s’agit pas de poursuivre le passé, 
inatteignable, mais de le faire vivre par 
la manifestation du présent.

Le nouveau portail d’entrée Nord 
du jardin de l’Enclos rouvre le cœur 
de ville sur la plaine. Mais surtout, 
le contournement puis l’avenue Père 
Lagrange avec la fenêtre percée sur 
l’enceinte Nord du jardin et centrée 
sur la basilique, redéfinissent une nou-
velle perception visuelle de l’ensemble 
monumental basilique / mairie / cou-
vent royal.

Ces voies proposent des perspectives 
infinies, et renforcent le position-
nement de cet ensemble comme le 
centre de forces qui rayonnent bien 
au-delà de ses limites physiques.

Avant son aménagement, le parking 
du stade, renommé depuis parking 
de la basilique, servait principalement 
les activités sportives. Dans le sché-
ma de fonctionnement urbain, avec 
la réorganisation du complexe sportif 
depuis la déviation et l’aménagement 
de l’avenue Père Lagrange, il sert au-
jourd’hui le cœur de ville au travers du 
jardin de l’Enclos.

Ce jardin, poumon vert du cœur de 
ville, doit devenir ce « monument ur-
bain » apte à fédérer l’image de la cen-
tralité. Devenu poreux, il assure cette 
nécessaire transition urbaine entre les 
époques, les usages.

Travaux et urbanisme

La fenêtre percée sur l’enceinte Nord du jardin et centrée sur 
la basilique : une nouvelle perception visuelle de l’ensemble 
monumental basilique / mairie / couvent royal.

Le contournement s’affirme aujourd’hui comme l’enceinte
naturelle de ce centre-ville.
Il est l’épine dorsale de cette vision du territoire, le centre
historique le cœur, les giratoires les portes d’entrée.
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Travaux et urbanisme

Le contournement est l’ordonnateur 
de cette conception, à l’articulation 
entre la ville ancienne et la ville mo-
derne.
Aujourd’hui, Saint-Maximin se dé-
couvre et se vit autrement. Le contour-
nement permet un parcours sensuel. 
Les transitions sont assurées, claires, 
fluides, harmonieuses. Les plus belles 
vues sont révélées, dévoilées.

L’approche est respectueuse de l’iden-
tité des sites, fait référence à la mixité 
sociale, culturelle et économique. La 
volonté est de créer des liens neutres, 
des lieux d’échange, de partage et de 
jeux où les habitants se retrouvent et 
se reconnaissent.

Pointant la basilique, l’avenue Père 
Lagrange est un des maillons reliant 
les époques. Située dans la perspective 
de la basilique, cette entrée va devenir 
le lieu de distribution des flux touris-
tiques vers le centre-ville.

Il est essentiel au développement du 
complexe sportif, du quartier Clos de 
Roque et du fonctionnement urbain 
de la ville.
À certains moments, il était devenu 
difficile, depuis le Nord du territoire, 
de traverser la ville et d’accéder aux 
parkings. L’accès depuis le contourne-
ment permet maintenant d’irriguer les 
parkings de la basilique, du couvent 
royal et Antarès. Cet axe paysager pri-
vilégiant les modes doux permettra de 
rabattre les visiteurs vers ces parkings 
situés en frange du cœur historique. 
La rue de la Glacière retrouve ainsi 
un statut de desserte secondaire et de 
cœur de ville.

Cette identification claire des fonc-
tionnements urbains propose une 
offre cohérente et équilibrée des places 
de stationnement entre le Nord et le 
Sud du centre-ville. La transition voi-
ture / piéton est aménagée, proposée, 
facilitée. Un parking public gratuit est 

La nouvelle ouverture dans  l’enceinte Nord du jardin de
l’Enclos : l’avenir s’ancre dans le respect du passé.
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Travaux et urbanisme

associé à chacune des entrées de ville. 
Depuis ces parkings, des chemine-
ments piétons sont créés, irriguant le 
cœur de ville.

Les nouvelles perspectives de dévelop-
pement, d’aménagement et d’usage 
du centre-ville placent le piéton et 
l’accès aux commerces au centre des 
préoccupations. Il s’agit d’assurer un 
partage harmonieux de l’espace public 
en offrant des cheminements sécurisés 
et confortables aux piétons. La marche 
à pied s’inscrit durablement dans la 
politique urbaine.

La sécurité aux abords des écoles est 
toujours une priorité. L’aménagement 
des liaisons douces, répondant à ces 
objectifs sécuritaires et qualitatifs, 
se poursuit ainsi sur les chemins du 
Moulin et des Vertus.

Après avoir aménagé l’accès aux 
groupes scolaires Grand Pin et Jean 
Moulin, un parvis confortable sera 
créé à l’entrée de l’école Paul Verlaine.

Une politique cohérente appréhende 
la ville dans toutes ses composantes. 
La réflexion sur la qualité des aména-
gements est globale, avec un renou-
vellement concomitant des différents 
réseaux (eau potable, assainissement, 
pluvial, etc.).

Avec ce même souci de qualité ur-
baine, l’espace public du lotissement 
des 5 ponts est actuellement recompo-
sé, et les réseaux sont renouvelés.

La sécurité aux abords des écoles est toujours une priorité : 
après avoir aménagé l’accès aux groupes scolaires Grand Pin 
et Jean Moulin, un parvis confortable sera créé à l’entrée de 
l’école Paul Verlaine.

La commune s’est engagée dans une 
démarche de rénovation des adresses 
en partenariat  avec  La Poste, le SDIS 
83, la direction départementale des 
finances publiques du Var et l’associa-
tion des maires du Var. 

À ce jour, de nombreux foyers ne bé-
néficient pas d’une adresse complète : 
leur adresse ne comporte pas de nom 
de voie ou de numéro de rue.

Or, sans nom de voie ou de numéro, 
l’accès au logement est difficile, aus-
si bien pour les facteurs que pour les 
services de secours ou les services à 
domicile. Et chacun sait qu’une in-
tervention rapide et certaine sur le 
lieu exact d’un sinistre peut sauver 
des vies.
La qualité des adresses est donc indis-
pensable.

RÉNOVATION DE L’ADRESSAGE ET DE LA NUMÉROTATION

Des agents municipaux des services 
techniques et de l’urbanisme sont 
chargés de recenser l’ensemble des 
habitations du territoire communal. 
Leur mission consiste à vérifier les 
dénominations et numérotations des 
voies.
À partir de ce recensement, la dé-

marche consistera à dénommer les 
voies non dénommées, rebaptiser des 
voies aux noms trop proches ou en 
doublon, numéroter les habitations en 
l’absence de numéro ou renuméroter 
en cas de mauvaise numérotation ou 
de numérotation partielle.

Toute modification d’adresse fera l’ob-
jet d’un courrier personnalisé aux ha-
bitants concernés, accompagné d’une 
attestation de numérotation. Les 
démarches de changement d’adresse 
peuvent être facilitées par le dispositif 
‘Base Bonnes Adresses’* proposé par la 
Poste par le biais du facteur ainsi que 
par le recours au site ‘Mon service Pu-
blic’**qui permet d’informer directe-
ment de nombreux organismes.

Pour tout renseignement concernant 
un problème d’adresse, contacter le 
service urbanisme au 04 94 86 50 10.

*Le dispositif Base Bonnes Adresses 
(BBA) de La Poste proposé par votre 
facteur, diffuse, avec votre accord, votre 
adresse exacte aux seuls organismes et 
entreprises qui en disposent dans leur fi-
chier. Ce dispositif permet de pallier des 
incidents de distribution.

**Un site Mon service Public est dédié 
au changement d’adresse :
https ://mdel.mon.service-public.fr/
je-change-de-coordonnées.html.
Ce site permet de transmettre vos nou-
velles coordonnées aux organismes sui-
vants  : Agirc et Arrco, La Poste, Caisse 
d’Allocations Familiales, Assurance Re-
traite, Sécurité Sociale, EDF, Caisse des 
Dépôts, Mutualité Sociale Agricole, Pôle 
Emploi, Finances Publiques, Direct En-
ergie, Défense.

Il suffit de vous munir au préalable des 
courriers ou attestations contenant vos 
identifiants afin d’effectuer une déclara-
tion complète.

N’oubliez pas de tailler vos 
haies et vos branches d’arbres 
jouxtant le domaine public 
pour faciliter le passage des 
piétons et des véhicules !

Les haies vives, les arbres ou ar-
bustes, les lierres ou toute autre 
végétation plantés en bordure des 
voies publiques ou privées peuvent 
être source de danger. Ils peuvent 
masquer la visibilité pour les au-
tomobilistes, cacher des panneaux 
de signalisation routière ou gêner 
la libre circulation des véhicules 
ou des piétons.

Aussi, dans l’esprit de la régle-
mentation du Code Général des 
Collectivités Territoriales et du 
Code de la Voirie, nous vous de-
mandons de veiller à la taille ou à 
l’élagage de toute végétation plan-
tée en bordure de route afin qu’elle 
ne dépasse pas l’aplomb en limite 
du domaine public et qu’elle ne 
touche pas de fils conducteurs 
aériens (EDF, télécoms, éclairage 
public).

NB : 
« Les branches et racines des arbres 
qui avancent sur l’emprise des che-
mins ruraux doivent être coupées, 
à la diligence des propriétaires ou 
exploitants, dans des conditions 
qui sauvegardent la sûreté et la 
commodité du passage ainsi que la 
conservation du chemin. Les haies 
doivent être conduites à l’aplomb de 
la limite des chemins ruraux. Dans 
le cas où les propriétaires riverains 
négligeraient de se conformer à ces 
prescriptions, les travaux d’élagage 
peuvent être effectués d’office par la 
commune, à leurs frais, après une 
mise en demeure restée sans résul-
tat.»

(art. D161-24 du Code de la Voirie 
Routière )
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Ateliers informatiques
Initiation :
ale mardi de 9 h 30 à 11 h 30
Perfectionnement :
ale vendredi  de 9 h 30 à 12 h 00

d’autres missions plus fondamentales 
de la police municipale.

L’avis d’information, identique pour 
tous, réduit le risque de perte ou de 
vol du timbre-amende, et ainsi les 
éventuelles majorations  ; il est égale-
ment moins gourmand en papier. La 
chaîne de transmission des données 
est totalement sécurisée, avec notam-
ment un processus de signature élec-
tronique.

Lancé en  2009, le procès-verbal 
électronique (PVe) est déployé 
progressivement sur l’ensemble 
du territoire français.
La police municipale est concernée 
principalement pour les amendes 
relatives aux contraventions de 
stationnement, dont elle s’occupe 
pour le compte de l’État. 

L’interlocuteur de la commune pour 
la mise en œuvre de ce dispositif est 
l’agence nationale de traitement auto-
matisé des infractions (ANTAI), éta-
blissement public de l’État sous tutelle 
du ministère de l’Intérieur, chargé de 
traiter les infractions à la sécurité et la 
circulation routières. Une convention 
a été signée entre l’État et la commune, 
qui s’est également engagée à respecter 
toutes les règles de confidentialité né-
cessaires à la protection des informa-
tions personnelles des citoyens.
Ce dispositif consiste en la dématéria-
lisation complète de la chaîne contra-
ventionnelle  : enregistrement des 
contraventions, notification de verba-
lisation et recouvrement des amendes. 
Lors d’une infraction, l’agent la 
constate et la relève avec un terminal 
informatique PDA dédié. Un avis 
d’information type est apposé sur le 
pare-brise du contrevenant. Les don-
nées de l’infraction sont ensuite télé-
transmises depuis le service verbalisa-
teur au centre national de traitement 
de Rennes. Le titulaire est alors iden-
tifié par le système d’immatriculation 
des véhicules. L’avis de contravention 
est finalement édité et envoyé automa-
tiquement par courrier au domicile du 
titulaire de la carte grise.
Ce nouveau système présente de nom-
breux avantages pour les citoyens et 
les services. Tout d’abord l’enregis-
trement électronique des données 
évite les erreurs de transcription. Le 
temps consacré à la gestion de la régie 
des timbres-amendes sera libéré pour 

Police municipale

LA POLICE MUNICIPALE SE MODERNISE AVEC LA VERBALISATION 
ÉLECTRONIQUE

Le traitement des infractions étant 
effectué par le centre national de 
Rennes, l’équité en termes de contes-
tation sera encore plus fortement 
exercée. Enfin, de nouveaux moyens 
de paiement seront désormais offerts 
pour le règlement des amendes. 
La mise en œuvre devrait être défini-
tivement opérationnelle au premier 
trimestre de l’année 2013.

Les animations
Accessibles sur inscription et dans la 
limite des places disponibles.

Horaires d’ouverture
mardi :
9h30 - 12h00 / 14h30 - 18h30
mercredi :
9h30 - 13h00 / 14h30 - 18h30
jeudi :
14h30 - 18h30
vendredi :
9h30 - 12h00 / 14h30 - 18h30
samedi :
9h30 - 13h00 / 14h30 - 17h00

Si l’accès à la médiathèque est libre, 
pour bénéficier du service de prêt 
et des animations proposées par 
l’équipe de la médiathèque, il est en 
revanche nécessaire d’être inscrit.

Pour tout renseignement :
médiathèque ‘La Croisée des Arts’
04 94 59 34 04
mediatheque@st-maximin.fr

L’actualité de la médiathèque

Prochain goûter

À l’initiative du conseil général du 
Var, le centre national de création et 
de diffusion culturelles de Châteauval-
lon et la médiathèque vous convient 
aux   ‘goûters de la médiathèque’. 
Cette intervention artistique propose 
la lecture à haute voix de textes choisis 
à travers les différentes époques litté-
raires et dramatiques, avec l’acteur et 
metteur en scène Frédéric Garbe.

ajeudi 13 décembre 2012 à 17 h 00

L’heure du conte

En partenariat avec les bénévoles du 
dispositif « Lire et faire lire », un mer-
credi par mois, la médiathèque pro-
pose aux plus petits de venir écouter 
leurs histoires préférées dans un espace 
dédié.

a2 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 	
		5 juin
De 16 h 00 à 16 h 30 pour les 7 à 9 ans
De 17h 00 à 17 h 30 pour les 4 à 6 ans

Ateliers de calligraphie

Venez découvrir l’univers passionnant 
de la calligraphie latine un vendredi 
par mois de 16 h 00 à 18 h 30 et un 
samedi par mois de 9 h 30 à 11 h 30.

avendredi 18 janvier, samedi 26 
janvier, vendredi 15 février, vendredi 

15 mars, samedi 22 mars, vendredi 
5 avril, samedi 12 avril, vendredi 17 
mai, samedi 25 mai, vendredi 8 juin

Les ‘rendez-vous conte’
de la compagnie Délices de Scène 

Le conteur  Clément Goguillot  vous 
fera découvrir des trésors de conte. 
À partir de 5 ans.

amercredi 19 décembre 2012 à 14 h 
30, mercredi 13 février 2013 à 14 h 
30, mercredi 10 avril 2013 à 14 h 30, 
mercredi 19 juin 2013 à 14 h 30

Ateliers d’écriture

Partir à la découverte de livres insolites 
et d’auteurs contemporains, partager 
ses impressions de lecteur, passer à 
l’acte d’écrire à travers un vaste choix 
de jeux de récréation, ça vous inté-
resse ? Riche de son histoire et de ses 
publications, les éditions Plaine Page 
proposent d’accompagner les lecteurs 
curieux dans l’aventure de l’écriture. 
Le temps d’une rencontre conviviale 
et ludique, on partage ses goûts litté-
raires et on découvre l’étonnante di-
versité des écritures d’aujourd’hui.
Un samedi par mois.
De 14 h 30 à 16 h 30.

a15 décembre 2012, 19 janvier 
2013, 16 février 2013, 16 mars 2013, 
13 avril 2013, 18 mai 2013, 22 juin 
2013
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LES VACANCES D’HIVER

L’accueil de loisirs municipal sera ouvert du lundi 18 février au vendredi 01 novembre 2012.
Les inscriptions et l’accueil des parents (accompagnés des enfants) commenceront le mercredi 06 février 
2012 de 17 h 00 à 20 h 00, puis du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 30 au service Politique de la Ville 
(bâtiment MJA, boulevard Rey).
Les animateurs de la ville prépareront de nombreuses activités et sorties sur le thème « Einstein en cuisine », 
pour faire passer de bons moments aux petits comme aux grands de 6 à 17 ans.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Yannick Ventre, responsable du secteur extrasco-
laire :  04 94 59 39 75.

Durant les vacances de fin d’année, 
tous les services de la commune sont 
mobilisés autour de cet évènement 
phare qui a lieu en plein cœur de la 
cité.

Durant ces périodes de fêtes fami-
liales, particulièrement pour les en-
fants, la mise en place d’un tel événe-
ment s’avère très importante. Depuis 
des années, celui-ci rassemble tous les 
âges, grands-parents, parents, adoles-
cents, et même les tout-petits. Il s’agit 
de créer, pendant trois semaines, un 
vrai esprit de convivialité où tout le 
public, dans sa diversité, prend plaisir 
à se retrouver ensemble et à partager 
un moment fort.

Cet événement est rendu possible 
grâce à une volonté affirmée de la 
municipalité. Tout d’abord, le prix de 
1€ pour 45 minutes de patinage rend 
l’activité accessible à tous. Cela est ca-
pital en ces fêtes de fin d’année ; cette 
capacité de rassemblement collectif 
est une force du service public. Nous 
en voulons pour preuve les 7 000 pa-
tineurs de l’année 2011.

Le choix de la patinoire et de l’en-
semble des animations qui l’accom-
pagnent est fait dans le but de rassem-
bler, en particulier la famille. Il n’est 
pas rare de voir trois générations pa-
tiner ensemble, puis prendre un cho-
colat chaud avant d’aller accueillir le 
Père Noël sur le parvis de la basilique 
le 24 décembre au soir.

Tout cela prend d’autant plus de sens 
que le personnel, que vous retrouverez 
pour animer la patinoire, est constitué 
par des agents municipaux des diffé-
rents services, qui sont au contact du 
public tout au long de l’année, dans 
les écoles, en animation de rue, dans 
les services, etc. Le nombre important 
et la qualité de ce personnel, qui tra-

Politique de la ville

vaille au service du collectif durant 
ces fêtes de fin d’année, sont un atout 
majeur de la ville. Il ne s’agit pas sim-
plement de vendre des tickets, mais de 
privilégier les relations humaines.

La patinoire contribue à renforcer les 
liens sociaux, les liens familiaux, les 
liens intergénérationnels et les liens 
du partenariat institutionnel.

Les jeunes pourront profiter des noc-
turnes, avec animation son, lumière 
et DJ. La première semaine d’ouver-
ture, avant les vacances, sera dédiée 
aux scolaires. Pour les moins expéri-
mentés, une professionnelle du pati-
nage viendra prodiguer ses conseils les 
matinées de vacances (renseignements 
auprès de l’accueil de la patinoire). Les 
personnes âgées des établissements 
d’accueil du territoire auront aussi 
leur place, puisqu’elles pourront par-
ticiper, comme les enfants des centres 
de loisirs et des crèches, à la décora-
tion de la patinoire. La réussite de cet 
événement ne serait pas la même sans 
le travail de partenariat important 
entre la commune et les différentes 
structures qui accueillent du public 
sur le territoire : centre social et cultu-
rel, maison de l’enfance, maisons de 
retraite, etc.

Enfin, la patinoire s’intègre parfaite-
ment dans ces orientations politiques 
fortes de la commune  que sont le 
soutien aux commerçants du centre-
ville et le rayonnement territorial. 
L’animation est placée en plein cœur 
de ville. Son attractivité, importante, 
rayonne donc sur les commerçants 
de la ville, et cela d’autant plus que 
les patineurs ne sont pas que des « lo-
caux ». La patinoire et les animations 
de Noël attirent des visiteurs de tout 
le bassin de vie, voire du département 
voisin, renforçant ainsi un statut de 
centre urbain en plein essor.

MINI-SÉJOURS SKI Les adolescents, à partir de 14 
ans, peuvent dès à présent venir 
rencontrer les animateurs du ser-
vice Politique de la Ville pour 
s’inscrire aux mini-séjours ski 
organisés par la commune, qui 
auront lieu :

• du vendredi 18 janvier au 
    dimanche 20 janvier 2013
    (départ et retour le soir)

• du vendredi 25 janvier au 
   dimanche 27 janvier 2013    
   (départ et retour le soir)
• du vendredi 08 janvier au 
   dimanche 10 février 2013
   (départ et retour le soir)

Durant ces deux journées, les 
adolescents pourront vivre des 
moments riches en descendant 
les pistes de la station des Sauzes 
ou lors d’une partie de bowling le 
samedi soir à Barcelonnette.

LA PATINOIRE :
ÉVÉNEMENT PHARE DE LA FIN D’ANNÉE !
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À l’heure où le mouvement sportif  
international connaît des boule-
versements et des dérives sans pré-
cédents  (dopage, paris truqués, 
etc.), les clubs de notre commune 
perpétuent auprès des Saint-Maxi-
minois les valeurs primordiales 
des activités physiques et spor-
tives  : le bien-être, le plaisir, la 
convivialité, le respect et le dépas-
sement de soi.

À travers leurs actions quotidiennes, 
les bénévoles de nos clubs assurent un 
accueil performant et convivial afin de 
promouvoir, développer et encadrer, 
avec un maximum de compétences, 
des milliers d’heures d’entraînement 
et de rencontres sportives.
Ils adoptent et font respecter l’esprit 
du fair-play, en formant notamment 
leurs éducateurs ;  bon nombre d’entre 
eux ont reçu, de la part de leurs fédé-
rations respectives, des labels de quali-
té leur reconnaissant une notoriété et 
un grand savoir-faire :

• l’Athlétic Basket Club pour le basket,
• le Handball Club Saint-Maximin  
   pour le handball,
• le Judo Club Saint-Maximin pour  
   le judo,
• l’Olympique Saint-Maximinois   
   pour le football,
• le Rugby Saint-Maximinois XV   
   pour le rugby
• le Tennis Club Municipal pour le  
   tennis.

Sports et vie associative

QUANd LA cOMMUNE fAIT ÉQUIPE
AVEc SES ASSOcIATIONS SPORTIVES

Traditionnellement, les associations 
locales ont aussi pour mission la dé-
couverte et l’accès à la pratique d’un 
sport en loisir et en compétition pour 
ceux qui le souhaitent.

Forts de leur qualification, les entraî-
neurs accompagnent l’ensemble de nos 
sportifs qui se retrouvent dans les instal-
lations communales pour se perfection-
ner et donner le meilleur d’eux-mêmes.

Cette persévérance et ce travail de 
longue haleine sont récompensés par 
de nombreux titres glanés dans les 
compétitions départementales, régio-
nales voire même nationales.

Pour permettre d’atteindre ces ob-
jectifs, la municipalité, consciente de 
l’impact social de la pratique sportive, 
accompagne le mouvement sportif de-
puis de nombreuses années.

Avec la construction de nouveaux 
équipements modernes et de quali-
té, la réhabilitation ou la mise aux 

normes d’équipements existants, l’oc-
troi de subventions de fonctionne-
ment ainsi qu’une aide ponctuelle aux 
sportifs inscrits sur les listes nationales 
des sports de haut niveau, la ville reste 
un partenaire privilégié et attentionné 
du mouvement sportif local.

De plus, la mise en lumière de nos 
champions, lors de la remise des tro-
phées au moment du Forum des As-
sociations, contribue à valoriser aux 
yeux de tous l’image de Saint-Maximin 
et de ses habitants.
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Hanbdball Club

Président :
M. ALLIES

Champions du Var : Mathieu BATAILLE, Clément LUTON,
Anthony COZZARI, Cédric PELLOQUIN, Evan VACHIERI,
Luigi GROLLIOT, Quentin BERTAGNA, Dorian BERTAGNA, 
Pierre GOSSA, Vincent DUREUIL, Mathieu BLAISE,
Mathieu CASTELLAN, Nicolas PAYAN, Nicolas SCHWEITZER, 
Mathieu FIN, Max THIBAULT, Jimmy HOARAU, Lucas DELAISSE, 
Fabio PACE

Acrotramp St Maximin

Président :
M. SAUVAGE

Catégorie Séniors :
1ere finale régionale PACA en interrégional : Gwendoline COLLINS
Catégorie Juniors :
Championne du Var en interrégional : Cécile SAUVAGE

Toutes catégories :
Championne du Var en régional : Margaux BERTRAND
1ere à la coupe du Var en régional : Maîré BERTHO

Catégorie Poussins :
Champions du Var : Clément GOSSELIN, Fabien BARANIEKI, 
Maxime LINKA, Evan FILIBERT, William GARNIER,
Hugo FLOCARD, Kaïs SAADANI, Eric CABANO, Damien COUZET, 
Liam MAURY, Samuel PATENOTRE, Hugo GARZON,
Mathilde CAROTTI, Barbara FERY, Eléonore PELLETIER,
Inès CHABANI

Catégorie Minimes :
Championnes du Var : Illona ROUX, Léa SANFILIPPO, Sarah LUTOR, 
Laurine SCHWAB, Manon CORRE, Marion CAROTTI,
Louise SERVAJEAN, Céline ROUTIER, Fanny BOUCHERON, 
Axelle REGUENGO, Justine ASATORIAN, Norah LETARTRE, 
Saskia TOREN, Estelle CROUZET, Doriane FOUGHALI

Athlétic Basket Club

Présidente :
Mme GIAT

Roller Skating Club

Président :
M. BASACCO

Championne régionale vitesse
Catégorie Benjamines :
- Julie MINASSIAN 

Amicale des Sapeurs Pompiers

Président :
M. BERTIN

Champion d’Europe / Police-Pompiers de  JUDO :
Christophe BERTIN
Champion d’Europe / Police-Pompiers d’ESCALADE :
Sofiane CHAGGER

RSM XV

Président :
M. DREVET

Champions Régionaux de Rugby à 7 :
Qualifiés par le Tournoi de France

Karaté Tode

Présidente :
Mme MANOLINO-SECCHI

Champions du Var  et de la Côte d’Azur :
Alycia GORLIER, Chahnaiz CHERIET, Alexandre MORAN,
Mathis MALARD

Championne de la Côte d’Azur : Maelle MALAR

Champions régionaux boxe éducative
Catégorie Cadets : Bibel HARRAS
Catégorie Minimes : Youssef LAFRACHE, Enzo OLIVERI
Catégorie Benjamins : Andréas VONFELLO
Catégorie Poussins : Lillian VONFELLO

Champions régionaux boxe pré-combat
Catégorie Cadets : Ibrahim ELYOUSFY
Catégorie Juniors : Maxime SOTTOCASA
Catégorie Seniors : Ludovic DARCO

Champions inter-régions
Catégorie Cadets : Jean BERRARDI, Brian MARTINEZ
Catégorie Juniors : Alexandre FAUR, Mélissa MARTINEZ 
Catégorie Seniors : Steven BAZIN 

Championne de France Police 
Valérie ARPUTZO

Champion de France 
Catégorie Benjamins : Fabrice CAPELLIGULA

Champions du Var 
Catégorie Vétérans : Ludovic JOLY, Franck FLIGNY
Catégorie Seniors : Vincent COUSTEL NOBEL, Gaëtan RENOU
Catégorie Juniors : Frédéric ROUCH
Catégorie Poussins : Clément FRANCES

Champion du Var et de Ligue
Catégorie Cadets : Sébastien PIESLOWSKI

Boxe Anglaise

Président :
M. SANCHEZ

Boxe Française
Présidente :
Mlle ARPUTZO

Sports et vie associative : nos sportifs médaillés - Saison 2011/ 2012

Catégorie Cadets :
Championne de Ligue
-Justine VINCENT

Catégorie Minimes :
Champion du Var
-Jérémy LUPI

Catégories Benjamins :
Champion du Var et de la Côte d’Azur :
-Alexandre STEPANIAN 
Champion du Var :
-Herman MATISSE

Judo Club  Saint-Maximin

Président :
M. MATENCE
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Depuis plus de deux ans on nous présente régulièrement, lors de toutes les manifestations municipales, un panneau 
représentant une photo aérienne sur laquelle est dessiné un complexe sportif dans la zone comprise entre les stades actuels, 
le cimetière et la déviation.

Lors du vote du budget primitif on a également consacré une petite ligne pour réaliser…une étude sur le sujet. Pour le 
reste, il nous a été indiqué qu’il faudrait attendre le prochain mandat…

Bref, à ce stade, l’opération relève plus de la propagande électorale que d’un véritable projet. 

Néanmoins, nous considérons l’aménagement d’un tel complexe comme une priorité, et cela pour plusieurs raisons :
- de nombreuses associations sont aujourd’hui hébergées dans des locaux vétustes et inadaptés à la pratique du sport,
- regrouper un maximum d’activités en un même lieu devrait contribuer à recréer un lien social dans notre commune    
  devenue une véritable cité-dortoir,
- cela libérerait les locaux scolaires de plus en plus souvent utilisés par des associations auxquelles on n’est pas en mesure  
  de proposer autre chose.

Cela nous a amenés à réfléchir sur ce projet et nous livrons nos premières conclusions :
- le lieu présenté sur la photo aérienne est mal choisi, car un tel ensemble doit avoir une superficie suffisante permettant  
  des possibilités d’extension dans le futur ainsi que l’aménagement  d’un vaste parking. Or ce n’est pas le cas de l’espace  
  situé entre les stades et l’autoroute,
- le projet doit se développer autour d’une piscine couverte et d’une cafétéria, éléments essentiels pour recréer un lien   
  social,
- l’ensemble doit regrouper non seulement les activités sportives, mais aussi les autres associations.

Plusieurs lieux semblent aujourd’hui convenir, mais la décision finale du lieu d’implantation ne pourra être prise qu’après 
une véritable étude  technique sur le sujet (nature du sol, flux de circulation, facilité d’accès pour les scolaires…)

Dans tous les cas, il ne pourra être réalisé que suivant un phasage pluriannuel, au fur et à mesure que la commune sera 
capable de dégager des capacités de financement.

Aujourd’hui la gestion essentiellement clientéliste et électoraliste de l’équipe en place a conduit les finances commu-
nales au bord du gouffre sans qu’elle n’ait réalisé aucun des investissements importants que les citoyens seraient en droit 
d’attendre dans une commune de plus de 16 000 habitants.

Rien d’étonnant à tout cela car nos recettes sont faibles, et si on ne veut pas que la réalisation de grands projets pèsent trop 
lourdement sur les contribuables, il faut  être beaucoup plus exigeant sur la rigueur de gestion que l’on évoque souvent à 
Saint Maximin, mais que l’on ne pratique jamais. 

Ainsi, dans l’avenir, seules des économies importantes sur le budget de fonctionnement, c’est-à-dire sur le train de vie de 
la commune, permettront de dégager des marges pour investir durablement.

Si l’on n’est pas capable d’y parvenir, ce projet, comme tous les autres, pourra être rangé au rayon des vœux pieux !

Vous retrouverez toutes les informations relatives à la vie locale sur le site http://saintmaximin2008.fr, avec notamment ce 
mois ci, le palmarès de Saint Maximinois ayant participé à des trails ou des courses pédestres.
Pour recevoir notre lettre mensuelle d’information, il vous suffit de communiquer votre email à alain.decanis@neuf.fr avec 
pour objet ‘abonnement’.

Tous les membres du groupe d’opposition se joignent à moi pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année.

La tribune de l’opposition conduite par Alain Decanis

Ils se sont dit «oui»

Jean CAZAUX et Corinne GUFFROY, 
le 09.08.2012
Joeffrey LONGAGNANI et Aïda SYLLA, 
le 11.08.2012
Julien DAUMERIE et Mélanie 
BERTRAND, le 11.08.2012
Thomas MILLAN et Ekaterina
KARNAEVA, le 18.08.2012
Van Khang LÊ et Thi Thu NGUYEN,
le 18.08.2012
Ludovic D’AGUANO et Aurélie 
HOUILLON, le 18.08.2012
Vincent KOURDE et Ouassila AHSAM, 
le 24.08.2012
Nicolas MACHUT et Virginie HUBERT, 
le 25.08.2012
Andréa PLUCHINO et Sandra FRICOU, 
le 25.08.2012
Richard LIVERSET et Martine 
SCOTTO DI CARLO, le 01.09.2012
Gilles EXPOSITO et Stéphanie DARMON, 
le 01.09.2012
Mickaël AUDEMARD et Stéphanie VIE, 
le 01.09.2012
Frank PAGANI et Geneviève
CAMILLERI, le 07.09.2012
Bruno MARTIN et
Marianne BOUILLANT, le 08.09.2012
Yann VICREY et Carine LAFFAILLE,
le 08.09.2012
Gérard GUÉRIN et Monique SERRET, le 
08.09.2012
Adel HADJI et Marie-Pierre
TEMPOREL, le 22.09.2012
Patrick HAGOPIAN et Evelyne ROUX, 
le 22.09.2012
René GUENON et Avril
HAUBOURDIN, le 22.09.2012
Emmanuel VELLA et Sophie MERCATI, 
le 22.09.2012
Christian CARPIO et Joëlle
ROMMELAERE, le 22.09.2012
Sébastien BAUER et Catherine BOUVIER, 
le 22.09.2012
Patrice PESSIN et Marie-Hélène DEBROCK, 
le 29.09.2012
Jean-Marc GUÉRIN et Monique MAENZA, 
le 06.10.2012
Albin REYNAUD et Mylène DE VITA, 
le 06.10.2012
Anthony MONTOYA et Lenaic THOMAS, 
le 06.10.2012
Christian TUPU et Cindy TURPIN, le 
12.10.2012
Sylvain COLLET et Martine JARRY, le 
20.10.2012
François CECORA et Sandra
DILIBERTO, le 27.10.2012

État civil

Ils sont venus au monde

Marius BONSIGNOUR, né le 30.07.2012
Bastien BERTIN, né le 06.08.2012
Jaafar HORMA, né le 11.08.2012
Nathan SUBE, né le 11.08.2012
Alexandre ASENSI né le 17.08.2012
Maely GOUASMI, née le 12.08.2012
Emanuel CANO, né le 21.08.2012
Gabin CHAZOTTES, né le 2308.2012
Noham PASBECQ, ne le 26.08.2012
Morgan RICHARD, né le 28.08.2012
Noah RICHARD, né le 28.08.2012
Anatole VAILLANT, né le 28.08.2012
Adam HARRASS, né le 07.09.2012
Yanis EL MAABDI, né le 08.09.2012
Fanny PUJOL, née le 12.09.2012
Eliott CHICCA, né le 04.09.2012
Elysabet PONCE DE LEON ELIAS, née 
le 15.09.2012
Julie QUILES, née le 13.09.2012
Ayamé FEBVAY née le 13.09.2012
Cloé VALVERDE, née le 13.09.2012
Monica NATCHOO GIAIMO, née le 
18.09.2012
Baptiste GUERRERE, né le 20.09.2012
Hogo MARQUES-VIVO, né le 19.09.2012
Eléna MENARDO, née le 25.09.2012
Lilian SOUYRI, né le 25.309.2012
Sultana LAMZOURI, née le 24.09.2012
Nael EL EWISSI, né le 30.09.2012
Léo NARDELLA, né le 01.10.2012
Naomie BALY, née le 01.10.2012
Amalia DIAZ AGUILERA, née le 
04.10.2012
Samuel SAETTLER, né le 14.10.2012
Sey PROM, née le 12.10.2012
Anaë LOUVET, née le 05.10.2012
Jules HEBERT, né le 11.10.2012
Athénaïs FAUDAN, née le 18.10.2012
Esteban CAVALLONI, né le 25.10.2012
Océane VANOVERFELD, née le 23.10.2012
Ambre ROUX, née le 21.10.2012
Léo MORALES, né le 25.10.2012
Lou SAINT JACOB, née le 30.10.2012
Angelo DI CHIARA, né le 02.11.2012
Aaron JULLIEN, né le 02.11.2012
Lou AUBERT, née le 30.10.2012
Manon MARRAS, née le 31.10.2012
Loan MASIP, ne le 03.11.2012

Ils nous ont quittés

Jean-Claude PIPINO, le 01.08.2012
Lucien PERETTO, le 02.08.2012
Vincent DELLA BRENDA,
le 06.08.2012
Laurence STéFANAGGI,
épouse LACROIX,  le 06.08.2012
Christian PATON, le 16.08.2012
Jeannine KOHL épouse WALLEZ,
le 16.08.2012
Jean BERTELLI, le 11.08.2012
Marc MOREL, le 23.08.2012
Raymond LONG, le 27.08.2012
Lucette PABLO, le 17.08.2012
Nicole SEROPIAN épouse NAUD, le 
21.08.2012
Daniel FILLOL, le 25.08.2012
Edouard LOMBARD, le 28.08.2012
Alma ANGELI veuve PIERNAS,
le 01.09.2012
Yvonne DOULIERI veuve GIBERT,
le 09.09.2012
André BLONDEAU, le 16.09.2012
Georgette NOËL veuve HERMITE,
le 15.09.2012
Marguerite GENDRE veuve DURZIAN, 
le16.09.2012
Roland LEGRAIN, le 13.09.2012
Léon FLORENS, le 17.09.2012
Gilbert KORSENTI, le 17.09.2012
Jeanne GASCON veuve DI LORENZO, 
le 01.10.2012
Jacqueline MARY veuve
Florentin BONNIN, le 25.09.2012
Wanda MOSZKOWSKI veuve 
VERGES, le 03.10.2012
Michel ZAMMIT, le 03.10.2012
Gérard HENRY, le 08.10.2012
Rose MAUGIER veuve MERLEY, le 
03.10.2012
Agop JAMAKORZIAN, le 12.10.2012
Jeannine LEDUEY épouse AUGER,
le 18.10.2012
Thi-Anh NGUYEN veuve ARCHIER,
le 13.10.2012
Odette LE GRIS veuve REVERT,
le 24.10.2012
Françoise MERLE épouse AGOSTINI
le 19.10.2012
Julienne MARINO veuve LETH, le 
01.11.2012
Giuseppa BEGNIS veuve CHASPOUL, 
le 09.11.2012
Marie Rose SERVANS, épouse INNOCENTI, 
le 12.11.2012
Walter MATI, le 01.11.2012
Hermine GROSSOCORDONE veuve 
LACHENEY, le 09.11.2012
Jean PICINI, le 06.11.2012
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Affaires sociales

SERVICES PROPOSÉS PAR LE  CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
DE SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
Le service est assuré le midi, tous les jours sauf les samedis, 
dimanches et jours fériés.
Tarif : 6,60 €
Renseignements auprès de la résidence l’Espérière.
Téléphone : 04 94 78 13 94

TÉLÉ-ALARME
Ce service permet aux personnes âgées ou isolées d’appeler 
un service de téléassistance en cas de besoin.
Abonnement mensuel : 18,00 €
Frais d’installation : 30,50 €
Dossier à retirer auprès du service C.C.A.S.
D’autres possibilités de financement pour les bénéficiaires 
de l’APA

AIDE MÉNAGÈRE À DOMICILE
Sous conditions de ressources : 
777,16 € pour les personnes seules,  1206,59 € pour les 
couples.

ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE

de vous présenter avec ce courrier 
pour retirer votre colis. Si vous ne 
pouvez pas vous déplacer, confiez 
ce courrier à une tierce personne 
qui pourra retirer le colis pour 
vous.

Horaires de la distribution des 
colis de Noël

Samedi 15 décembre 2012 :
a de   9 h 00 à 11 h 00 pour les 
numéros compris entre 001 et 350
a de 11 h 00 à 13 h 00 pour les 
numéros compris entre 351 et 700
a de 13 h 00 à 15 h 00 pour les 
numéros compris entre 701 et 
1050
ade 15 h 00 à 17 h 00 pour les 
numéros compris entre 1051 et 
1400

LES COLIS DE NOËL

Comme tous les ans à l’occasion des 
fêtes de fin d’année, l’équipe mu-
nicipale s’apprête à distribuer à nos 
aînés les traditionnels ‘colis de Noël’. 

Cette année, Monsieur le maire et 
son conseil municipal vous accueil-
leront chaleureusement le samedi 15 
décembre dans la salle Nord de l’hô-
tel de ville (rez-de-chaussée). 
Déjà l’année dernière, la municipa-
lité avait été contrainte de repousser 
l’âge des bénéficiaires de ces colis. 
En effet, l’espérance de vie ne cesse 
d’augmenter, et d’année en année, le 
nombre d’ayant-droit s’accroît avec 
elle. Dans le même temps, le centre 
communal d’action sociale doit faire 
face à toujours plus de précarité. Il 

consacre donc une part toujours plus 
importante de son budget à l’aide à 
la population. Les colis de Noël s’ins-
crivent dans cette politique sociale. 
Car, la solidarité n’a pas de prix, mais 
elle a un coût. C’est pourquoi, pour 
bénéficier de la distribution cette an-
née, il faudra être né avant le 31 dé-
cembre 1938. 

Les listes de bénéficiaires sont établies 
par les services du centre communal 
d’action sociale, à partir des listes élec-
torales. Merci de signaler tout chan-
gement d’adresse et de situation fami-
liale au 04 94 72 93 01.
Un courrier est adressé personnelle-
ment aux personnes concernées ; il 
comporte un numéro d’attribution 
qui correspond à la tranche d’heure de 
retrait de votre colis. Vous êtes priés 

La préservation, et surtout la mise 
en valeur, du riche patrimoine histo-
rique de Saint-Maximin sont des axes 
forts de la politique municipale. Ceci 
est d’autant plus vrai que l’attracti-
vité touristique du territoire ne cesse 
de se renforcer, et conforte en retour 
le rayonnement de ce patrimoine, 
autour du phare qu’est la basilique 
Sainte-Marie-Madeleine.
Cette volonté politique se traduit par 
différentes actions, qui impactent et 
concernent tous les secteurs munici-
paux. Avec l’aide des associations lo-
cales, la commune fait régulièrement 
intervenir des restaurateurs qualifiés, 
en collaboration technique avec la 
conservation des monuments histo-
riques, sur les œuvres abritées dans la 
basilique.  Le projet urbain développe 
un volet patrimoine, avec notamment 
l’aménagement de parkings et liaisons 
douces, pour rendre plus accessible 
le patrimoine historique du cœur de 
ville. Des animations sont organisées 
toute l’année autour de l’ensemble ba-
silique-couvent royal. Les nombreux 
visiteurs peuvent découvrir toute 
l’année notre riche histoire, grâce au 
parcours patrimoine et aux visites gui-
dées.
Et depuis plusieurs années mainte-
nant, Saint-Maximin s’est dotée d’un 
service adopté par tous les grands 
monuments internationaux : les au-
dio-guides.  La commune a souhaité 
ainsi diversifier son offre de tourisme 
patrimonial. Ces audio-guides sont 
disponibles auprès des hôtesses de 
l’office municipal du tourisme. Afin 
de pouvoir être utilisés par les nom-
breux visiteurs étrangers, ils ont été 
enregistrés en quatre langues : Fran-
çais, Anglais, Allemand et Italien. Ils 
s’inscrivent en complémentarité avec 
le service de visites guidées, effectuées 
par notre guide-conférencière. Grâce 
à eux, chacun peut admirer, à son 
rythme, la basilique, merveille d’art 
gothique, et les nombreux trésors 
qu’elle abrite.

Tarif : 3 €.

Patrimoine
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La star de l’émission de Laurent 
Ruquier sur scène !

Olivier De Benoist alias ODB est le 
nouveau phénomène  de l’humour 
français.
Que les hommes qui n’ont pas 
encore assisté au combat que mène 
ODB contre la gent féminine 
viennent rejoindre le groupe des 
opprimés et que les femmes viennent 
témoigner sur la façon dont elles 
ont pris le pouvoir ! 

Durée : 1 h 15
25 €
Enfant de moins de 12 ans et groupe 
de plus de 10 personnes : 15 €

Spectacle proposé par l’office municipal 
de la culture de Saint-Maximin

Complet à 21 h 00. Spectacle supplémentaire à 17 h 30

OLIVIER DE BENOIST

‘TRèS TRèS hAUT DÉBIT’

Renseignements et réservations :
OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME 

04.94.59.84.59

Et/ou
Croisée des Arts, Pôle Culturel Provence 

Verte : 04.94.86.18.90.

Saint-
Max

en fê
te(s)!

Du 15 décembre 2012
au 6 janvier 2013

PATINOIRE
Du 15 décembre 2012

au 6 janvier 2013

Lundi 24 décembre :
fermeture au public à 18h00

(Fermée le 25 décembre)
Lundi 31 décembre :

fermeture au public à 18h00
(Fermée le 1er janvier)

CONCERTS
14 décembre à 21h00

Ensemble, Chantons Noël
Concert d’orgue par Philippe Bardon

Co-titulaire des orgues historiques de la
basilique Sainte-Marie-Madeleine

accompagné de Lisa Magrini, soprano
Basilique - Gratuit

16 décembre à 15h00
Chants et contes de Noël

Avec la chorale ‘La Voix Aurélienne’
sous la direction d’Isabelle Ankry-Trotobas 

avec la participation de Louise Doux
Programme : chants et contes de Noël

Chapelle du Couvent Royal Gratuit

15 décembre à 21h00
‘VICTORY’ 

Par le ‘Très Grand Groupe de Gospel’
sous la direction de Cyrille Martial

Basilique - Gratuit

18 décembre à 20h30
Concert de Noël

Avec les élèves de l’école Marie-Madeleine
Basilique - Entrée libre

Basilique - Grauit

23 Décembre

Marché de Noël
Centre-ville - Toute la journée

Lâcher de ballons
Proposé par le Comité des Fêtes de 

Saint-Maximin
Dimanche 23 décembre 2012

Parvis de la Croisée des Arts, Pôle culturel 
Provence Verte - 11h00

Balades à poneys
Toute la journée, centre-ville

24 décembre 

Parade de Noël
De 15h00 à 18h00, centre-ville

Spectacle

Douchka
‘La parade magique’

18h00, parvis de la basilique
Spectacle gratuit

À l’issue du spectacle de Douchka,

distribution de chocolats aux enfants, 
offerts par l’Office Municipal du Tourisme.

Parvis de la basilique

Veillée de Noël
Tout droit sorti de la pastorale, voici le petit peuple qui 

monte avec ferveur et chansons vers la basilique où sera 
célébrée la messe de minuit.

23h00 : départ place Malherbe.

EXPOSITION COLLECTION DE L’HÔTEL DES ARTS
PAYSAGES URBAINS

Michel Lecocq, Catherine Marcogliese, Alain Sauvan
13 décembre 2012 - 31 janvier 2013

HALL DE LA CROISÉE DES ARTS PÔLE CULTUREL PROVENCE VERTE
Exposition Hors les Murs proposée par le Conseil Général du Var

Dans le cadre de cette exposition, l’Hôtel des Arts propose des activités de sensibilisation à l’art 
dont la durée et le contenu sont adaptés aux tranches d’âge et aux différents publics en collabora-
tion avec la médiathèque de Saint-Maximin.

Activités proposées  : Visites libres  - Visites commentées  - Parcours en famille - Ateliers de création 
plastique - Parcours à la carte pour les établissements d’enseignement publics ou privé - Parcours  
individualisé pour associations, instituts spécialisés, centres de formation, comités d’entreprises, 
hôpitaux, centres socio-culturels, centres de loisirs  etc.

Toutes ces activités se font sur réservation.
Renseignements et réservations :
Hôtel des Arts : 04.94.91.50.27. 
hoteldesartspublics@cg83.fr
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COURS DE PERCUSSIONS 
DU MONDE

• Brésiliennes
Rejoignez notre Samba-Batucada et 
participez à des prestations en public 
avec Tempo Samba
• Africaines
Djembé, Dun Dun 
Venez vous exprimer sur des rythmes 
africains.
• Cubaines
Congas
Devenez un Congero et plongez vous 
dans la culture cubaine.
Les cours ont lieu à Saint-Maximin
Renseignements :
ASSOCIATION ADAMA                         
asso.adama@orange.fr
06 61 13 29 74

L’association des Com-
merçants et Artisans de 
Saint Maximin a pour 
vocation de mettre en 
place des manifestations 

dans toutes les zones de chalandises de 
Saint Maximin.

A l’occasion de la dernière braderie, 
qui s’est déroulée au mois d’aout der-
nier, l’Association des Commerçants 
et Artisans de Saint Maximin avec sa 
présidente Fabiola Serret, ont orga-
nisé, pour la première fois, cette mani-
festation sur les 3 zones commerciales, 
le Centre-Ville, Cap Sainte Baume, et 
la zone de la Laouve.
Cette animation a remporté un réel 
succès, auprès de la clientèle locale et 
touristique, ceci grâce à la participa-
tion et à la motivation du plus grand 
nombre de commerçants, de chaque 
périmètre  : animateur, relais radio, 
animation pour enfants, tombola avec 

notamment 2 séjours en Corse.
En conséquence, l’association des 
commerçants et artisans de Saint 
Maximin, a souhaité reprendre le 
même concept, pour l’ensemble des 
animations programmées, afin de 
mettre en avant la cohérence et le dy-
namisme commercial de la ville.
Concernant, les actions pour Noel 
2012,  une grande tombola est organi-
sée du 3 au 22 décembre chez tous les 
commerçants adhérents.  Des chèques 
cadeaux sont à gagner à utiliser chez 
les commerçants adhérents, par tirage 
au sort, du 12 au 22 décembre, pour 
un total de 6 000 euros.

La réussite, de ce temps fort commer-
cial, dépend bien évidemment, de 
l’implication et de la participation la 
plus importante de magasins, à notre 
tombola, permettant de conforter une 
image dynamique,  cohérente et unie 
du commerce Saint –Maximinois.

Le Centre SoCiaL et CuLtureL 
Martin Bidouré (CSC) entend 
être un foyer d’initiatives portées par 
les habitants associés et appuyés par 
des professionnels, dont les actions 
sont menées par 4 Espaces com-
plémentaires  : «Relais Habitants», 
«Éducatif», «Écoute Familles», «Loi-
sirs et Séjours».
C’est un lieu d’accueil ouvert à tous 
sans distinctions sociales, politiques, 
religieuses, générationnelles...etc 
pour favoriser les relations sociales.
Dans ses locaux plus attractifs, le 
CSC œuvre pour le « mieux vivre en-
semble » et la solidarité par l’écoute, 
les rencontres, les échanges, l’infor-
mation, l’orientation, les animations, 

les ateliers, les sorties, les réflexions, les 
actions... avec la culture comme outil 
de lien social et d’épanouissement per-
sonnel et collectif.

agenda

Mercredi 5 décembre  : fête de Noël 
du CSC de 16h à 20h à la salle des 
fêtes.
Samedi 8 décembre : téléthon, divers 
manifestations durant le week-end.
Du 12 novembre au 4 décembre  : 
vente de blé et lentilles pour la sainte 
Barbe à l’accueil du CSC.
Samedi 15 décembre  : «  bourse aux 
jouets » vente de jouets et articles de 
puériculture dans l’enceinte du CSC. 

Nous vous invitons à pousser la 
porte de la structure et entrer dans 
cet espace « ouvert à tous » où vous 
trouverez la plaquette d’informa-
tions générale du CSC et les pla-
quettes plus détaillées des 4 Espaces 
avec toutes les informations sur nos 
activités, actions… Devenez acteur 
de cette belle aventure !

Centre SoCiaL et CuLtureL Martin 
Bidouré

2 place Martin Bidouré 
04.94.86.58.91
csc.maximin@orange.fr
La « MaiSon deS ParentS »
3 place de la Révolution
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Le guide des associations :
disponible à la M.J.A. et en téléchargement sur
st-maximin.fr
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Sportivement parlant, le club reste 
modeste mais se porte bien, avec huit 
équipes masculines et cinq équipes 
féminines engagées dans le cham-
pionnat du Var, ainsi qu’une équipe 
féminine en région. Sans oublier trois 
équipes de mini-poussins en plateau, 
et deux équipes « loisir ». Il représente 
un réel vivier de talents qui s’envolent 
régulièrement pour des horizons plus 
élevés.

Mais depuis deux ans, sous l’impul-
sion de sa présidente, l’ABCBSM vise 
un autre challenge : celui de l’éthique. 
Car après plusieurs années d’exempla-
rité récompensée par d’excellents clas-
sements au challenge du fair-play du 
Var, le club commençait à rencontrer 
quelques difficultés. La présidente a 
décidé d’agir immédiatement.

Après un appel à candidature lancé 
lors de l’assemblée générale 2011, 
quatre bénévoles composent avec elle 
le « comité éthique » du club : Cathe-
rine, épouse de joueur et officiel de 
table de marque en formation, Mic-
kaël, joueur, fils d’entraîneur et ar-
bitre, Marc, papa de joueur et joueur 
loisirs, et Philippe, papa de joueuse. 

Le premier chantier auquel s’est attelé 
ce petit comité fut la rédaction d’une 
«  charte éthique  » présentant le code 
de bonne conduite à respecter au sein 
du club, quel que soit sa fonction. 
Tout le monde est concerné  : diri-
geants, éducateurs, joueurs, parents 
et spectateurs. Elle est affichée dans 
le gymnase Henri Matisse depuis la 
rentrée 2012. Une version spécifique-
ment destinée aux plus petits est en 
cours d’élaboration.

Pour cette saison 2012-2013, l’ob-
jectif est clair  : revenir dans le top 3 
du challenge du fair-play. Le comité 
planche sur les moyens à déployer 
pour y parvenir…

Association loi 1901, affiliée à la fédé-
ration française de basket-ball, organisée 
en deux secteurs : Brignoles et Saint-
Maximin
Présidente : Nathalie Giat
(secteur Saint-Maximin)
Vice-Président : Laurent Lalouette 
(secteur Brignoles)
Licenciés : plus de 100
Contacts : 
06 07 50 07 27 / 06 50 74 69 49
ABCBSM83@gmail.com

ATHLETIC BASKET CLUB BRIGNOLES – SAINT-MAXIMIN
INNOVE DANS LA RECHERCHE DE L’ÉTHIQUE SPORTIVE FNACA  (Fédération Nationale 

des Anciens Combattants en 
Algérie, Maroc et Tunisie).

Depuis le 1er Septembre nous 
avons débuté la  nouvelle année 
2012/2013 et nous vous atten-
dons nombreux pour participer à 
toutes nos  activités. 
Notre but principal est de tra-
vailler au bon fonctionnement de 
notre association pour maintenir 
l’esprit de devoir de mémoire,  
de dévouement et de camarade-
rie ainsi que de participer aux 
commémorations en mémoire 
de nos Anciens Combattants.En 
outre, nous organisons pour nos 
adhérents des festivités, voyages, 
et sorties .
Nous invitons  tous ceux qui ont 
combattu en AFN et qui n’ont 
pas demandé leur carte d’ancien 
combattant, ainsi qu’aux veuves 
qui n’ont pas leur carte de res-
sortissante de l’ONAC , de nous 
contacter pour en faire la de-
mande.

VOUS AVEZ DES DROITS 

notamment retraite du com-
battant, ½ part supplémentaire 
pour les impôts, allocation diffé-
rentielle pour les veuves en diffi-
culté, etc.…
C’est avec plaisir que nous vous 
accueillerons parmi nous à notre 
permanence le samedi matin 
de 9h30 à 12h, à la Maison du 
Combattant - Place Jean Mer-
moz - 83470 St-Maximin-la-Ste-
Baume
Si vous ne pouvez vous dépla-
cer vous pouvez appeler Paulette 
chargée du SCE social au : 04 94 
80 93 50. Elle se tient  à votre 
disposition pour toute demande 
de renseignements ou constitu-
tion de dossier.
A bientôt.

Le judo club Saint-Maximin, pour 
le 10ème et 11ème Printemps des arts 
martiaux, a eu la chance de recevoir 
Lucie Decosse (4 fois championne 
du monde, 3 fois championne d’Eu-
rope, vice-championne olympique 
Pékin 2008) et Audrey Tcheuméo 
(championne du monde, championne 
d’Europe) qui se sont vues remettre 
la médaille de la ville par les élus de 
St-Maximin. Ce qui leur a apparem-
ment porté chance, puisqu’elles ont 

chacune remporté une   médaille   au 
J.O. de Londres 2012 : or pour Lucie 
et bronze pour Audrey.

Cette manifestation a pu avoir lieu 
grâce au soutien de la Mairie de St 
Maximin, du Conseil général, du 
Conseil régional et à la fidélité du par-
rain du club, Larbi Benboudaoud 
(champion du monde, vice-champion 
olympique, champion d’Europe).

Informations et contact :
http://www.judoclub-saintmaximin.com

P. Barthélémy,  Lucie Decosse, C. Dorgal,
L. Benboudaoud, S. Langlet

DECENNALE

A l’occasion du 10ème anniversaire 
du Jumelage entre Saint-Maximin et 
San Vincenzo, une manifestation s’est 
déroulée fin Mars à San Vincenzo 
en présence du Président du Conseil 
général Horace LANFRANCHI, du 
Maire de St Maximin Alain PENAL, 
du Président de la Communauté de 
Communes Gabriel RINAUDO et 
d’une cinquantaine de membres du 
Comité de Jumelage.

Un renouvellement de charte a été 
signé avec les autorités italiennes.

En retour, Saint-Maximin accueillera 
nos amis italiens le 17 Novembre 
2012 pour finaliser cette décennale.

LOTO
Nous vous informons que le Comité 
de Jumelage organise un loto le  
Dimanche 2 Décembre 2012, salle 
des fêtes de St-Maximin à 15 h.

gYMnaStiQue
energetiQue
VietnaMienne

Paul Barles :
Lundi 18h30 à 20h                      
Jeudi 18h30 à 19h30

Venez essayer cours essai gratuit 
Le V.T.C est l’art du mieux être

RENSEIGNEMENTS 
Tel : 06 23 93 73 82
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Danse africaine

L’Association Alizé Geste  continue à s’impliquer à travers la notion de métissage, 
par ces propositions en danse africaine s’adressant à un public de tout âge et de tout 
niveau en danse.
Après sa troisième participation au Forum des associations, Alizé Geste continue à 
développer son milieu associatif et sa relation au public de Saint-Maximin.
Les élèves adultes ont dansé en tout début de matinée du forum, cela a permis de 
montrer leur motivation et d’intensifier leur implication. Un grand merci aux dan-
seuses ! Et pour l’association c’est le but ! Se faire connaitre du public et échanger 
sur les différentes approches de la danse aujourd’hui.

Alizé Geste

Couleur Africaine
Enfants de  4 à 12ans
Le mercredi matin.
Ecole P. Verlaine
Saint-Maximin la Sainte-Baume

Eveil 9h30-10h30 :
Stimuler la créativité des enfants par 
la transmission d’une pratique cor-
porelle et ludique. Appréhender la 
danse par l’expression et par des jeux 
de motricité. Développer leur agilité 
corporelle. Faire prendre conscience 
de l’espace avec les autres et vers une 
première autonomie.

Initiation 10h30-11h30 :
Découvrir un langage spécifique à 
la danse. Explorer différentes qua-
lités de mouvements. Jouer avec des 
contrastes et des couleurs. Développer 
la concentration par le tempo et les 
rythmes. Proposer un imaginaire ins-
piré par la culture africaine.

Elémentaire 11h30-13h :
Explorer des qualités de mouvement 
par une variété d’univers musicaux. 
Composition chorégraphique. Danse 
africaine et contemporaine.

Danse Africaine /
Ados adultes
Le mercredi de 18h à 19h30. 
Ecole P. Verlaine
Saint-Maximin la Sainte-Baume

Danser et stimuler sa créativité avec 
des rythmes et mouvement de danses 
africaines. Favoriser des connaissances 
fonctionnelles et expressives du corps. 
Utiliser les éléments espaces et rela-
tion aux autres. Développer la relation 
au groupe et à l’énergie collective  ; 
ainsi qu’au plaisir de la danse et à sa 
créativité.  

« Pour moi la danse reste un mode d’ex-
pression aux facettes métissées, tant par 
sa forme en perpétuelle  transformation, 
que par l’utilisation de son espace vers 
de multiples expériences. Je m’inspire de 
la diversité des cultures, tout en restant 
libre d’une certaine interprétation. » 
Brigitte Petit

Enfants – Ados –adultes
Ecole P. Verlaine
Saint-Maximin la Sainte-Baume.
Faites le pas et venez essayer, le pre-
mier cours est offert !

Mardi de 19h à 20h :
Pour danser et sculpter votre corps sur 
des rythmes Afro et Latinos.
Se dépenser sans compter et dans la 
bonne humeur !

Contact :
Brigitte Petit
Professeur diplômé d’État
06 82 23 54 12

Renseignement :
M.J.A. Bd Rey
83470 Saint-Maximin la Sainte-Baume

Propose les ateliers suivants :

Aquarelle avec Laurence Gallard
Diplômée de l’Ecole supérieure d’art moderne (E.S.A.M.)
Lundi de 14h00 à 16h30
ou 3ème vendredi du mois de 13h30 à 17h30

Art de l’encadrement avec Sylvie Hérault
Stages de 3 ou 4 séances
Vendredi de 9h00 à 11h00

Initiation à l’enluminure avec Laurence Gallard
Diplômée de l’Ecole supérieure d’art moderne (E.S.A.M.)
Jeudi de 9h00 à 11h00

Peinture à l’huile, acrylique avec Françoise Sur 
Formateur diplômé de l’université de Strasbourg, 
Elle fréquente  les beaux-arts de Marseille depuis 12 ans
Jeudi de 14h00 à 16h30 

Techniques du dessin avec Nathalie Demazeau
Topographe diplômée ingénierie et architecture
Lundi de 9h30 à 11h30

MAIS AUSSI !
Expositions
Stage création aquarelle une fois par trimestre
Modèle vivant une fois par mois, rando croquis
Participation à la foire médiévale de la quinzaine avec un atelier d’enluminure
Sorties culturelles dans les musées de la région
Voyage culturel en Europe, en 2012: Lisbonne, musée Arte Antigua, musée du 
Chiado…
En 2006 Amsterdam, en 2007 Barcelone, en 2008 Prague, 
en 2009 Madrid, en 2010 Rome, 2011 Bruxelles.

Tous les cours se déroulent à l’espace de la gare salle orient-express.
LA SALLE EST ACCESSIBLE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE.

Cours d’essai gratuit !
Pour tous renseignements
06 70 90 16 00
www.artemporel.infos.st

Le Handball club de Saint Maximin 
vous informe que toutes les catégories 
sont représentées ; 

de l’école de hand (à partir de 7 ans, 
né(e)s en 2005) au sénior, ainsi qu’une 
équipe loisirs adultes.  Toutes   les 
équipes sont encadrées par au moins 
deux animateurs. 

En effet, cette année encore forte par-
ticipation dans les catégories de jeunes 
et inscription d’une deuxième équipe 
de séniors  masculins  en champion-
nat du Var. 

Les séniors féminines (PERF) ont 
franchi le premier tour de la Coupe 
de France, quant au championnat, 
elles sont pour le moment premières 
au classement. 

Souhaitons leur à toutes et à tous, une 
bonne saison handballistique !

Venez essayer le handball (2 séances 
sans engagement) au sein d’un club 
structuré et encadré par des éduca-
teurs formés.
 
Pour tout renseignement vous pouvez 
contacter : 
Vincent ALLIES , Président : 
au  06.68.52.18.98
Jovanka JEREMIC, Vice Présidente 
au :  06.20.73.14.65

L’écho des associations
Rédaction : associations, service sports et vie associative (Philippe Barthélémy, 
Mireille Martineau)
Photos et illustrations : associations.
Décembre 2012
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Les fêtes de Noël approchent avec leur 
lot de traditions et coutumes. Que 
vous soyez originaire d’ici ou d’ail-
leurs, le quotidien saint-maximinois 
est rempli de l’identité provençale, 
que ce soit dans l’accent, le paysage, 
le culinaire, les tissus, le marché, les 
produits, les fêtes,… Le groupe folk-
lorique l’Alen est un acteur cultu-
rel dont le but est de sauvegarder et 
transmettre ces valeurs à la population 
à travers des prestations lors de fêtes 
locales.
L’été dernier, l’Alen était l’invité d’un 
grand festival international de folklore 
à Saint Marcel (71). L’échange des 
cultures fut un franc succès car l’en-
semble a représenté notre commune 
de manière admirative associant une 
qualité technique et un enthousiasme 
sincère de la part de nos membres 
dans les spectacles et animations qu’ils 
ont réalisés.

Afin de diversifier son activité et pro-
poser aux habitants un événement 
traditionnel majeur et gratuit, l’Alen 
a créé en 2009, le Festival Folklorique 
des Régions Françaises. C’est un Fes-
tival bisannuel qui a lieu début juil-
let et qui rassemble plusieurs groupes 
folkloriques des régions de France. 
Vous avez l’occasion avec ce Festival 
d’assister à des spectacles adaptés pour 
la scène, de comprendre les traditions 
grâces à des rencontres et des ateliers 
de musique et de danse.
D’ores et déjà, nous vous donnons 
rendez les 5 et 6 juillet 2013 pour la 
3e édition du Festival avec des anima-
tions, concerts et spectacles au cœur 
de la ville.
L’Alen et l’ensemble de ses membres 
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin 
d’année.
Retrouvez l’Alen sur : alenstmax.com 
et notre page Facebook

Le 3e FeStiVaL FoLkLoriQue deS régionS FrançaiSeS à L’horizon

LeS ateLierS CuLtureLS 
(a.C.S.M)
organisent leur 8ème concours de 
Crèches Provençales. Les inscrip-
tions seront reçues exclusivement à 
l’Office du Tourisme du 1er au 21 
Décembre 2012 inclus. Le droit de 
participation est de 2 €.
Chaque candidat recevra un exem-
plaire du règlement et un livret de 
conseils.
La remise des prix se tiendra en 
janvier 2013. Tous les participants 
seront récompensés et informés 
de la date. Cette année  : innova-
tion, un concours d’illuminations 
extérieures sera organisé en même 
temps que le concours de crèche. 
Les personnes intéressées peuvent 
s’inscrire aux mêmes dates et lieu 
que le concours de crèches.

Nouveau site : www.les-acsm.fr

LeS aMoureux de L’an ii

En février 2013, est organisée pour 
la première fois une grande manifes-
tation destinée à commémorer l’arri-
vée, en 1793, de Lucien Bonaparte à 
Saint-Maximin et son mariage en l’An 
II (1794) avec Christine Boyer, une 
enfant du pays.

Cette manifestation intitulée « Les 
amoureux de l’An II » se fera, à l’ini-
tiative des « Ateliers Culturels à Saint-
Maximin », avec la participation ac-
tive de plusieurs associations locales :
« Artemporel », « l’Alen », « Hyppo-
théra », « Plaisir du Sport en Provence 
», « Les Portes du Soleil », « Saga 
Théâtre », ainsi que celles de « Quibus 
et Fedde, l’attelage des perles noires » 
de Joël Prats, du « Cellier de la Ste-
Baume », du restaurant « Le relais Bo-
naparte » et de l‘ «Associazone cultu-
rale Luciano Bonaparte » de Canino 
(Italie)

Elle s’ouvrira le 9 février à 10h30 
avec l’inauguration de l’exposition du 
même nom organisée à « La Croisée 
des Arts » par les «Ateliers Culturels à 
St-Maximin », l’atelier d’enluminure 
d’ « Artemporel » et l’ « Associazione 
culturale Luciano Bonaparte » et qui 
sera ouverte au public jusqu’au 3 mars 
inclus.

Suivront ensuite un repas de l’époque 
révolutionnaire, servi au « Relais 
Bonaparte » puis un parcours dans 
les vieux quartiers avec des danses 
d’époque et des reconstitutions histo-
riques en différents points de la ville 
(voir programme).

Le « Cellier de la Sainte-Baume sortira 
ce même jour une cuvée spéciale « Les 
amoureux de l’An II ».

L’Association «Les Orgues de Saint 
Maximin Jean-Esprit Isnard» orga-
nise chaque année une académie 
d’orgue. Cette année s’est tenue à 
Saint-Maximin la 5ème édition sous 
la direction de Philippe Bardon.
12 stagiaires et 3 auditeurs libres 
venus d’autres départements français 
et de pays étrangers ont participé à 
cet événement. Ils ont eu le privi-
lège de jouer sur l’orgue de la basi-
lique, bijou de la facture d’orgue.
Ce rendez-vous estival est devenu, 
au fil des ans, un temps fort dans 
l’animation de notre association. 
Les 12 stagiaires de l’académie 
sont repartis un diplôme sous le 
bras, attestant de leur passage sur 
ce clavier mythique, et heureux de 
terminer par un superbe concert 
public .
Les inscriptions pour l’académie 
d’orgue 2013 sont reçues dès 
maintenant.
Dates :
une session du 28 juillet au 04 
août 2013
une session du 04 août au 12 août 
2013
Si vous aimez la musique et l’orgue, 
si vous souhaitez découvrir et jouer 
de cet instrument traditionnel 
mais également porte-parole de la 
musique d’aujourd’hui, rejoignez 
notre association et notre future 
Classe d’Orgue.
Prochain concert à la Basilique : 
vendredi 14 décembre 2012 à 21 h :
«Ensemble, chantons Noël» (orgue 
et chants traditionnels de Noël,
« veillée chantante »).

RENSEIGNEMENTS :
Nadine Ritter : 06 24 71 31 73
ajei.saintmaximin@gmail.com

LE  CERCLE  PHILHARMONIQUE
Place Malherbe - Saint-Maximin

ConCourS de Contrée

le samedi à 17h30

LotoS

le dimanche à 17h00
2 € le Carton, 5 € les 3 cartons
10 Quines
2 Cartons pleins
1 Consolante

Ouvert à tous.
Téléphone : 04 94 78 15 33
Mail :
cercle.philharmonique@gmail.com
blog :
cercle.philharmonique.de.saint.maxi-
min.over-blog.com

L’association Fous rires, au 
théâtre de la grenouille qui se 
marre, Zone artisanale d’Aix, 
594 route des 5 ponts à Saint 
Maximin la Sainte Baume vous 
propose de nouveaux nénuphars.

Le lundi à 17h30 pour les enfants, 
à 19h30 pour les adultes
(débutants ou non)
Des cours de théâtre autour de 
l’humour, animés par Patrick 
Ruggi.
Un dimanche par mois, le même 
Patrick Ruggi animera un stage 
d’une journée d’initiation au 
théâtre d’humour.

Venez prendre confiance en 
vous et vous étonner.
Pour tout renseignement,
Appelez le 06.98.28.64.43
ou écrivez-nous :
assofousrires@gmail.com

Le dispositif Lire et faire Lire

Remercie vivement toutes les per-
sonnes qui ont répondu le jeudi 27 
septembre 2012 à sa recherche ‘désespérée’ 
de bénévoles.
L’équipe s’agrandit mais encore un pe-
tit effort pour permettre au maximum 
d’enfants de la commune de profiter 
d’un temps de lecture.
Vous avez plus de 50 ans…
Et si vous offriez une heure par mois 
ou plus aux enfants pour stimuler leur 
goût de la lecture et favoriser la décou-
verte de notre patrimoine littéraire ?
Venez animer des séances de lecture 
à haute voix en petit groupe pour les 
enfants volontaires.
renseignements auprès de Danielle,
Bénévole - Coordinatrice du secteur
06.27.20.42.60
lire-et-faire-lire.83470@sfr.fr

DON DU SANG
L’Établissement Français du sang a besoin de vous pour constituer 
des réserves de sang suffisantes afin de faire face à un besoin toujours 
croissant.
PROCHAINES COLLECTES :  
Jeudi 13 décembre 2012 de 15h00 à 19h30
Vendredi 25 janvier 2013 de 8h00 à 12h30
Jeudi 28 février 2013 de 15h00 à 19h30
Salle des Fêtes de St-Maximin
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