
Mes Chers Amis,
Ce numéro du mois de décembre
est, bien entendu, essentiellement
consacré aux fêtes de fin d’année.
Nous avons souhaité que Noël 2002
soit lumineux, familial et convivial,
car il nous semble que ce sont ces
valeurs qui représentent le mieux
Sainte-Maxime et ses habitants.
A l’heure des bilans d’une année
écoulée, reconnaissons que 2002 ne
fut pas un millésime marquant. Ce
ne fut pas la confirmation de l’élec-
tion municipale qui rendra cette
année inoubliable, ni l’ouverture,
du collège depuis longtemps pro-
grammé, ni le début des travaux de
l’entrée nord, ni encore le premier
coup de pioche des logements pour
actif de la rue de la Paix, pro-
gramme utile mais encore trop
insuffisant, ni la pose de la première
pierre de la caserne des pompiers ou
l’inauguration du cimetière du
Rivet, ni enfin l’acquisition du ter-
rain de la pétanque qui prendra
toute sa dimension quand nous ver-
rons s’y édifier notre centre culturel.
2002 restera comme une année de
transition, une année de réflexion,

d’études et de préparation. Une
année consacrée à mettre en place
des moyens techniques, adminis-
tratifs, financiers et humains, au
service de projets longtemps

retardés, mais ô combien indispens-
ables à Sainte-Maxime.
Il s’agit, vous l’aurez compris, du
Centre Culturel, des parkings de
proximité et d’un programme
ambitieux de logements locatifs
pour actif en centre ville.
Les premiers conseils municipaux
de 2003 seront, en partie, dédiés au
lancement concret de ces réalisa-
tions.
En cette période de voeux, je
souhaite que les choses avancent
vite, que nous ne nous heurtions
pas à des oppositions stériles et des
recours stupides, que l’intérêt
général prime sur les ambitions per-
sonnelles, que nous travaillons tous
dans le même sens au plus grand
profit de notre capital commun : 

Sainte-Maxime.
Je souhaite également que vous
puissiez vous épanouir dans une

ville belle, propre et sûre. Que nos
enfants accèdent à une éducation et
un encadrement de qualité, que nos
infrastructures de sports et de loisirs
les aident à faire l’apprentissage
réussi d’une vie harmonieuse en
société et que les lourds nuages qui
s’amoncellent aux frontières de
l’Europe se dissipent.
Avec simplicité, pugnacité et rigeur,
je reste tout entier dévoué à Sainte-
Maxime et ses habitants.
BONNE ANNEE 2003

Numéro 11

Bernard Rolland

Décembre 2002

2002 restera comme une année
de transition, une année de
réflexion, d’études et de prépa-
ration.

2003, l’année de la Culture, du
Stationnement et du Logement.
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Sivu du Préconil Les Mariages

Les Naissances

Les Décès
ROUSSEAU Athène le 02/10/02
CAPELLE Gilbert le 07/10/02
BAUX André le 08/10/02
CHAUCHOT René le 08/10/02
RAVEL Roger le 10/10/02
ROUSSEL Simone le 11/10/02
JUSSEAUME Emma le 12/10/02
FASTRES Alphonse le 12/10/02
MONTIEL Georges le 18/10/02
POULAILLER Jacques le 22/10/02

CHABAILLE Pierre le 22/10/02
BIHORET Marcelle le 23/10/02
PRUVOT Jean le 25/10/02
ATIENZA Yves le 28/10/02
THIBOT Bernard le 29/10/02
GOULT André le 30/10/02
CONSANI Alain le 01/11/02
MAUBOURGUET Jean le 06/11/02
VINEL Louis le 06/11/02
CHOLLET Yvonne le 12/11/02

WECK Maximilienne le 13/11/02
JOLLIVET Jacqueline le 14/11/02
CARANTA Argia le 15/11/02
SARTORIO Giuseppina le 17/11/02
RUIZ Maria le 20/11/02
BERNARDI Mauro le 23/11/02
BERNARDI Mauro le 23/11/02
DECOURT Jean-Pierre le 27/11/02

MARTINEZ Laura le 02/09/02
FOUSSE Manon le 03/09/02
RAZAK Dykra le 10/09/02
SABATELLI Mathieu le 10/09/02
RUBIO Loïc le 20/09/02
MENENDEZ Lenny le 21/09/02
REINAUD Théo le 23/09/02
LAMO Maxime le 26/09/02
DUMONTEIL Kim le 30/09/02
ROUQUIER Chloé le 02/10/02
BARONE Jessica le 06/10/02

BAILLY Emy le 09/10/02
PROVENSAL Coline le 11/10/02
Kouyoumgjian Armand le 16/10/02
SCHETTINO Mélissa le 17/10/02
LAREM Rayhan le 18/10/02
FREMONT Axel le 19/10/02
SWIATEK Eva le 20/10/02
BRASSEUR Sophie le 28/10/02
LAURENT Leria le 04/11/02
CONTOUX Clara le 05/11/02
LIE Francis le 05/11/02

KAZMIERCZAK Alan le 08/11/02
SIVA Andréa le 09/11/02
DUBOIS Antoine le 11/11/02
Ben Belgacem Edwige le 13/11/02
DENIS Théo le 15/11/02
RAOUX Alicia le 18/11/02
LOPES Théa le 22/11/02
GUY Lucas le 22/11/02
DENANS Alexandre le 28/11/02
VARACHAUD Elsa le 30/11/02
DE BOS Camille le 01/12/02

Mlle Sophie GUIRADO et 
M. Antony LE GUILY le 07/09/02
Mlle Christelle PICARD et 
M. Jérémie ROSSO le 07/09/02
Mlle Odile NERON-BANCEL et 
M. Yves MICHEL le 07/09/02
Mlle Claire CAMPARDOU et
M. Jérémie BARBERON le 14/09/02
Mlle Sophie KRIKORIAN et 
M. Patrice MOEYAERT le 14/09/02
Mlle Carine GUIONNIERE et 
M. José PEREZ le 14/09/02

Mlle Julie ALOCHE et 
M. Yohann MAURO le 21/09/02
Mlle Brigitte CORVAGLIA et 
M. Michel MARTINEZ le 05/10/02
Mlle Linda Nasséra GALIZRA et 
M. Philippe LEPINE le 12/10/02
Mlle Cathy ZAMPAGLIONE et 
M. Vincent BERENGUER le 19/10/02
Mlle Sara GAVRILTCHENKO et 
M. Robin MARCUCCILLIle 26/10/02
Mlle Nadège LUCAS et 
M. Régis LOPEZ le 26/10/02

Mlle Anasthasie NFUME AKOMA et 
M. Eric COURTIOL le 09/11/02
Mlle SOAVANONA et 
M. Pascal MOINE le 09/11/02
Mlle Valérie CAIRAT et 
M. Eric PREVOTEAU le 30/11/02
Mlle Valérie CAIRAT et
M. Eric PREVOTEAU le 30/11/02
Mlle Claude QUINTRIC et
M. Bertrand AUDIRAC le 07/12/02

Le bassin versant du Préconil constitue un milieu naturel
d'une grande qualité sur les plans écologique et paysager
qu'il convient de mettre en valeur. En effet, ce petit fleuve
côtier traverse ou longe différentes ambiances paysagères -
forêts, vignobles - zone artisanale puis milieu urbain - au
cours desquelles il rencontre des sites particulièrement
agréables.
Malheureusement, le Préconil rencontre également des sites
moins plaisants, dénaturés par des actes d'incivisme (dépôts
sauvages, déversements de peinture, etc…) toujours trop
fréquents.
Par ses différentes actions, le Syndicat souhaite donc sensi-
biliser autrui au respect de l'environnement afin de protéger
le capital rivière que constitue le Préconil. A cet effet, le
Syndicat poursuit son programme de travaux et entreprend,
cette année, la troisième campagne de restauration de la
végétation du Préconil sur 4,5 kilomètres.
Les sites concernés sont les suivants : le ruisseau d'Emponse,

le Gourrier, la zone d'expansion de crue (en limite inter-
communale), le Couloubrier, le Pilon, le Bouillonnet et le
Préconil (du Pont des Virgiles à la passerelle piétonne sur
Sainte-Maxime).
Après avis favorable de la Commission d'appel d'offres, le
Comité Syndical a attribué le marché à l'entreprise PAULIN
SAS, pour un montant de 71 736,20 euros T.T.C., subven-
tionné à 80 % par le Conseil Général, le Conseil Régional et
l'Agence de l'Eau.
Le Syndicat du Préconil possède depuis quelques mois une
adresse électronique : preconil@free.fr sur laquelle vous pou-
vez nous laisser vos remarques ou questions. Nous nous
efforcerons d'y répondre dans les meilleurs délais.
Pour nous contacter : Syndicat Intercommunal
d'Aménagement du Préconil - Hôtel de Ville - Place
Clémenceau - 83120 LE  PLAN DE LA TOUR. 
Tel/Fax : 04 94 43 72 33.
(extrait “d’Au Fil de l’Eau” parution du Sivu du Préconil).



En 2003, on fêtera l'Anniversaire du
Jumelage officiel entre les deux villes,
d'abord à Neuenbürg, du 1er au 4
Mai, puis à Sainte-Maxime, du 3 au 5
Octobre.
Les deux comités travaillent à l'élabora-
tion du programme des festivités.
Les membres du Comité de Jumelage
invitent déjà les Maximoises et les
Maximois, désireux de se rendre en
Allemagne, le 1er Mai, à se faire
connaître, auprés de Madame Martine
Granier au 04 94 96 01 80, ou bien de
Madame Georgette Ponseel au 04 94
49 16 49.
Le déplacement est prévu en car.
L'hébergement sera assuré dans les

familles ou à l'hôtel, selon la demande.
Le 20ème échange scolaire sera fêté en
même temps.
A cette occasion, Mme Danièle
Paturet, Présidente du Comité et pro-
fesseur d'allemand, demande aux
anciens élèves et à leurs parents de se
manifester en lui adressant, au collège,
un témoignage écrit de leur participa-
tion. Souvenirs, photos, anecdotes
seraient les bienvenus. Joindre adresse
et téléphone.
Nous comptons sur toutes les bonnes
volontés pour que se perpétue l'amitié
entre les deux villes et leurs habitants et
que ces festivités soient une réussite.

C o n c e p t i o n - R é a l i s a t i o n  :  
S e r v i c e  C o m m u n i c a t i o n  

M a i r i e  d e  S a i n t e - M a x i m e
s t e m a x i m e . c a b i n e t @ w a n a d o o . f r

i m p r e s s i o n  :  G r a p h o f f s e t
D i s t r i b u t i o n  :  A d r e x o

L e  Pe t i t  M a x i m o i s  B P 1 5 4
I S S N  1 2 8 2 - 7 6 1 4
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SERVICE DES SPORTS ET

DE LA JEUNESSE

Les Bosquettes

83120 Sainte-Maxime

04.94.43.93.88

POUR TOUS 
RENSEIGNEMENTS

CONTACTER LE : B . I . J
6, route du Plan de la Tour

83120 Sainte-Maxime
04.94.49.13.84

bijmaxime@aol.com

Vacances  d'hiver 2003
8-12 ans : Direction la Haute-
Savoie
Cette année, le séjour ski proposé
aux 8-12 ans se déroule en Haute-
Savoie dans le petit village de
Bellevaux, du 23 Février au 2 Mars.

Club Ados : ski et citoyenneté
Pendant les vacances de février, les
activités citoyennes sont de retour.
L'objectif est d'encourager les
jeunes à s'investir dans la vie de leur
cité grâce à des activités de rénova-
tion et au lavage de voitures.
L'argent récolté lors des lavages est
intégralement reversé aux Kiwanis
du Golfe, pour l'achat de matériel
pour des enfants handicapés.
Les jeunes participant à cette opéra-
tion bénéficient d'une réduction sur
le séjour ski prévu la semaine sui-
vante, du 24 février au 1er mars à
Orcières-Merlette.
Inscriptions : 
- pour les mercredis de janvier et
février, à partir du 9 décembre.
- pour les mercredis de mars et avril,
et pour les vacances d'hiver, à partir
du 3 février.
Nous vous rappelons que le Centre
de Loisirs et le Club Ados sont
fermés durant les vacances de Noël. 

Le Bureau Information
Jeunesse vous informe de sa
fermeture annuelle du 23

Décembre 2002 au 3 janvier
2003.

Bonnes Fêtes à Tous !!
A vos bulles !
Un concours de Bande Dessinée
intitulé " Jeunes Talents " est orga-
nisé jusqu'au 24 décembre 2002.
Ce concours est gratuit et ouvert
aux créateurs de bande dessinée,

âgés de17 ans au moins et n'ayant
jamais été édités.
Les participants doivent envoyer,
avant le 24 décembre 2002, une
bande dessinée présentant : 
une histoire complète avec titre
d'expression française en une, ou
trois planches originales (format
vertical de 32x42 cm) en noir et
blanc ou en couleur.
Le thème est libre, tous les styles et
tous les genres sont autorisés.
Le règlement complet est dispo-
nible au BIJ.
Week-end sur des rythmes latins

Un stage de percussions latines est
organisé, à Saint Laurent du Var, les
18 et 19 janvier 2003.
Les participants, de niveaux débu-
tant ou perfectionnement, travaille-
ront sur des rythmes latins et
cubains , à partir d'instruments sui-
vants :
Congas, Bongos, Cloches,
Timbales, Claves…
Les inscriptions seront clôturées le 5
Janvier 2003.

Révisions sur les pistes
durant les vacances de février
Deux stages " soutien scolaire " sont
organisés durant les vacances de
février 2003, dans les Alpes
Maritimes et les Hautes Alpes :
- du 15 au 22 février 2003, à Serre
Chevalier (05) pour les lycéens (de
la seconde à la terminale) : français,
mathématiques, et anglais + ski.
Séjour au départ de Toulon.
- du 22 février au 1er mars 2003, à
Valdeblore (06) pour les collégiens
(de la 6ème à la 3ème ) : français,
mathématiques, et anglais + Ski. Au
départ de Nice et de Toulon.
Attention la date limite d'inscrip-
tion est fixée au 17 janvier 2003.J
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