
Saint-Tropez info
Journal  d’ informat ion de la  mair ie  de Sa int -Tropez -  www.sa int - t ropez.f rAvril 2018 n°39

Tourisme 
Saint-tropez de pluS en 
pluS internationale

pages
10-11

enfance
Manger bio à la cantine,
oh oui !

pages
17

culTure
le MuSée de l’annonciade 
accueille Son nouveau 
conServateur

pages
18-19

pages
12-15

un prinTemps d’événemenTs



La MaiSon de L’enTrepriSe, 
une boîTe à ouTiLS Super praTique 
pour noS enTrepreneurS !

Des rendez-vous gratuits et 
confidentiels
La Maison de l’entreprise propose des 
permanences et des entretiens sur rendez-
vous avec des experts, afin d’apporter un 
accompagnement personnalisé à la création et 
au développement.

Un visio-guichet « Sécurité 
Sociale Indépendants »
pour gagner du temps et éviter les déplacements, 
la Maison de l’entreprise est dotée d’un visio-
guichet permettant d’être mis en relation 
rapidement et gratuitement avec la plateforme 
Côte d’azur du régime général de la Sécurité 
Sociale indépendants (SSi). 

un conseiller en protection sociale renseigne sur 
les différentes démarches à accomplir et répond 
à des questions précises concernant un dossier 
en cours de traitement : prestations maladies, 
accidents du travail, prestations familiales, 
prévention, carrière et dossier retraite.

Sans rendez-vous du lundi au vendredi de  
14h à 17h.
 

Des réunions thématiques
La Maison de l’entreprise organise tout au long 
de l’année des réunions thématiques, appelées 
« Les Mardis de l’entreprise » et animées par 
ses nombreux partenaires, à l’attention des 
professionnels du golfe de Saint-Tropez.

Des événements économiques
La Maison de l’Entreprise organise 
ou participe aussi à divers événements 
économiques, tels que les Forums de l’emploi, 
le bilan de fin de saison, la Journée de la 
Femme Chef d’entreprise, etc.

depuis le 1er octobre 2017, la Maison de l’entreprise est intercommunale et vient  
renforcer le pôle développement économique de la Communauté de communes.  
initialement destinée aux seuls Maximois, la Maison de l’entreprise  
est un lieu dédié à la création et au développement d’entreprises, dorénavant  
à la disposition de tous les acteurs économiques du golfe. 

CoMMunauté dE CoMMunEs du GolfE dE saint-tropEz
2, rue blaise pascal 83310 CoGoLin • Téléphone  04 94 55 70 30 • email : contact@cc-golfedesainttropez.fr 

www.cc-golfedesainttropez.fr

Journée de la Femme Chef d’Entreprise le 8 mars dernier au Carré Léon Gaumont à Sainte-Maxime

MAISON DE L’ENTREPRISE
Espace Gilbert David - Bâtiment l’Ecrin • 10 Bis place Mermoz • 83120 Sainte-Maxime
Tél : 04 94 79 97 39 • Courriel : mde@cc-golfedesainttropez.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
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Tourisme
après un trimestre hivernal qui a permis de 
réaliser de nombreux travaux dont le détail est 
présenté en page 7, Saint-Tropez a fait comme 
tous les ans sa mue printanière afin d’aborder 
dans les meilleures conditions la saison qui 
s’annonce.
Le week-end de pâques a connu une certaine 
fréquentation, sans toutefois que l’on puisse 
en tirer des enseignements véritablement 
significatifs. Cette année, pâques était en 
effet très tôt, les vacances scolaires n’avaient 
pas débuté, de nombreux hôtels et boutiques 
n’avaient pas ré-ouvert, la météo a été 
relativement maussade et l’annonce de grèves 
à la SnCF et air France, ont dissuadé un 
certain nombre de personnes de se déplacer.
Les premiers indices, notamment les réservations 
hôtelières, laissent cependant présager d’une 
fréquentation estivale prometteuse. il faut à cet 
égard espérer que la météo soit de la partie et 
que le climat sécuritaire ne soit pas à nouveau 
affecté par des tragédies qui pourraient remettre 
en cause la venue de certaines clientèles 
et mettre à mal le résultat de nos efforts de 
promotion. 

a cet égard, les actions conduites par  
notre société d’économie mixte « Saint-Tropez  
Tourisme », devraient continuer à porter leurs 
fruits. elles se déroulent le plus souvent dans 
le cadre d’opérations de promotion ciblées, 
conduites par des institutions telles que les 
Comités régionaux du tourisme Côte d’azur 
et paCa, ou bien encore atout France. C’est 
ainsi que les actions conduites hors d’europe, 
lors du second semestre de 2017 ont ciblé 
la russie, le Kazakhstan, le brésil, l’inde, la 
Chine, Singapour ou bien encore l’indonésie, 
de même que les etats-unis et le Canada. C’est 
en effet dans ces pays et dans d’autres encore 
que Saint-Tropez Tourisme va démarcher, que 
se trouvent les clientèles à fort pouvoir d’achat 
qui correspondent le mieux aux caractéristiques 
de l’offre touristique tropézienne.

Les résultats de cette politique engagée depuis 

une SaiSon eSTivaLe 
de bon auGure

2008 ont contribué à une internationalisation 
croissante de notre clientèle touristique. 
ainsi, le nombre de nationalités recensées 
visitant Saint-Tropez est passé de 25 en 2006 
à 85 en 2017.

Grands projets
dans mon discours des vœux, très largement 
repris dans l’édition de janvier dernier de Saint-
Tropez info, j’avais évoqué un certain nombre 
de grands projets, que nous comptions bien 
terminer, ou du moins mener largement à leur 
terme avant la fin du mandat. ils concernent 
essentiellement le grand chantier de rénovation 
du stade d’honneur Marcel aubour, la réalisation 
d’une nouvelle halle des sports au CoSeC, la 
rénovation de notre salle de cinéma-théâtre de 
la renaissance, la réhabilitation de la place de 
la Croix de Fer, de la traverse du Marbrier, de 
l’îlot paysager rue du 11 novembre 1918 et 
enfin la poursuite de la préparation du dossier 
d’aménagement de l’esplanade du nouveau 
port.

au cours des mois écoulés, nous ne sommes 
pas restés inactifs sur tous ces fronts. Concernant 
le dossier du stade d’honneur Marcel aubour, 
un avant-projet de permis de construire a été 
présenté en mars à l’architecte des bâtiments 
de France (abF) et le projet définitif pourrait être 
déposé courant avril, permettant en principe 
de démarrer les travaux au début de l’année 
2019. L’objectif demeure d’inaugurer cette 
nouvelle infrastructure, tant attendue par les 
sportifs tropéziens, au début de 2020.

Toujours dans le domaine sportif, la vente 
définitive de l’intégralité des anciens bâtiments 
des docks agricoles à la Caisse d’epargne 
va nous permettre de regrouper au sein d’une 
nouvelle salle omnisports qui sera située au-
dessus de la carrière du Moulin-blanc, un 
nouveau dojo, une salle de musculation et deux 
courts de squash. 

par délibération du conseil municipal en date 
du 1er février dernier, j’ai été autorisé à signer 

l’acte authentique d’échange du bâtiment 
de la Caisse d’epargne, place de l’hôtel de 
ville, occupé par les services de la ville et du 
bâtiment de la place du Xve Corps appartenant 
à la mairie et largement occupé par la 
Caisse d’epargne. Cette opération devrait se 
solder par une soulte au profit de la ville de  
2 502 000 euros. dès que l’acte aura été 
signé et le permis de construire déposé par la 
Caisse d’epargne purgé, le versement de cette 
soulte pourra intervenir permettant d’assurer le 
financement de la nouvelle halle des sports, 
dont la phase de construction pourrait débuter 
au cours des tout premiers mois de 2019.

a l’automne, devrait débuter la seconde phase 
de notre programme de requalification de 
l’entrée de ville qui portera sur la rénovation de 
la place de la Croix de Fer, du square de Lattre 
de Tassigny, de la traverse du Marbrier et de 
l’îlot paysager rue du 11 novembre 1918. Ce 
chantier d’une durée de six mois comprendra 
la réhabilitation des réseaux souterrains, 
la réfection des revêtements de sol, de la 
signalisation, de l’éclairage public, du mobilier 
urbain pour un investissement total de l’ordre de 
1,6 M€ HT. il est ensuite prévu d’aménager en 
octobre 2019, l’avenue du 8 mai 1945 entre 
l’îlot paysager de la rue du 11 novembre et 
l’entrée du parking du port.

au sujet de ce dernier, nous avons pu 
mener à bien le remplacement d’une partie 
des équipements d’entrée et de sortie, en 
l’occurrence ceux concernant l’accès en face 
de la poste et l’entrée principale à côté de la 
caserne des sapeurs-pompiers. Hélas, suite 
aux intempéries qui ont émaillé cet hiver, 
les travaux ont pris du retard, obligeant les 
usagers à jongler avec deux cartes d’accès, 
la nouvelle estampillée designa pour entrer 
en face de la poste ou par l’entrée principale 
des « pompiers » avec sortie uniquement par la 
poste et l’ancienne, marquée du sigle aCS au 
dos, permettant l’entrée par la traverse du petit-
train et une sortie uniquement par le pilon. Je suis 
désolé pour ce désagrément, mais en principe 

après un hiver où de nombreux travaux ont jalonné la commune, 
le maire Jean-pierre Tuveri fait le point sur les grands chantiers 
en cours et sur les dossiers d’actualité comme le pLu ou le 
regroupement des élèves de l’école élémentaire.
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tout devrait rentrer dans l’ordre d’ici la fin avril 
les utilisateurs n’ayant alors pour stationner sur 
l’ensemble du parking qu’une seule carte à 
utiliser. 

Je suis conscient des gênes et des nuisances 
que ces divers chantiers publics, associés 
à ceux entrepris par des particuliers ou des 
aménageurs du secteur privé, peuvent entraîner 
pour les résidents des quartiers concernés et 
pour les usagers. 
C’est, malheureusement, le prix à payer pour 
l’embellissement de notre ville, l’amélioration de 
nos infrastructures, l’entretien de notre patrimoine 
et la satisfaction des besoins de nos résidents et 
de nos visiteurs.

un autre projet qui nous tient à cœur est 
celui de la réhabilitation du cinéma-théâtre 
La renaissance dont le bâtiment largement 
dégradé et les équipements déficients ne sont 
plus à la hauteur de ce que l’on peut attendre 
d’un équipement culturel correspondant à la 
réputation de Saint-Tropez. 

un assistant à maîtrise d’ouvrage avait été choisi 
le 24 novembre 2014 et le 13 mars dernier un 
jury de sélection a retenu les trois groupements 
qui, sur les 33 qui s’étaient manifestés, seront 
invités à candidater pour la désignation d’un 
maître d’œuvre. un projet sera choisi parmi 
les trois qui seront présentés. Mais compte tenu 
de toutes les procédures à respecter (permis de 
construire, choix des entreprises etc.), les travaux 
de rénovation ne pourront vraisemblablement 
pas être lancés avant l’automne 2019.

une fois terminée, cette nouvelle structure 
permettra de répondre à la fois à des 
sollicitations culturelles, cinéma, musique, 
théâtre mais aussi à une demande récurrente 

de salles pouvant servir à l’organisation de 
congrès ou de séminaires pour une clientèle 
issue des milieux du tourisme d’affaires.

Projet d’aménagement de 
l’esplanade du nouveau port
Concernant l’avancement de ce projet, dont 
les grandes étapes ont été présentées dans 
l’édition de janvier de Saint-Tropez info, la 
réunion prévue avec la Grande commission 
nautique (GCn) pour l’examen du dossier 
a eu lieu le 22 mars dernier. Cette instance 
nationale composée de membres permanents 
(le président et le secrétaire), de membres 
de droit (un représentant de la ddTM) et de 
membres temporaires (cinq marins « pratiques »,  
parmi les professionnels exerçant sur le port, 
dont un représentant des pêcheurs), ainsi 

que d’autres représentants extérieurs (le chef 
de centre « phares et balises » et aussi deux 
représentants de la dTTM) a émis un avis 
favorable sur le projet. La préparation des 
autres étapes administratives va donc se 
poursuivre au cours des mois à venir.

Concernant la modification n°3 
du PLU
L’enquête publique qui a eu lieu du 2 janvier au 
2 février dernier a fait l’objet d’un avis favorable 
du Commissaire enquêteur. Cette modification 
devrait être approuvée par le conseil municipal 
fin juin 2018 et être exécutoire mi-juillet. elle 
devrait permettre de contenir, dans toute la 
mesure du possible, les effets négatifs de la 
loi aLur (pour l’accès aux logements et un 
urbanisme rénové).

Le permis de construire du nouveau stade Marcel Aubour doit être déposé courant avril pour un début des travaux début 2019.

Une seconde salle des sports, regroupant le nouveau dojo, une salle de musculation 
et deux courts de squash, est en projet.
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Jean-Pierre Tuveri 
Maire de Saint-Tropez
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Regroupement des élèves de l’école 
élémentaire sur le seul site des 
Lauriers
Suite à la baisse des effectifs scolaires ayant 
entraîné depuis une dizaine d’années des 
suppressions de postes et des fermetures de 
classes, il a été décidé après consultation du 
conseil d’école en février dernier et l’avis du 
représentant de l’etat dans le département, de 
regrouper sur le seul site des Lauriers les élèves 
jusqu’ici répartis sur les deux sites, Louis-blanc 
et Lauriers. Compte tenu de la nécessité de 
bien préparer cette opération et notamment 
d’effectuer un certain nombre de travaux et de 
régler un problème d’accès, rue de provence, 
ce regroupement n’interviendra qu’à la rentrée 
2019, ce qui devrait rassurer les parents 
d’élèves et le corps enseignant. Je précise 
qu’aucune décision n’a été prise concernant le 
devenir du site Louis-blanc, mais qu’en tout état 
de cause, contrairement à certaines rumeurs qui 
ont complaisamment circulé, il n’est nullement 
question de le vendre.

Recours de la Sagem
non satisfaite d’avoir vu sa demande d’annu-
lation du traité de concession successivement 
rejetée par le tribunal administratif de Toulon, 
la cour administrative d’appel de Marseille, le 
conseil d’etat et la cour administrative d’appel 
de Lyon, le 22 août 2017, la SaGeM s’était 
une nouvelle fois pourvue devant le conseil 
d’etat contre l’arrêt rendu le 22 juin 2017 
par la cour administrative d’appel de Lyon. Le 
conseil d’etat a admis le pourvoi formé par la 
SaGeM. L’affaire qui repart donc sera désor-
mais définitivement jugée au fond. J’attends la 
décision des juges avec sérénité.

Rapport de la Chambre régionale 
des comptes (CRC)
il n’est pas surprenant que les groupuscules de 
l’opposition municipale se fassent les gorges 
chaudes du rapport définitif de la Chambre 
régionale des comptes, présenté lors de la 
séance du conseil municipal du 1er février 

dernier et ayant donné lieu à un débat sans 
vote formel.
Ce rapport pas spécialement critique par rap-
port à ceux concernant d’autres communes 
ou collectivités publiques est bien évidemment 
beaucoup moins accablant que ne le prétend 
l’opposition municipale. il contient essentiel-
lement quatre grandes recommandations qui 
portent sur la commande publique, la politique 
salariale, la nécessité d’une plus grande trans-
parence sur l’octroi des places portuaires et 
l’application des règles de mise en concurrence 
pour les opérations d’aménagement.

Concernant les remarques détaillées faites par 
la Chambre, un certain nombre de mesures 
ont déjà été prises par la Commune pour y 
répondre, notamment sur l’attribution des postes 
à quai dans le port, le mode de gestion des 
postes mis à la disposition des associations 
nautiques, ou encore l’augmentation de la 
durée hebdomadaire de travail des agents 
communaux passée de 36 heures à 37 heures, 
afin de compenser les journées accordées par 
le maire, notamment pour les bravades.

Sur de très nombreux autres points qui ne sont 
pas particulièrement importants, la ville a fourni 
toutes les explications permettant de répondre.

Sur un certain nombre de points très importants, 
la ville n’est pas d’accord avec l’analyse faite par 
la Chambre et elle a fourni un long argumentaire 
pour y répondre. Ces observations concernent 
notamment : 
- le contrat de nettoiement de la ville passé 

avec l’entreprise pizzorno,
- la renégociation de la dette pour sortir des 

emprunts toxiques et sur laquelle la Chambre 
estime que la rémunération du négociateur 
ayant permis à la ville de réaliser des 
économies considérables ( près de 8 millions 
d’euros) aurait été trop onéreuse, 

- les opérations d’aménagement de la ville 
portant sur le programme de construction de 
logements Lices - Couvent - ancien hôpital 

- l’opération privée de la Cave coopérative, 
ainsi que l’opération des villas de l’ex dCnS.

Sur d’autres points enfin, la Chambre s’est 
montrée élogieuse, notamment sur le chapitre 
très important de la gestion financière, qui avait 
fait l’objet de très vives critiques sur la gestion 
de l’équipe précédente d’avant 2008. Sur la 
Fondation Saint-Tropez pour les arts, la mer 
et la culture créée par notre municipalité, la 
Chambre a considéré qu’elle avait favorisé le 
mécénat.

Les réponses que j’ai apportées au nom de la 
Commune sont jointes au rapport communiqué 
par la Chambre. Le rapport et les réponses 
peuvent être consultés sur le site des juridictions 
financières (www.ccomptes.fr).

Opposition
Tout membre du conseil municipal a bien 
évidemment le droit de s’exprimer et de nourrir 
le débat démocratique. il est donc normal que 
les vues exprimées par les élus de l’opposition 
puissent être, et même souvent le sont, critiques 
de l’action menée par le groupe majoritaire.
J’avoue cependant être sidéré par la nature 
de certains commentaires et observations et 
surtout par l’esprit dans lequel ils sont formulés. 
Ces remarques, en général peu constructives, 
dénotent trop souvent une grande incohérence 
et une pauvreté analytique affligeante. où 
est leur projet alternatif ? ne souhaitant pas 
polémiquer inutilement, je n’y répondrai 
pas, mais je continuerai à poursuivre l’action 
engagée jusqu’ici, laissant aux Tropéziennes et 
aux Tropéziens le soin d’en juger.

Le cinéma-théâtre La Renaissance devrait être rénové 
à compter du second semestre 2019.

Fin avril, l’ensemble des équipements d’entrée et de sortie du parking  
du port sera opérationnel.
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Sur le front des travaux, l’hiver tropézien a été particulièrement chargé en chantiers 
de tous ordres. Tour d’horizon des réalisations.

rénovaTion : Le proGraMMe du  
quarTier de La vieiLLe viLLe eST TerMiné

Vieille ville 
initié en 2009, l’important programme de 
réhabilitation des places, rues et impasses 
du quartier historique de la cité s’est terminé 
courant mars, par l’achèvement des travaux de 
voirie et de pavage de la dernière phase pour 
un montant de 2 340 000 euros TTC. 
Cette dernière phase concernait la rue du 
portail neuf, l’impasse de la Miséricorde, la rue 
et la traverse de la treille, la rue et l’impasse 
des féniers et la rue Sainte-barbe.

parallèlement à ces travaux de surface, les 
réseaux « eaux usées » et « eau potable » de 
la rue de la Treille, de l’impasse de la treille, 
de la rue des Féniers et de la rue d’aumale 
ont été renouvelés. des réseaux d’eau pluviale 
ont été créés dans ces mêmes rues. en avril, 
seront réalisées la pose d’un pavage en 
pierres naturelles sur la rue Jarlier et la repose à 
l’identique de pavés sur la rue d’aumale.
 
La Bourgade
dans le cadre de ce programme qui concerne 
toutes les rues perpendiculaires à la rue allard, 
les travaux de réseaux de la rue berny étaient 
quasiment terminés fin mars, laissant la place 
au renouvellement du pavage qui  devrait 
s’achever fin avril 2018. au dernier trimestre 
2018, commenceront les travaux de réseaux 
de la rue des Charrons et de la rue Grenouillère.
 

Route des Salins
Cette voie importante est partiellement rénovée 
chaque hiver. depuis le début de l’année, un 
chantier a permis la réfection des enrobés entre 
le rond-point de la Croix-Mallet et le chemin de 
bestagne. Les travaux ont été terminés en mars 
pour un montant de 200 000 euros TTC.
 
Travaux d’assainissement
outre les travaux réalisés dans le quartier de la 
vieille ville, différents réseaux d’eaux usées ont 
été renouvelés, notamment sous l’impasse Saint-
pierre et dans la rue Berny. Cette dernière a 
également bénéficié du renouvellement de son 
réseau d’eau potable, de l’effacement des 
réseaux électriques et téléphoniques ainsi que 
de la création d’un réseau d’eau pluviale.
rue allard, le regard d’eaux usées, point 
de raccordement du nouveau réseau, a été 
remplacé.
Sur le chemin des Conquettes, c’est la 
Communauté de communes et veoLia qui 
œuvrent au renouvellement de la canalisation 
d’eau potable.
parmi les travaux à venir, la canalisation sous 
l’avenue du 15 août 1944 sera renouvelée en 
urgence avant le début de la saison, du fait de 
nombreuses casses sur la conduite alimentant 
notre commune. enfin, il est envisagé de 
renouveler les réseaux d’eaux usées de la rue 
Saint-pierre et de la rue du Four. en fin d’année 

seront entrepris des travaux de ces mêmes 
réseaux dans les rues Charrons et Grenouillère 
avec, aussi, la mise en place de canalisations 
pluviales.



après 14 années 
passées à la 
tête de la police 
municipale de 
Saint-Malo, Jean-
pierre Colin-Lalu a 
pris ses fonctions 
le 1er mars dernier 
comme directeur.

agé d’une cinquantaine d’années, c’est un 
homme d’expérience, un meneur d’hommes qui 
a rejoint la police municipale afin de préserver 
le calme et le bien vivre de notre ville ; en effet, il 
connait bien les enjeux  des stations balnéaires 
et est convaincu de la mission centrale que doit 

jouer la police municipale sur l’image et la vie 
quotidienne d’une ville comme la nôtre.
« La police municipale est chargée d’assurer la 
tranquillité de la commune par des moyens de 
prévention et de répression pour préserver cette 
qualité de vie qui nous est si chère. outre sa 
vocation première de police de proximité, ses 
missions sont multiples et il me semble important 
de le rappeler ; être policier municipal, c’est 
vouloir servir, aider les gens. Personnellement 
je n’ai aucun plaisir à verbaliser, je préfère me 
rendre utile aux habitants ».
  
Son engagement pour Saint-Tropez
animé par une volonté farouche de répondre 
rapidement aux besoins et attentes de la 

population et des touristes en termes de sécurité 
et de prévention, il souhaite être un chef, un 
aiguillon à la barre d’une brigade irréprochable 
et mobilisée. 

pour cela, il pourra s’appuyer sur une équipe 
bien dotée au regard du nombre d’habitants 
avec plus d’une quarantaine d’agents qu’il 
souhaite accompagner et former pour les 
rendre plus performants encore.

Même si aujourd’hui la commune est dix fois 
moins peuplée que Saint-Malo, elle a les 
mêmes problématiques, et c’est ce challenge 
que Jean-pierre Colin-Lalu a décidé de relever.
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arrivéE d’un nouvEau dirECtEur à la poliCE MuniCipalE

pLaTaneS : TroiS queSTionS à un SpéCiaLiSTe

M. Restituito, depuis le début de 
l’année quatre platanes ont été 
abattus sur le boulevard Vasserot et 
sur la place des Lices. Pour quelles 
raisons ?
Comme nombre de platanes anciens sur la 
place des Lices, ces arbres sont atteints d’un 
champignon redoutable « Le Phellin » qui 
s’introduit puis décompose le bois mort situé au 
centre du tronc et des charpentières. Quand 
souffle le vent, la branche ou l’arbre entier peut 
alors se casser. donc, il est impératif, pour des 
raisons de sécurité, d’abattre ces arbres qui 
présentent un sérieux risque d’accident. C’est 
ce que nous avons fait au cours de l’hiver avec 
ces quatre platanes malades, dont trois sur la 
place des Lices et un sur le boulevard Vasserot. 

Ceux de la place des Lices seront remplacés 
dès que possible, mais pour celui situé sur le 
boulevard, ce ne sera pas possible. en effet, 
son système racinaire est trop proche des 
réseaux pluviaux et électriques et la création 
d’une nouvelle fosse serait trop risquée. en 

tous cas, nos agents du service environnement 
exercent une surveillance étroite des sujets 
malades et dès qu’un platane représente un 
danger, il est abattu et remplacé.
 
Y a-t-il beaucoup d’autres platanes 
qui sont malades ?
Hélas, oui, presque tous les platanes anciens 
sont touchés et, appelés à disparaître d’ici 
20 à 25 ans, car aucun traitement n’existe 
à ce jour pour éradiquer complètement cette 
maladie. Pour votre information, 5 000 
platanes ont dû être abattus ces dernières 
années le long du canal du Midi et, dans le 
Var, ce sont des centaines de platanes qui ont 
subi le même traitement, notamment 34 de la 
place Malherbe à saint-Maximin.   

Je rappelle qu’en 2015, une analyse des 
platanes de la place des Lices a révélé que 12 
platanes, présentant un risque majeur, étaient 
à abattre sans délai, ce que nous avons fait. 
Ces platanes ont été remplacés par des sujets 
sains que nous avons transplantés de la place 

Blanqui qui était alors en réhabilitation, ainsi 
que quatre Platanors®. Nous continuerons à 
surveiller l’état des platanes et à les abattre au 
coup par coup toutes les fois que nécessaire.

Qu’est-ce que les Platanor® ?
il s’agit d’une nouvelle espèce de platane, 
conçue récemment par l’iNrA, qui est 
génétiquement modifiée pour résister aux 
maladies. C’est pour cette raison que nous 
remplaçons au fur et à mesure les platanes 
très atteints et abattus par ces Platanors®, 
comme nous l’avons fait sur la place Blanqui, 
par exemple. Je précise que ces sujets étant 
jeunes, ils n’ont pas encore l’envergure des 
platanes qui sont sur la place des Lices 
depuis des décennies, mais nous faisons en 
sorte de sélectionner, auprès d’une pépinière 
spécialisée, les plus beaux spécimens. enfin, 
que les Tropéziens et tous les admirateurs de la 
place des Lices se rassurent : ce lieu symbolique 
et mythique de saint-Tropez ne sera jamais 
planté que de platanes.

à Saint-Tropez, comme ailleurs en provence, l’abattage d’un platane provoque 
toujours une grande émotion. pourquoi ce procédé est-il indispensable ? 
Les réponses de pierre restituito, adjoint à l’environnement et pépiniériste.

« nous remplaçons au fur et à mesure les platanes très atteints par des platanors®, une espèce plus résistante aux maladies », explique Pierre Restituito, adjoint à l’environnement.
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La station de Saint-Tropez, c’est aujourd’hui 
24 bénévoles. Chaque jour, ils sauvent, 
préviennent et forment de nouvelles recrues. 
animé par des valeurs humaines fortes telles 
que l’engagement, l’écoute, l’altruisme, la 
solidarité « cet équipage » comme ils aiment 
à se définir, se mobilise sur nos côtes tout au 
long de l’année.
 
Rejoignez-les !
Leur action et leur mode de fonctionnement 
sont souvent mal connus du grand public. Cet
investissement fait partie prenante de leur vie 
car elle lie une passion, celle de la mer, à une
volonté d’être utile. ils sont aujourd’hui hôtelier, 
entrepreneur en bâtiment, infirmier, paysagiste 
ou retraité(e)…
La station SnSM de Saint-Tropez lance 
aujourd’hui un appel à la mobilisation. Le 

Frédéric  SAVEUSE, 
bénévole depuis deux ans.

rEtour sur ExpériEnCE 
voilà déjà presque 2 ans 
que Frédéric, propriétaire-
exploitant de l’hôtel villa Cosy, 

est arrivé à la station. il a démarré en tant que 
canotier puis nageur de bord-secouriste et a 
été nommé vice-président en janvier dernier ;  
une progression dans les responsabilités qui est à 
l’image de sa motivation et de son engagement. 

« Je me suis investi au sein de la sNsM, car 
depuis mon enfance et la maison de mes parents 
à Bormes-les-Mimosas, je rêvais en voyant le 
courage et l’abnégation des bénévoles de la 
vedette du Lavandou sortir par tous les temps, tous 
les jours de l’année. 
Passionné de mer, de plongée et de nautisme 
en général, c’est naturellement que je me suis 
rapproché de la station de saint-Tropez pour 
intégrer ses rangs, et pour que l’eau salée n’ait 
plus jamais le gout des larmes ».

but est que cette flotte soit la plus importante 
possible. «La pérennité des stations sNsM, 
et donc du sauvetage en mer, repose sur 
la mobilisation et la générosité du public » 
précise Jean-Claude olivier, trésorier.

Si vous êtes dans ce cas, ne perdez pas de 
temps, et allez rencontrer les membres au local 
de l’association, sur le môle Jean-réveille.

les besoins en bénévoles sont multiples, 
que ce soit en mer pour les interventions 
ou sur terre pour l’organisation de la 
station et les démarches administratives.

a leur rencontre, vous y trouverez convivialité 
et bonne humeur ainsi que le sérieux et la 
rigueur nécessaires à cette activité.

Qui sont ces bénévoles ? 
Ce sont des gens comme vous et moi mettant 
à profit leur temps libre au bénéfice de la 
cause. il faut juste aimer la mer, être volontaire 
et engagé dans l’association. aucune 
qualification n’est demandée. des formations 
diverses sont prévues : médicales, nageurs 
sauveteurs, navigation…

Pour les aider financièrement à 
mieux nous secourir, faîtes un don pour 
leur permettre de finaliser l’acquisition de leur 
nouveau bateau tout comme l’ont déjà fait un 
certain nombre de donateurs dont la ville qui 
va contribuer à hauteur de 120 000 euros sur 
le budget du port à l’acquisition du prochain 
canot tous temps dont la livraison est prévue 
pour la saison 2019.

La SnSM reCHerCHe bénévoLeS 
La principale mission de la Société nationale de sauvetage en mer (SnSM) consiste 
à secourir bénévolement et gratuitement les vies humaines en danger, en mer et  
sur les côtes. 

COnTACT
• président : pierre-Yves BarasC
• station snsM de saint-tropez
Môle Jean réveille - 83990 saint-
tropEz

pour toute urgence en mer, rendez-vous 
sur le canal 16 de votre vHf ou composez 
le 196 depuis votre téléphone portable.

Mail : sns066@gmail.com

CHIFFRES CLéS 2017

plus de 
160 

sorties en mer 
(sauvetages, exercices, 
commémorations, etc...)

86 
interventions 
de sauvetage 198 

personnes 
secourues 

dont 4 sauvées 
d’une mort certaine6  

nouvelles 
recrues 

depuis janvier 
en formation 
actuellement



SainT-TropeZ : un TouriSMe 
de pLuS en pLuS inTernaTionaL
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Grâce au positionnement et à la stratégie adoptés ces dernières années, notre 
cité a vu son attractivité internationale augmenter, passant de 25 nationalités 
présentes en 2006 à 85 en 2017, selon les statistiques enregistrées par Saint-
Tropez Tourisme. 

souhaitons toucher une population urbaine, les 
cadres actifs et les CsP + (Catégories socio-
Professionnelles). de fait, les actions de saint-
Tropez Tourisme sont orientées vers ces cibles 
et vers les professionnels spécialisés dans ce 
type de profil. Notre stratégie de promotion 
s’applique aux deux segments de clientèle 
loisirs et affaires ».

Concrètement, depuis le deuxième semestre 
2017, plus d’une cinquantaine d’actions 
de promotion ont été menées par Saint-
Tropez Tourisme pour préparer la saison 2018 
dans plus d’une vingtaine de pays (italie, 
angleterre, allemagne, Suisse, belgique, 
pays-bas, autriche, Hongrie, république 
Tchèque, France, russie, Kazakhstan, uSa, 
Canada, brésil, inde, Chine, Taïwan, Hong-
Kong, Singapour, indonésie…). 

Ces actions se traduisent par la participation à 
des salons avec des partenaires locaux, ou à 
des opérations de promotion à l’international 
avec les professionnels d’atout France et des 
Comités régionaux du tourisme paca et Côte 
d’azur, par l’organisation d’accueils ciblés de 
journalistes, de blogueurs et influenceurs et 
d’opérations de relations publiques, et enfin 
par l’édition de guides, plans et brochures de 
présentation de l’offre tropézienne. 

« Les actions que saint-Tropez Tourisme 
met en œuvre pour assurer la promotion 
du village sont établies en fonction des 
recommandations des institutions régionales, 

nationales et internationales du Tourisme : 
CrT PACA, Côte d’Azur, AdT, Atout France, 
ministère du Tourisme, FNoTsi, oMT… Nos 
actions de promotion à l’international suivent 
les recommandations d’Atout France et les 
attentes des professionnels locaux, notamment 
sur les marchés prioritaires que sont l’europe, 
Amérique du Nord, UsA/Canada, le 
Brésil, la russie, l’inde et la Chine, souligne  
M. Maniscalco. Nous poursuivons également 
l’approche de nouveaux marchés émergents 
afin de conforter les premiers résultats déjà 
ressentis : Amérique centrale et latine, Asie, 
Australie, Moyen-orient et emirats ». 

Les objectifs de ces actions ont été clairement 
définis et établis avec le maire Jean-pierre 
Tuveri, président de Saint-Tropez Tourisme, 
et l’élu délégué au tourisme, Henri prévost-
allard. il s’agit, en premier lieu, d’assurer et 
d’augmenter la visibilité de l’offre tropézienne 
face à la concurrence internationale, de 
promouvoir les ailes de saison à Saint-Tropez, 
de soutenir la politique événementielle de la 
ville et d’assurer la promotion de son riche 
patrimoine.

« Nous communiquons sur l’image d’une 
destination qui conjugue au présent son art 
de vivre légendaire en toutes saisons et en 
mettant l’accent sur le printemps et l’automne. 
Être capable de faire rêver nos clients, susciter 
et renouveler en permanence l’envie de venir 
et revenir à saint-Tropez, telle est notre mission 
première », conclut Claude Maniscalco.

Accueil d’agences réceptives chinoises en février 2018.

Saint-Tropez Tourisme a contribué à la création de la 
nouvelle marque Provence qui a obtenu le Top Com 
d’argent dans la catégorie Design à Paris le 8 mars 
dernier.

Réception à l’hôtel de ville du ministre du tourisme du Kazakhstan en mai 
2017.

« La marque saint-Tropez rayonne sur les 
marchés traditionnels et augmente sa visibilité 
sur les marchés émergents, touchant ainsi de 
nouvelles clientèles à fort potentiel », explique 
Claude Maniscalco, directeur de Saint-Tropez 
Tourisme.

De quelles clientèles s’agit-il ? 
Ce n’est pas tant l’augmentation du nombre de 
visiteurs qui est visée mais plutôt leur qualité et 
leur fidélisation. « La cible de clientèle que nous 
recherchons correspond à l’offre tropézienne 
en matière d’hébergement, de restauration, 
de shopping et de loisirs qui se situe au 
niveau moyen/haut de gamme, précise  
M. Maniscalco. Au niveau international, nous 
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Saint-Tropez Tourisme associée à une opération du CRT PACA en Asie.

Saint-Tropez Tourisme partenaire de la Commission du film du Var au salon 
« Film France 2018 » à la Villette.

Présentation de Saint-Tropez à Montréal.

Lancement de la marque Provence à Paris, en présence de Renaud Muselier, 
président de la région PACA.

 

Le nuMérique, indiSpenSabLe 
pour auGMenTer L’aTTraCTiviTé 

durant l’hiver, Saint-Tropez Tourisme a lancé au niveau international, 
une nouvelle stratégie basée sur la mise en place de six sites internet 
regroupant un site portail (www.sainttropeztourisme.com) et cinq 
sites thématiques (Gastronomie et vins, Culture et patrimoine, bien-être et 
beauté, S’amuser et sortir, prestige et excellence).

un intranet a été créé pour permettre aux partenaires locaux de gérer en 
direct, sur une plateforme, la visibilité de leur offre, en bénéficiant d’un 
véritable site dédié. 

d’autres actions ont également été menées en matière d’application 
mobile, de réseaux sociaux facilitant ainsi aux visiteurs la recherche 
d’informations sur le village.
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Le SaLon CoLibri a priS  
Son envoL à SainT-TropeZ

un prinTeMpS d’événeMenTS
une ouverture de saison qui démarre tambour battant avec un programme riche et varié dont 
deux nouveaux événements qui ont remporté un vif succès.

convivialité qui ont permis à l’association 
d’atteindre ses objectifs : sensibiliser, faire 
agir et réagir sur cette thématique chère à 
sa présidente Marie navarro. 
un grand merci aux exposants et aux 
visiteurs qui ont répondu nombreux à l’appel 
de ce week-end !

Les 10 et 11 mars, le premier salon 
organisé par l’association « Je fais ma part »  
a fait salle comble malgré une météo peu 
clémente.  au travers des échanges avec les 
producteurs locaux, des ateliers pour enfants 
et des débats, ce sont autant d’occasions 
de rencontres et d’informations dans la 

« esPriT ViN », voS papiLLeS 
S’en SouviennenT enCore

après la tombola du 
premier soir qui a  
enchanté les visiteurs ayant 
eu la main heureuse, 
et la participation aux 
nombreuses animations,il 
était temps pour clôturer ce 
week-end de convivialité et 
de gastronomie que les fins 
palais dévoilent  le millésime rosé 2018 ;  
c’est ainsi le domaine de la Giscle à Cogolin 
qui a recueilli les suffrages du jury pour cette 
édition.
Le lundi, les derniers amateurs de bons 

vins ont eu tout le loisir de discuter plus au 
calme avec les producteurs plus accessibles 
en cette fin d’évènement. rendez-vous 
en 2019, pour de nouvelles découvertes 
gustatives…

après le succès de l’édition 2017, 
l’association des commerçants de Saint-
Tropez esprit village a repris l’organisation 
du salon du vin rebaptisé « esprit Vin », qui 
a accueilli une cinquantaine d’exposants les 
24-25 mars dernier.

dégustations de différents crus issus de 
nos vignobles français dont bien sûr les 
fleurons de la presqu’île de Saint-Tropez, 
et découvertes de mets divers et variés 
étaient au programme dans une ambiance 
chaleureuse et gourmande.

doSSier
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un prinTeMpS d’événeMenTS

réTropéZien : LeS vieiLLeS béCaneS prennenT LeS CHeMinS 
de TraverSe

Ferveur eT éMoTion pour La noMinaTion 
du 460e CapiTaine de viLLe

Le temps d’un week-end, ce sont 80 motos 
anciennes, venues de toute la France, qui 
ont parcouru, le samedi 24 mars, plus de 
120 kms dans le massif des Maures à la 
découverte de nos magnifiques paysages 
bleu azur. 

Le lendemain, nos motards du dimanche ont 
rejoint la chapelle Sainte-anne pour profiter 
des points de vue remarquables, à la fois 
sur la baie de Saint-Tropez et de l’anse de 
pampelonne ; puis après un passage sur 
le quai de la pesquière, ils ont terminé leur 
escapade au musée de la Gendarmerie et 
du Cinéma.

Cette année encore, le rétropézien a été 
l’occasion pour les amateurs de belles 
bécanes de s’émerveiller devant  les marques 
françaises emblématiques des années 60 : 

Comme il est de 
tradition depuis 
1558, le Capitaine 
de ville 2018, 
Georges Giraud, 
a été officiellement 

nommé par le conseil municipal grâce à un 
vote à l’unanimité en ce lundi de pâques.
accompagné par le corps de bravade, le 
nouveau Capitaine de ville, son état-major 

Terrot, Magnat-debon, Monet-Goyon et 
autres Gnome-rhône qui gardent toujours la 
même attractivité auprès du public quelles 
que soient les générations.

et les autorités se sont ensuite rendus à la 
salle Jean-despas, où le cepoun Serge 
astezan, Jean-paul bracco, président de 
l’association des amis de la bravade et 
des traditions tropéziennes, puis Georges 
Giraud ont successivement pris la parole 
pour rappeler l’importance historique du 
rôle des Capitaines de ville dans l’histoire 
tropézienne.

Georges Giraud a présenté son etat-major, 
Frédéric Giraud, major, Louis reibaud, 
enseigne et Camille Marron, major de 
l’enseigne, avant de recevoir l’épée de 
Capitaine de ville des mains du maire 
Jean-pierre Tuveri, épée symbole de son 
commandement.
rendez-vous a été donné à tous pour les 
prochaines bravades.

1er MaraTHon du GoLFe de SainT-TropeZ : 
prioriTé auX CoureurS, Le TeMpS d’une MaTinée

Saint-Tropez était en forme pour ce premier 
marathon international du golfe de Saint-
Tropez. en effet, 35 coureurs du club ont 
participé à l’épreuve ce dimanche, dont six 
ont fait leur tout premier marathon.

Félicitations à l’équipe anthony bertolotto, 
damien rinaudo qui termine à la deuxième 
place du classement du marathon en duo, à 

Thibaud Gueyffier qui termine à la 17e place 
du classement général et à Karyna Jacques, 
10e au classement général féminin. 

et comme l’essentiel était de participer, toutes 
nos félicitations également à l’ensemble des 
coureurs. pour finir, un grand merci aux 
associations et aux bénévoles pour leur 
implication.

a l’initiative de la Communauté de  
communes, organisatrice de l’évènement, 
c’est près de 3 500 marathoniens qui ont 
traversé le golfe de Saint-Tropez de Sainte-
Maxime à Cavalaire ce premier week-end 
de printemps.
à mi-parcours de l’épreuve, notre cité a reçu 
l’arrivée (et le départ) du semi-marathon au 
centre de tennis municipal. L’uST Courir à 



CarneT de bord TropéZien : un débu T de SaiSon MoTivanT !
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Un rendez-vous grand public à la 
découverte de la nature : plantes, 
lichen, mousse, insectes, et animaux. 
des interventions (observation microscope, 
construction et vente de nichoirs à insecte...) 
et expositions seront présentées par les 

associations vespiland, S’pece et la cabane 
aux oiseaux. 
pour aller au contact de cette biosphère, des 
visites guidées seront également programmées 
par un garde du Conservatoire du Littoral. 
dans la continuité de cet événement, les 

scolaires de Saint-Tropez seront sensibilisés et 
accueillis le 25 mai sur le même thème. 

Château de la Moutte à Saint-
Tropez du 17 au 21 mai.
plus d’infos : www.fetedelanature.com

FêTE DE LA nATURE : « Voir L’iNVisiBLe »

Comme chaque année à la mi-juin, les mâts 
géants et les coques très « design » de quelques 
300 voiliers s’installent le temps d’un week-end 
dans le port de Saint-Tropez à l’occasion de la 
rolex Giraglia Cup. 

Cette nouvelle édition débutera le dimanche 
10 juin par trois jours de régates côtières autour 
du golfe, puis la flotte s’élancera, mercredi 13 
juin, pour une course au large de 241 milles 

à destination de San remo, via le mythique 
rocher de la Giraglia au large de la Corse. 
organisé par le Yacht Club italiano et la Société 
nautique de Saint-Tropez, avec le concours de 
la ville, et sponsorisé par rolex, cet événement 
est l’un des plus beaux rendez-vous nautiques 
en Méditerranée.
Du 10 au 13 juin, la Rolex Giraglia 
Cup. plus d’informations à venir sur www.
saint-tropez.fr

ROLEX GIRAGLIA CUP : L’un deS rendeZ-vouS  
pHare du nauTiSMe en MédiTerranée

Des « Géants » sur le vieux port
Ce rendez-vous a trouvé son rythme de croisière 
et son public avec cette année encore près 
de 70 bateaux amarrés dans le port. avec 
son cortège de vieux gréements, pointus, 
barques marseillaises ou catalanes, felouques, 
gozzos, tarquiers et tartanons, venus de toute la 
Méditerranée occidentale, cette manifestation 
contribue à l’effort mené par plus de 60 
associations afin de sauvegarder le patrimoine 
maritime de notre région. 

Les amateurs de voile à l’ancienne pourront 
profiter de nombreuses animations à quai, 
ateliers de charpentiers de marine ou de 
cordage, expositions d’artisans d’art, stands 
gastronomiques mais également des danses 
et musiques des régions partenaires, comme la 
boutifanfare par exemple. 

Cette année, pour la première fois la parade 
des « Géants »  et les « Jutglars », groupe 
musical traditionnel vont perpétuer à Saint-
Tropez les traditions catalanes issues du Moyen-
âge.. 

Les temps forts 
Les habitués retrouveront aussi le vendredi 
matin, sur la place de la Garonne, le 
marché gastronomique avec des stands 
catalans, tunisiens, italiens, provençaux, et 
pour cette édition, des exposants venus du 
célèbre village côtier de Salvador dali : 
Cadaqués. 
sur les quais, la troisième édition du 
concours de cuisine des jeunes chefs 
sera programmé le samedi matin sous 
le patronage de l’association « Les Toques 
blanches du roussillon » et de la Chambre 
de commerce et d’industrie des pyrénées-
orientales. 
Et dans l’après-midi, les traditionnelles 
joutes provençales se dérouleront dans 
le vieux port. enfin, les enfants ne seront 
pas oubliés : en face de la capitainerie, ils 
pourront admirer les cabanons provençaux de 
l’association « Lou Cabanoun dóu pescadou »  
et s’initier au « grimper de mât » grâce à 
l’accrovoile, une animation ludique et très 
appréciée des apprentis corsaires.

une flotte de plus en plus importante et la 
participation de nouvelles unités confirment 
l’attractivité de ce rendez-vous devenu 
incontournable à Saint-Tropez. prenez date !

Du 24 au 27 mai, les Voiles latines 
à Saint-Tropez. 
découvrez le programme complet sur  
www.saint-tropez.fr

LeS VOILES LATInES SouS Le SiGne deS « GéanTS »



CarneT de bord TropéZien : un débu T de SaiSon MoTivanT !
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la 17e course-croisière 
internationale de yachts 
de tradition et de style 
retrouve une nouvelle 
fois le vieux port de 
saint-tropez. 

Cette course est devenue au fil des ans un 
rendez-vous incontournable du printemps 
tropézien ; elle est une vitrine du patrimoine 
maritime, de l’histoire et de culture de Saint-
Tropez auprès des lieux qui firent la gloire du 
bailli de Saint Tropez jusqu’à Malte. 

un vent de changement souffle sur cette 
nouvelle édition avec la nomination d’un 
nouveau capitaine à la barre : lionel péan. 
« C’est dans un esprit de mission accomplie, 

confie Christian benoit, ancien président du 
Mare nostrum racing Club et organisateur 
de la course, que nous passons la «barre» à 
Lionel Péan, un grand marin et un authentique 
gentleman - également membre du conseil 
d’administration de l’AFYT (Association 
Française des Yachts de Tradition) - qui saura 
faire rêver armateurs, capitaines et équipiers, 
partageant le même art de vivre à bord de 
voiliers d’exception. Parrain du « Bailli » en 
2013, il y participa à bord de Moonbeam iii of 
Fife, il a donc tout le savoir-faire et l’expérience 
nécessaires pour poursuivre cette aventure et lui 
offrir de nouvelles éditions toutes plus étonnantes 
et vibrantes que ces dernières années ». 
avec ce passionné en tête de pont, et une 
volonté farouche de préserver l’adn de 
cette course, des idées nouvelles fusent déjà 
et ouvriront une nouvelle ère de l’histoire du 

trophée bailli de Suffren, un évènement qui reste 
unique, tant par son esprit sportif que par sa 
convivialité, son élégance et son humour... 

un beau programme de réjouissances en 
perspective pour les participants de cette 
17e édition qui, au départ de Saint-Tropez 
(provence), rallieront l’île de Gozo à Malte, 
après deux escales à porto rotondo (Sardaigne) 
et Trapani (Sicile). 

Samedi 23 juin, trophée Bailli de 
Suffren : cérémonie à 10h45, quai 
Suffren et départ à 11h.
plus d’infos :
www.societe-nautique-saint-tropez.fr/snst/
evenements/trophee-bailli-de-suffren

Lionel Péan et Christian Benoît.

Le naviGaTeur LioneL péan reprend La barre 
du TROPHéE BAILLI DE SUFFREn 

en juin, Saint-Tropez est une nouvelle fois une 
ville étape de deux événements phares du 
monde « auto/moto ».
plus de 10 000 bikers venus de toute l’europe 
seront bientôt sur nos terres pour l’édition 
annuelle de l’eurofestival Harley-davidson et 
sillonneront le golfe de Saint-Tropez du 7 au 10 
juin prochain. 
en bouquet final, la traditionnelle parade 
traversera notre commune le samedi 9 juin à 
partir de 16h15, qui passera exceptionnellement 
cette année par le boulevard Louis-blanc pour 
rejoindre la place des Lices, en empruntant le 

boulevard vasserot jusqu’à l’avenue Grangeon 
à contre-sens, puis le chemin de Sainte-anne la 
route des plages, en raison de la rolex Giraglia 
Cup qui se tiendra en partie sur le vieux port sur 
la même période. 
une fois de plus, Harley-davidson investira le 
golfe de Saint-Tropez pour 4 jours de fête au 
soleil. du bord de la plage de Saint-Tropez 
jusqu’au village pittoresque de Grimaud, la 
marque iconique mettra tout en œuvre pour 
offrir aux adorateurs de la marque un moment 
inoubliable dans le plus beau cadre de la Côte 
d’azur.

à voS aGendaS, LE FESTIVAL HARLEY 2018 Se dérouLe CeTTe année en Juin

Chaque année depuis la première en 2014, 
l’association « Le Cap » réserve aux Tropéziens 
et à nos visiteurs son lot de surprises pour la fête 
de la musique le 21 juin. La dernière édition 
avait d’ailleurs fait vibrer tout Saint-Tropez avec 
la famille Souchon en live. 

Le lieu du festival restera en 2018 sur le parking 
de la capitainerie. programmation à découvrir 
prochainement sur www.saint-tropez.fr
pour tout renseignement, merci de contacter :  
Brigitte Bibard : tél : 06 16 13 12 16 - mail :  
capsttropez@gmail.com

FESTIVAL DO YOU SAInT-TROPEZ : 
queLLeS SurpriSeS pour La quaTrièMe édiTion ?
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pa r o L e  à  L ’ o p p o S i T i o n

Laboratoire des bateaux du futur, l’événement 
Hydrocontest et sa cohorte d’élèves ingénieurs 
du monde entier (à ce jour, plus de 30 
grandes écoles et universités sont inscrites et 
représenteront 26 pays), reviendront début 
septembre pour une deuxième édition mais 
migreront du parking du port à l’école de voile. 
C’est dans ce cadre que les étudiants pourront 
profiter de nouveaux aménagements extérieurs, 

de la Société nautique, ainsi que les jeunes 
Tropéziens qui vont fréquenter les différents 
stages et activités de la base nautique cet été, à 
des tarifs en baisse par rapport à 2017.
La ville, propriétaire de la base nautique, en 
confiera la gestion, jusqu’au 15 septembre, 
date de démontage de ces infrastructures 
éphémères, par convention à la Société 
nautique.

parquet composite, tentes démontables, etc, qui 
auront la particularité de s’intégrer parfaitement 
à l’environnement dans une démarche éco-
responsable.

Cerise sur le gâteau, ces équipements 
seront mis en place dès le 15 juin, ce qui 
permettra d’en faire profiter les champions 
en herbe de la section « voile légère »  

SporT

SainT-TropeZinfo#39/aVRiL 201816

dans la perspective de la deuxième édition de l’Hydrocontest qui se déroulera dans la 
baie des Canoubiers du 2 au 9 septembre prochains, l’école de voile va se doter, cet été,  
d’infrastructures éphémères qui serviront aux enfants qui s’initient à la voile.

La baSe nauTique à L’Heure d’HYdroConTeST
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Le C.C.A.S propose des services 
pour l’aide à la recherche d’emploi 
et l’insertion professionnelle 
un partenariat avec la mission locale du 
golfe de Saint-Tropez permet d’accueillir, sur 
rendez-vous au C.C.a.S, les jeunes de 16 
à 26 ans pour construire avec eux et suivre 
leur projet d’insertion professionnelle.

parallèlement, le C.C.a.S propose :
• un poste informatique avec accès gratuit 

à internet.
• une aide à la rédaction, à l’actualisation 

et à l’impression de Cv.
• des annonces locales d’emploi.

avec 54 638 repas préparés et distribués 
sur l’année scolaire 2016-2017, la cuisine 
centrale fait preuve d’une gestion et d’une 
pratique exemplaires pour fournir des repas de 
qualité. elle produit quotidiennement environ 
400 repas et accueille la quasi-totalité des 
enfants de la ville.

Des menus équilibrés respectant 
les goûts de l’enfant 
Tout au long de l’année, que ce soit pour les 
écoles, la crèche ou le centre aéré, l’assiette 
respecte le rythme des saisons et l’équilibre 
alimentaire pour offrir aux enfants une 
alimentation saine et « fait maison ».

un personnel qualifié et soucieux de satisfaire 
les papilles de nos jeunes gourmets s’applique 
ainsi chaque jour à confectionner des menus 
respectant les recommandations du GeMrCn 

• un relais d’information sur les évènements 
locaux liés à l’insertion professionnelle. 

• un listing de baby-sitters occasionnelles
• un listing de cours particuliers.
• un fond documentaire numérique sur les 

filières, les études, les métiers… (Fonds du 
Centre d’information et de documentation 
jeunesse).

Programme d’activités proposé 
par le C.C.A.S à l’attention des 
séniors
a compter du 9 avril et jusqu’au 4 juin, le 
C.C.a.S organise des ateliers « équilibre »  
à la Maison des aînés tous les lundis 

(Groupe d’etude des Marchés restauration 
Collective et nutrition) organisme de référence 
en la matière.
L’élaboration des menus est participative et 
se fait au sein d’un comité composé des 
responsables de cuisine et de la direction du 
pôle enfance ; l’écoute et l’échange permettant 
ainsi d’identifier les axes d’améliorations 
pour assurer une qualité constante des menus 
proposés.

Bonnes pratiques des règles 
d’hygiène  
au-delà des autocontrôles effectués par une 
structure externe agréée, la cuisine centrale est 
régulièrement inspectée par les services de la 
protection des populations. 
a l’automne dernier, notre établissement a 
d’ailleurs été évalué et a obtenu la mention  
« très satisfaisant »; une reconnaissance du travail 

de 14h à 15h30. inscription nécessaire  
et gratuite à la Maison des aînés au  
04 94 97 26 05.
• Mardi 2 mai à 15h : Goûter dansant à 
la Maison des aînés.
• samedi 26 mai, le CCaS propose une 
après-midi musicale à l’occasion de la 
fête des mères. inscription au 04 94 97 
26 05.

ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h. 1, avenue augustin 
Grangeon, 83990 saint-Tropez.

bien fait qui motive les équipes concernées et 
démontre leur sérieux et leur professionnalisme.

Zoom sur la semaine bio
15 260 repas bio - 54 638 repas on été servis 
sur l’année scolaire 2016-2017.
Lors de la semaine mensuelle bio, les fruits et 
légumes sont dans la mesure du possible issus 
des circuits courts. nos fournisseurs aGribio 
provence et bioCoop, attributaires de ces 
marchés, assurent cet approvisionnement pour 
la cuisine centrale.
« C’est un engagement sur le long terme que 
d’augmenter la fréquence des menus bio 
pour répondre aux attentes grandissante des 
habitants de « manger mieux et bio », mais 
cela ne se fait pas sans un travail de réflexion 
approfondie avec tous les acteurs sur l’équation 
qualité/prix » confie Sylvie Siri, adjointe aux 
affaires scolaires.

La ville a fait le pari de la qualité avec une cuisine qui cuisine.

SoCiaL 17

C.C.a.S : êTre préSenT pour TouTeS 
LeS GénéraTionS

ManGer bio à La CanTine, oH oui !
Les équipes s’activent au Pôle Enfance autour de Sylvie Siri, adjointe aux affaires scolaires, et Sandrine Iberti, responsable du service, et à la cuisine centrale pour régaler 
les enfants.



Séverine berger est arrivée début 2018 pour animer et faire vivre ce haut lieu 
de la culture tropézienne. Lors de notre rencontre, c’est une femme volontaire 
et déterminée qui va nous inviter à découvrir ou à redécouvrir  les œuvres de 
ce musée de renom. 

Le MuSée de L’annonCiade aCCueiLLe 
Son nouveau ConServaTeur

SainT-TropeZinfo#39/aVRiL 201818

est un réel fil rouge dans les multiples projets 
qu’elle souhaiterait lancer dans les prochains 
mois. 
un constat qui la motive : « Aujourd’hui 
seulement 30% de la population se rend au 
musée régulièrement. il est grand temps que 
cela change et que les musées s’ouvrent vers le 
monde et interagissent avec lui ». 

Sa formation en médiation culturelle est un atout 
dans cette démarche ; elle s’en inspirera pour 
attirer des publics bien trop souvent éloignés de 
cet univers « élitiste et trop refermé sur lui-même ».  
elle estime que « la culture, plus que jamais, 
doit avoir un rôle social, au-delà de celui de 
l’éducation… il faut par ailleurs être innovant et 
audacieux pour attirer de nouveaux mécènes ».
elle souhaite aujourd’hui faire de l’annonciade 
un « musée renouvelé, ouvert sur la société, 
doté des modes de médiation adaptés à toutes 
les générations  tout en conservant ce qui a fait 
son succès, la qualité et la cohérence de sa 
collection notamment ». 

Mais ce vers quoi elle veut tendre demain, c’est 
de permettre à tout un chacun de retrouver son 
âme d’enfant et le plaisir de la découverte, de 
la curiosité sans préjugé ou a priori. « Le musée 
doit être accessible à tous et donner envie d’y 
passer du temps, ne serait-ce que quelques 
minutes pour être dans l’émotion, la délectation, 
s’offrir une expérience sans avoir besoin de la 
culture savante et de la connaissance que ce 

soit par le biais de la musique, du toucher 
par exemple... » 

Une ambition pour demain : 
faire de l’Annonciade un lieu de 
vie participatif, une passerelle 
entre l’œuvre, son public et la 
société.
C’est dans cette perspective qu’elle réfléchit 
à un projet d’accessibilité aux œuvres plus 
souple et adapté au mode de vie de chacun.

Son objectif à terme est de passer de  
30 000 visiteurs aujourd’hui à 100 000 
dans quelques temps. 

Comment ? 
Grâce aux subventions diverses, au 
développement du mécénat, elle  
souhaite, augmenter l’attractivité du musée et le 
faire entrer dans le XXie siècle au travers : 
• de nouvelles expositions ;
• d’aménagements spatiaux pour favoriser la 

déambulation au sein et en dehors du musée 
en parfaite sécurité ;

• du réaménagement de l’accueil et de la 
boutique afin d’offrir une gamme élargie 
correspondant aux attentes de produits 
dérivés ;

• d’animations, de rencontres culturelles variées ;
• de nouveaux services au public dont des 

ateliers pédagogiques pour les scolaires et le 
jeune public.

avec près de 20 ans d’expérience dans les 
musées, cette passionnée d’histoire de l’art a 
déposé ses valises dans cette chapelle du Xvie 
siècle. Spécialiste des œuvres de la fin du XiXe 
début XXe, elle nous confie : « l’opportunité 
de venir prendre le pilotage du musée de 
l’Annonciade était une évidence pour moi ; 
j’avais pu découvrir ce musée de France au 
travers de mes études et en avais perçu toutes 
les richesses. Je me réjouis de ce nouveau 
challenge ».

Le musée du XXIe siècle  
à portée de tous 
« Le tableau est une fenêtre ouverte vers le 
monde, c’est pourquoi je veux pouvoir laisser 
entrer la lumière dans le musée pour lui offrir une 
nouvelle jeunesse, une renaissance. »
L’envie de « dépoussiérer » l’image des musées 
alliée à une volonté de créer une attractivité, 
une interactivité avec des publics non avertis, 



« eAUx PLUrieLLes » : une nouveLLe  
eXpoSiTion à déCouvrir
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L’idée d’accueillir au sein du musée de 
l’annonciade une exposition selon le concept  
« musée hors les murs », opération  encouragée 
par le ministère de la Culture vis-à-vis des 
musées de France, vient d’une opportunité :  
inviter sous le soleil de Saint-Tropez une 
partie d’une prestigieuse collection de type 
encyclopédique, non accessible au public 
depuis 2015, provenant du musée des beaux-
arts de dunkerque.
« Pour ce faire, nous devions décliner 
des correspondances dans le discours 
muséographique entre ces deux musées », 
explique Séverine berger.

Le fonds de l’annonciade, magnifiquement 
représentatif des principaux courants de la fin du 

XiXe siècle et de la première moitié du XXe 
siècle, est composé d’œuvres de renom 
que beaucoup de musées nous envient. 
Le rôle de Georges Grammont, au milieu 

du siècle dernier, fut éminemment majeur pour 
inscrire le musée de l’annonciade dans un axe 
de reconnaissance de la place historique de 
Saint-Tropez dans la création artistique du XXe 
siècle. 
il y a un esprit « annonciade », une spécificité, 
une réelle singularité qui permet des possibilités 
de mise en valeur dans le respect de sa 
cohérence. Le côté inédit de cet été 2018 
est de croiser des liens thématiques avec des 
générations d’artistes d’écoles européennes 
antérieures, et exceptionnellement aussi, 
d’artistes de la toute fin du XXe siècle.

restait à puiser dans les collections des musées 
de dunkerque des pièces dont l’iconographie 
permettait ce croisement insolite de périodes, 
d’objets et de genres. C’est grâce à l’eau, 
inspiratrice de tant d’artistes, que cette invitation 
au voyage artistique et aquatique entre nos 
deux villes sera déclinée.

Du nord au Sud
avec « eaux plurielles », des sections seront 
dédiées à la multiplicité des sujets inspirés par 
l’eau, dans ou autour de toutes les eaux.

au gré du parcours, vous trouverez divers 
effets de l’eau et d’atmosphère, des éléments 
déchainés. des peintres du Xviiie siècle des 
écoles de peinture française et du nord 
côtoieront des toiles de peintres pointillistes.  
Seront présentés des marines, les activités  
portuaires de H. robert aux peintres fauves 
jusqu’à o. debré, des activités diverses autour 
de l’eau salée dont celles des joies balnéaires 
(e. boudin, e. Cross, G. Jaulmes). L’eau douce, 
enfin, avec tant de bords de rivières dans 
des paysages imaginaires, lagunes, rivages, 
effets chromatiques des fleuves (a. derain, 
Sonia delaunay, Le Sidaner, p. patel…). pour 
terminer, une invitation aux voyages lointains, 
au-delà des océans, rencontre de l’occident et 
des terres australes autour de nombreux objets 
insolites et exotiques (instruments de pêche 
des iles Salomon, Marquises, Tonga, ivoires 
japonais) et une transition toute trouvée avec le 
parcours de sculptures monumentales présenté 

Le saviez- vous ?
nos œuvres sont très 
plébiscitées !
Chaque année une quinzaine de 
tableaux sont prêtés à des musées  
hors de saint-tropez et parcourent  
parfois le monde. 
Ce sont des ambassadeurs artistiques  
de prestige figurant dans des expositions 
temporaires, fleurons des richesses  
de notre cité.

 

Sur la plage de Sainte-adresse, huile sur toile par 
Alfred Stevens (coll. MBA Dunkerque) - 81,7x60,4 cm

Une partie de l’équipe du musée à pied d’œuvre.  
De gauche à droite : Elisabeth Guillodo, Isabelle Luczak, 
Bettina Hidaoui, Séverine Berger et Alexandre Dho.

Zoom sur la vie du musée

memo

Ouverture nocturne 
pour la nuit des musées  
samedi 19/05 : 18h-22h 
entrée gratuite

Visitez l’Annonciade en toute 
saison et au gré de vos envies 
avec la carte à 18 euros par 
an !
2, rue de l’Annonciade,  
place Grammont - entrée 6E

& 04 94 97 59 43

>
OUVERTURE
• Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et    

 dimanche : 10h-18h 
• ascension : 10h-18h 
• période du 14/07 au 30/09 : 7/7j 10h-18h

FERMETURE 
• 1er/01, 1er/05, 17/05, 25/12 
•  annuelle : du 15 au 30/11 inclus.

Les nouveaux horaires>

>

en ville avec les créations d’arman, grâce à 
une inclusion de robinets. 

à partir du 1er juillet, venez à la rencontre des œuvres 
phares des musées de dunkerque et de Saint-Tropez.

«Eaux plurielles » du 01/07 au 14/11/18
vernissage samedi 30/06



L’inexorable popularité des Gendarmes de 
Saint-Tropez fait toujours recette et ne s’émousse 
pas quelles que soient les générations avec, 
depuis son ouverture en juin 2016, près de 
300 000 visiteurs estimés d’ici juin prochain.

La conservatrice Gwenaëlle van butsele ne 
cesse de se réjouir de la réussite grandissante 
de ce nouveau musée municipal qui a trouvé 
sa place dans l’offre culturelle de la ville 
depuis maintenant presque deux 
ans.
Ce qui enchantent et mobilisent 
Gwenaëlle et son équipe 
chaque jour, c’est avant tout le  
« plaisir partagé avec les visiteurs, les sourires et 
la joie de vivre avec laquelle les visiteurs de tout 
âge repartent », nous confie-t-elle.

des souvenirs de soirées Tv hilarantes pour 
certains et la découverte des coulisses du 
cinéma des Gendarmes sont les premiers 
attraits de ce musée, mais pas que… on y 
découvre également des photos de tournages 

LES TEMPS FORTS DU MUSéE CET éTé
• Samedi 19 mai de 18h à 22h : nuit des musées à Saint-Tropez, entrée 
gratuite. 
• vendredi 27 juillet à partir de 21h :
« Le gendarme de Saint Tropez », projection publique remasterisée en 
plein air et en avant-première sur la place blanqui face au musée.
• Mardi 7 août à 18h : 
Conférence gratuite sur la vie du réalisateur Jean Girault au cinéma Star.

avec, depuis peu, sa page facebook, son compte twitter et sa boutique,  
restez « en ligne » avec la Gendarmerie de Saint-Tropez !

plus contemporains, des interviews filmées 
d’acteurs et réalisateurs de renom qui ont élu 
domicile, le temps d’un tournage, dans notre 
belle commune. 

notre « bb » a une place toute particulière 
et privilégiée dans cet espace et dans nos 
cœurs, preuve en est le succès rencontré par la 
première exposition temporaire autour du mythe 
brigitte bardot à Saint-Tropez en 2017.

L’exposition « Des animaux et des stars » 
que nous vous présentions 
dans la précédente édition de 

Saint-Tropez info a connu un 
démarrage plus que réussi, attirant à la fois 
des habitués du musée qui ne se lassent pas 
d’y venir et revenir, et de nouveaux publics 
cinéphiles ou juste curieux de découvrir ce lieu 
atypique et symbolique en entrée de ville.

Musée de la Gendarmerie et du 
Cinéma  : 2 place Blanqui - entrée 4E 
& 04 94 55 90 20

retour sur la vie d’un musée pas tout à fait 
comme les autres.

MuSée de La GendarMerie eT du CinéMa 
de SainT-TropeZ, deuX anS pLuS Tard

Lochlan (fréjus)
« C’est génial de pouvoir 

s’asseoir sur le chien… 
J’aime aussi beaucoup le 

naturel des célébrités avec 
leurs animaux ».

Alizée (fréjus)
« J’adore la peluche chien 
et aussi toutes les photos de 
Picasso avec ses animaux ».

Marie (lacanau)
« Nous avions déjà visité le musée mais avons 
vu le reportage de France 3 sur l’exposition 
temporaire alors nous avons eu envie de la 
découvrir. La scénographie est très belle, 
colorée, joyeuse, vivante et les photographies 
montrent la relation intime entre les animaux 
et les stars. Il y en a des drôles aussi comme 
celle de la jeune femme sur le chameau. En 
plus, on peut visiter le musée 
avec notre animal ! ».

Gérard (lacanau)
« J’aime beaucoup les 
textes qui décrivent chaque 
photographie et la forme de 
ces textes est très originale ».

boutique
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Geneviève Page Brigitte BardotJuliette GrécoNatalie WoodPablo PicassoAlfred Hitchcock
Grace KellyLouis de Funès

www.saint-tropez.fr
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Photographies d’Edward Quinn prises sur la Côte d’Azur  dans les années 50 et 60 

Photographs by Edward Quinn taken on the Cote d’Azur during the 50s and 60s

PHOTO
STUDIO

PHOTOgraphySTUDIO

PHOTOGRAPHYSTUDIO

MODERN
STUDIO

PHOTOGRAPHY- Since 2000 -

PHOTOGRAPHY/STUDIOLOGOS COLLECTION

DES ANIMAUX ET DES STARSPETS AND STARS

Du 27/01/2018  au 15/01/2019From 27/01/2018 to 15/01/2019

2 place Blanqui 
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C’est un lien charnel et indestructible que cet 
artiste d’origine hongroise a créé avec la 
ville et ses habitants. installé depuis 1968 sur 
Saint Tropez, il nous présente dans son atelier, 
un festival de tableaux en trois dimensions 
(sa marque de fabrique) avec pour fond une 
peinture souvent réalisée au couteau, tantôt 
naïve, tantôt humoristique, qui se double 
d’incrustations de petits bateaux en papier plié 
ou autres matières harmonieuses, le tout mis 
en valeur derrière une vitre par un magnifique 
encadrement assez large, laqué ou peint. La 
qualité de son œuvre et son originalité font 
rayonner Saint-Tropez partout dans le monde, 
exposant de Tokyo, à Londres, en passant par 
berlin notamment… 

Un univers merveilleux à découvrir
impossible de passer rue des remparts sans 
vous arrêter devant le « 36 », véritable caverne 
d’ali baba qui enchantera petits et grands.  Son 
œuvre se décline sous différentes formes, ivan 
Hor réalise en effet aujourd’hui des bd à colorier 
pour enfants, de nombreux dessins à l’encre de 
Chine reproduits sur des cartes postales, des 
tableaux tridimensionnels, des foulards… 

alors n’hésitez-plus et passez le seuil pour 
rencontrer cet artiste malicieux qui a su garder 
son âme d’enfant et son regard toujours 
émerveillé sur le monde qui l’entoure. La 
fraîcheur et la joie qui émanent de son œuvre 
aujourd’hui feraient presque oublier l’histoire 

tragique de cet exilé qui a quitté à 13 ans la 
violence d’un pays accablé par la guerre civile 
et qui a su se transcender et nous offrir un œuvre 
légère qui nous donne le sourire.

a noTer : 
l’association « Les Amis en Hor », fondée 
par les amis de l’artiste ivan Hor et présidée 
par Christian Salin, organisera une exposition-
rétrospective de  son œuvre, qui se déroulera 
salle Jean-despas au printemps, du 10 au 22 
mai prochains et retracera toutes les étapes de 
l’évolution artistique d’ivan. une exposition en 
Hongrie est également envisagée en novembre 
prochain. 

à partir du 2 mai, au gré de vos envies, visitez 
tous les musées à un prix unique et attractif 
de 10 euros en choisissant la formule MuST  
(« MUsées de saint-Tropez ») et n’hésitez pas à 
le faire savoir à vos proches et amis qui viennent 
à Saint-Tropez. 

Comment faire pour en bénéficier ?
Lors de votre visite dans l’un des quatre musées 
municipaux - l’annonciade, la Maison des 
papillons-musée dany Lartigue, la citadelle de 
Saint-Tropez - musée d’histoire maritime, et le 

musée de la Gendarmerie et du Cinéma de 
Saint-Tropez, faites l’acquisition du pass 
Must en caisse et créez votre propre 
déambulation muséale. 

optez pour le MuST, un « pass » qui permet de visiter nos musées à des tarifs très 
avantageux

Talent et humilité sont réunis chez cet artiste de renommée internationale venu il y 
a un demi-siècle poser son chevalet dans notre ville. 

LeS quaTre MuSéeS de SainT-TropeZ onT Le MuST

1968-2018, ivan Hor FêTe SeS 50 anS  
de vie CoMMune aveC SainT-TropeZ

21
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Jusqu’au 15 Janvier 2019 
Exposition
« Des animaux et des stars » 
Musée de la Gendarmerie et du Cinéma  
entrée payante 

AVRIL
Du 13 au 16 avril 
EvénEMEnt
salon de l’auto et de la Moto
vendredi 13 : 14h-18h30
samedi 14 et dimanche 15 : 10h-18h30
lundi 16 : 10h-14h
parking du port 

Mercredi 18 avril
ConférEnCE 
organisée par l’association Les Amis de 
l’Annonciade 
« André Derain, 1904-1914 la 
décennie radicale » par Danièle Doré-petit 
18h30 - Cinéma-théâtre La Renaissance  
Billets à l’office de tourisme

Jeudi 19 avril

diffusion opéRA
« rigoletto » de verdi 
(enregistré au festival  
d’Aix-en-provence)
20h - entrée 19E - cinéma star

les 21 et 22 avril
sport 
tournoi de football Marcel aubour
stade d’honneur

diManche 22 avril
théâtrE 
Les Tréteaux de saint-Tropez présentent 
« Broadway nous voilà » 
par la troupe Les Comédiens  
des Quatre Tours de Velaux
17h - Cinéma-théâtre la Renaissance 
entrée 10€ 

du 16 au 18 Mai

TRAdiTion
460es Bravades
fête patronale et traditionnelle 
En ville

saMedi 19 Mai
CuLTuRE
nuit des musées
Entrée libre dans tous les musées  
de 18h à 22h - animations musicales et jeux

diManche 20 Mai
TRAdiTion 
Fête folklorique des Bravades
• 10h30 - messe chantée en provençal à l’église  
  paroissiale
• 16h - spectacle de musique et de danses  
   traditionnelles :

- Lou Rampèu de sant-Troupès
- La Respelido de saint-Rémy de provence
- Les perles de Biseri (danses serbes)

place des Lices

du 24 au 27 Mai

nAuTismE
voiles latines
Régates, animations en ville et sur le port

les 26 et 27 Mai
AnimATion 
Fête de la nature « Voir l’invisible »
Château de la moutte - domaine Emile-ollivier

diManche 27 Mai
concert d’orgue 
david Higgs
17h - église paroissiale - entrée libre

Mardi 24 avril

ConCErt
10e printemps musical de  
saint-tropez - trio Bohème
Jasmina Kulaglich : piano, Nguyen Nguyen : 
violon, Igor Kiritchenko : violoncelle
18h30 - Cinéma-théâtre la Renaissance
Billets à l’office de tourisme

du 24 avril au 6 Mai
Exposition
atelier 138
10h-20h - salle Jean-Despas - entrée libre

diManche 29 avril 
sport
triathlon tri-tropézien
9h - départ baie des Canoubiers

 

MAI
à partir du 2 Mai 
demandez le pass « Must »  
pour visiter à prix réduits les musées  
de saint-Tropez - informations dans chaque musée

Exposition
« L’extravagante aventure des 
chasseurs de papillons » 
Maison des papillons - Musée dany Lartigue 
entrée payante 

Mercredi 2 Mai 

ConférEnCE 
organisée par l’association Les Amis de 
l’Annonciade 
« Edgar Degas » par Leïla Jarbouai 
18h30 - cinéma-théâtre La Renaissance
 Billets à l’office de tourisme

du 4 au 6 Mai 
nAuTismE
les dames de saint-tropez 
sur le port

du 10 au 22 Mai
Exposition
« Rétrospective Ivan Hor - 50 ans 
d’artiste à Saint-Tropez »
10h-13h, 15h-19h - salle Jean-Despas

22SainT-TropeZinfo#39/aVRiL 2018
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Lavoir
V a s s e r o t

Du 12 au 18 avril 
les artistes de  
la presqu’île
Peintres / sculpteurs

Du 19 au 25 avril 
Klaus Meister
Sculpteur

Du 26 avril au 9 mai 
Xavier rOY &  
Katharina Janus
Photographe / sculpteur
  
Du 10 au 23 mai 
Jean-FrançOis carle
Peintre

Du 24 au 30 mai 
Karin tueta
Peintre

Du 31 mai au 13 juin 
céline eMerY-deMiOn
Art aborigène contemporain 
d’Australie

Du 14 juin au 27 juin
happY art 
cOnteMpOrain
Peintres

Du 2 au 11 juillet 
Jürgen chauMarat  
& didier nOisetier
Verriers

Du 12 au 25 juillet 
Michel BrOsseau
Peintre

23
attention, les informations publiées ci-dessus sont susceptibles de modifications.       retrouvez le programme exhaustif des événements sur www.saint-tropez.fr

saMedi 30 Juin
TRAdiTion
Fête des pêcheurs
La pesquière

JUILLET
Du 1er Juillet au 14 nOveMBre 
Exposition 
« Eaux plurielles »
musée de l’Annonciade - entrée payante

du 3 au 5 Juillet
ConCErts 
soirées de la pesquière
Mardi 3 : 2f50 - jazz manouche
Mercredi 4 : Celtic Kanan - musique celtique
jeudi 5 :  Bella Ciao - chansons et musiques 
traditionnelles italiennes 
21h30 - La pesquière - entrée libre

Jeudi 12 Juillet

EvénEMEnt
international polo cup
19h15 - défilé sur le port

du 12 Juillet au 17 aOût
Exposition
david pluskwa
salle Jean-Despas

vendredi 14 Juillet
fêTE nATionALE
cérémonie patriotique
10h30 - monument de la Libération -  
Jardin de la salle Jean-Despas

Bal populaire  
22h30 - Belvédère de la marine,  
à coté de la tour du portalet

Feu d’artifice 
22h45 - môle Jean-Réveille

les 19 et 20 Juillet
sport
classic tennis tour
sur le port

Mardi 29 Mai
ConCErt
10e printemps musical de  
saint-tropez
Etsuko Hirose : piano
18h30 - cinéma-théâtre la Renaissance 
Billets à l’office de tourisme

du 30 Mai au 7 Juin
EvénEMEnt 
printemps des antiquaires
salle Jean-Despas - entrée libre

JUIN
les 2 et 3 Juin
AnimATion
rendez-vous aux jardins
« L’Europe des jardins »
Château de la Moutte - Domaine  
Emile ollivier

Mardi 5 Juin
ConférEnCE 
organisée par l’association Les Amis de 
l’Annonciade  
« Nicolas de Staël en  
Provence » par Cécilia Braschi  
18h30 - cinéma-théâtre La Renaissance
 Billets à l’office de tourisme

du 7 au 10 Juin
EvénEMEnt
eurofestival harley davidson
samedi 9 juin : 16h15-16h45 
parade en ville

Jeudi 7 Juin
EvénEMEnt
rallye Megève-saint-tropez
16h-19h - place des Lices

du 8 au 10 Juin
Exposition
les timbres
organisée par l’association philatélique  
du golfe de saint-Tropez
salle Jean-Despas

du 10 au 13 Juin
RégATEs - CRoisièRE
rolex giraglia cup
sur le port

du 15 au 17 Juin
EvénEMEnt
salon immo déco design
10h à 19h - salle Jean-Despas

vendredi 15 Juin
TRAdiTion
Bravade des espagnols
En ville

du 20 Juin au 9 Juillet
Exposition 
salon des peintres et 
sculpteurs
salle Jean-Despas

Mercredi 21 Juin
ConCErts 
Fête de la musique
Concerts et animations en ville 
(programme à venir) 

Festival do you saint-
tropez 
21h - parking de la capitainerie

vendredi 22 Juin
Journée internationale du 
rosé   
A partir de 19h - à la citadelle

saMedi 23 Juin
nAuTismE
trophée du Bailli de suffren
saint-tropez-Malte
10h45 - cérémonie en l’honneur du Bailli
12h - départ de la course-croisière

diManche 24 Juin 
spECTACLE 
cécilia norick et ses élèves 
17h30 - cinéma-théâtre La Renaissance 

Jeudi 28 Juin
ConCErt
10e printemps musical de 
saint-tropez
Jonathan Gilad : piano
18h30 - cinéma-théâtre la Renaissance 
Billets à l’office de tourisme

vendredi 29 Juin

TRAdiTion
Fête de la saint-pierre
En ville

aGenda 23



... si debanè l’a gaire à Sant-Troupès lou 
saloun «L’avenir de nos racines» ourganisa 
pèr l’assouciacien «Je fais ma part» («Fau 
ma part»), emanacien de l’assouciacien 
naciounalo «Colibris, faire sa part». Mai que 
vèn faire lou bèco-flour (noum prouvençau dóu 
«colibri») dins lou noum d’uno assouciacien. 
acò vèn d’un counte amerindian que vous lou 
vau counta.

acò si passo dins la grando fourèst 
amazouniano ounte leis aubre sèmblon la 
mar. aqui li avié un aubre encaro mai grand 
que leis autre, ounte de miliasso d’aucèu 
avien fa soun nis. e tout acò piéuto, jogo, 
voulastrejo e viéu en perfeto acourdanço.

Mai vaqui qu’un  jour l’aubre gigant prenguè 
fue e leis aucèu impoutènt poudien que 

Leis aucèu si regardèron en chancello e 
après un moumenet, dins qu’un vanc si 
rounsèron vers la ribiero pèr prèndre un 
degout d’aigo e lou depausa sus l’aubre 
en fue. infatigablamen, fan qu’acò, ana e 
veni de l’aubre à la ribiero e de la ribiero à 
l’aubre pèr li depausa soun degout d’aigo. e 
aquéstei miliasso de gouteto d’aigo fan uno 
plueio tant fino e tant dènso qu’à la loungo 
lou fue s’amouasso.

despuei aquéu jour, l’aubre a reverdeja, 
l’aucelun li viéu tourna mai en perfeto 
acourdanço e chascun a garda en memòri 
que dèu «faire sa part». 

d’aqui vèn lou noum de l’assouciacien 
iniciado pèr peire rabhi «Colibris, faire sa 
part».

s’enaussa dins l’aire e countempla soun 
mounde parti en tubèio. 
a travès la tubassièro agachèron un auceloun 
afisca qu’anavo à la ribiero, prenié un 
degout d’aigo dins soun bè pièi s’entournavo 
à l’aubre e depausavo sa gouto sus l’aubre. 
infatigablamen, fasié qu’acò, ana e veni de 
l’aubre à la ribiero e de la ribiero à l’aubre 
pèr li depausa soun degout d’aigo.

aquest’aucèu  afisca èro lou bèco-flour. 
Sabès, aquest’auceloun becaru que chucho 
lou neitar dei flour. 
-»Mai que fas bèco-flour»,  li venguèron 
leis àutreis aucèu ? «Sièr de rèn. resto emé 
nautre.»
- «Fau ma part. Fau ma part pèr amoussa lou 
fue. vautre tambèn, venès faire vouastro part 
pèr amoussa lou fue.».

q u  v o u S  a  p a S  d i  q u e . . .

événeMenT
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après botero, valdès, Mitoraj ou niki de 
Saint phalle, c’est un autre très grand 
nom de la sculpture contemporaine qui  
exposera un échantillon de ses œuvres 
monumentales cet été à Saint-Tropez.

né à nice en 1928, 
fils d’un marchand 
de meubles et 
d’antiquités, armand 
pierre arman montre 
très tôt des dispositions 
pour le dessin et la 
peinture. après son 
baccalauréat, il étudie 
à l’école des arts 
décoratifs de nice 
(aujourd’hui la villa 
arson), puis à l’école 
de Louvre à paris. 

en 1958, il choisit, à l’instar de van Gogh, 
de signer ses œuvres de son prénom en 
abandonnant le « d ». 

en octobre 1960, il remplit la galerie d’iris 
Clert, rue des beaux-arts à paris, d’objets de 
rebut ou tirés de poubelles qui lui serviront de 
matériaux pour réaliser l’exposition « Le plein ».   

C’est ce qu’il appelle ses « accumulations »,  
un principe consistant à employer directement 
comme matière picturale des objets 
manufacturés qui représentaient pour l’artiste 
les prolongements multiples et infinis de la 

main de l’homme qui subit un cycle continu 
de production, consommation, destruction.

dans la même période, il rejoint le groupe 
des nouveaux réalistes, aux côtés de, entre 
autres, son ami d’enfance Yves Klein, de 
daniel Spoerri et Jean Tinguely. a partir de 
1961, sa carrière se poursuit à new-York en 
alternance avec nice puis vence, jusqu’à sa 
mort dans la métropole américaine en 2005.

de début juillet à début octobre, des 
œuvres monumentales d’arman seront 
exposées à saint-tropez.

arMan 
à SainT-TropeZ
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ARMAN
Music power -1988
Bronze 8 exemplaires - 280 x 128 x 118 cm - 950 kg
APA# 8900.86.001

Photographie : Arman Studio Archives, New York


