
Pendant un mois, la Ville, accom-
pagnée par les nombreuses asso-
ciations mobilisées, s’attachera à 
offrir un large panel d’animations 
tout au long de la période.
Le tout se déclinera dans un cadre 
enchanteur créé grâce à des 
illuminations de grande qualité, 
exclusive pour Saint-Tropez.
La place du XVe corps accueillera 
comme chaque année la patinoire 
tant appréciée, le port verra 
l’installation d’un sapin « Roi » 
étincelant et une projection son et 

lumière sur ses façades et chaque 
quartier fera l’objet d’une attention 
particulière.
Tout le village fêtera Noël et le 
nouvel an sous le signe de la joie, 
la famille et la solidarité.
Vous pourrez vivre une expérience 
hors du commun, à la hauteur 
de l’identité unique de notre  
précieux village.
Nous vous donnons rendez-
vous le vendredi 3 décembre à 
18h sur le quai Suffren pour le 
lancement des festivités de Noël.

Après la crise sanitaire, qui n’a pas permis d’organiser 
pleinement les festivités de fin d’année 2020, la 
commune déploiera cette année un programme 
d’animations riche tout au long du mois de décembre. 
Tout sera fait pour que les petits comme les grands, 
gardent un souvenir inoubliable de ce moment 
privilégié.

.3 2



Pour ne manquer aucun des rendez-vous de 
Noël, n’hésitez pas à consulter début décembre 
le programme sur nos différents supports 
numériques.

+   D’INFOS ET PROGRAMME COMPLET SUR

www.saint-tropez.fr
ET SUR L’APPLICATION 

VILLE DE SAINT-TROPEZ

SACRÉE MUSIQUE FESTIVAL
Du 26 novembre au 22 décembre, des chœurs et artistes 
de renommée nationale et internationale donneront 
18 concerts dans tous les styles de la musique sacrée. 

Ces concerts seront donnés dans 9 églises illuminées 
parmi les plus belles du Var, dont Notre-Dame de  
l’Assomption de Saint-Tropez.

Vendredi 3 décembre, 20h : 
Les Prêtres Orthodoxes

Samedi 4 décembre, 20h : 
Les Chantres de Paris 

Dimanche 5 décembre, 15h : 
I Campagnoli

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS 
•Patinoire pour petits et grands
•Spectacle son et lumière sur les façades du port
•Crèche provençale
•Villages de Noël, sur la Place des Lices et le Port
•Petit train et calèche
•Animations de rue
•Festival d’humour
•Festival de théâtre
•Festival de musique
•Salon « Les rencontres gourmandes »
•Feux d’artifices les 18 et 31 décembre
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DIMANCHE 24 OCTOBRE
SPORT

SAINT-TROPEZ CLASSIC
COURSE À PIED 8 KM ET 16 KM

MERCREDI 27 OCTOBRE
19E FESTIVAL D’AUTOMNE DE ST-TROPEZ

CÉDRIC TIBERGHIEN, PIANO
19H - CINÉMA-THÉÂTRE LA RENAISSANCE 

DU 29 AU 31 OCTOBRE
GRANDE BRADERIE 
DES COMMERÇANTS

ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION ESPRIT VILLAGE
EN VILLE

DIMANCHE 31 OCTOBRE
CONCERT ORGUE
NOËL FORNARI

17H - ÉGLISE PAROISSIALE - ENTRÉE LIBRE

DU 6 AU 28 NOVEMBRE
EXPOSIT ION

« ILS CRIAIENT : VIVE L’EMPEREUR ! »
SALLE JEAN-DESPAS

DU 11 AU 14 NOVEMBRE
NAUTISME

VOILES D’AUTOMNE
SUR LE PORT

SAMEDI 13 NOVEMBRE
CONCERT

« LE GOLFE CHANTE FRANCE GALL 
ET MICHEL BERGER »

SOCIÉTÉ TROPÉZIENNE DES AMIS DE LA MUSIQUE
20H - CINÉMA LA RENAISSANCE

AU BÉNÉFICE DE « LIFE FOR PARIS, 13 NOVEMBRE 2015 »

mots de l’opposition.

UN PREMIER BILAN
En cette fin de saison, un premier bilan peut être déjà établi, d’aucuns ne pouvant nier que cet été a été celui de 
tous les records en termes d’affluence et de flux financiers : Saint-Tropez a été une nouvelle fois la destination 
de nombreux visiteurs redécouvrant la liberté de voyager et de consommer, et générant une économie (très) 
florissante, ce dont on peut se réjouir.
Mais encore faut-il que cette attractivité soit maîtrisée pour que chacun puisse cohabiter en toute sérénité.
Alors que la situation sanitaire se dégradait, que dire de l’absence du port du masque en ville et de la passivité 
des autorités pour rappeler ce geste barrière, des multiples nuisances sonores dans les propriétés privées se 
transformant en véritables boîtes de nuit, des vols en tous genres et de l’insécurité palpable passée une certaine 
heure, des difficultés de circulation, accentuées par le balais incessant des camions traversant le centre ?
S’il est bon de se préoccuper du tourisme, il convient de ne pas oublier les résidents à l’année. Si l’on déplore 
que ces derniers vivent des hivers si peu animés, cela se reflète aussi l’été lorsque la municipalité estime trop 
complexe d’organiser le feu d’artifice du 15 août tant attendu par les familles, alors même qu’il est visible dans 
les communes avoisinantes, communes qui organisent également nombre d’événements gratuits et accessibles à 
tous. Le « populaire » semble bien être définitivement le grand oublié de la cité.
Nous le constatons encore au travers de nouvelles constructions, s’intégrant parfois bien peu au paysage, mais 
dont toutes gardent leurs volets fermés 10 mois. Rien pour les résidents, cela traduit un manque de vision comme 
d’ambition, à l’image du PLU fraîchement adopté uniquement au profit d’une zone de résidences secondaires 
annulée par la justice, et dont est sitôt votée la révision (sic) !
Quand l’histoire se répète et les faits s’accentuent.

Fanny Briffa
pour le groupe « Une nouvelle énergie pour Saint-Tropez »

MISSION ACCOMPLIE ?
Lors du précédent numéro, nous avions évoqué le challenge que représentait cette saison pour l’équipe en place, 
en particulier sur les questions de propreté, ramassage de poubelles et circulation.
Or, force est de constater que le défi n’a pas été relevé avec bonheur : poubelles débordantes, rues sales et 
malodorantes malgré une dépense supplémentaire de 480 000 € pour le budget de nettoiement de la ville, 
rallonge votée au conseil municipal du 14 avril.  
Malheureusement, ce problème de propreté ajouté à l’état dégradé de nombreuses voies communales ne donne 
pas une image très valorisante de notre commune. Parler d’excellence est une chose, se donner les moyens de 
l’atteindre en est une autre.

Quant aux problèmes de circulation dans le village, le résultat a été à la hauteur des inquiétudes émises, avec 
une mention spéciale pour le mois de juillet où non seulement les vacanciers se pressaient sur les routes com-
munales, mais également les camions. 
Pour ces derniers, le bon sens le plus élémentaire voudrait que les énormes engins ne rentrent pas sur la com-
mune en juillet et août, période d’affluence touristique. Et que le reste du temps, leur flux soit régulé afin qu’ils 
n’aient pas à se croiser bloquant très souvent la circulation. L’expérience avait d’ailleurs été menée avec succès 
lors de la construction de la station d’épuration. Les camions avaient un sens pour rentrer dans le village et un 
autre pour sortir. Il ne serait pas inutile de repenser la question.

EDPM SANS LIMITES
Quant aux vélos, trottinettes électriques et autres « EDPM », c’est sans surprise qu’on les a vu rouler à contre 
sens ou sur les trottoirs de manière réellement dangereuse.
« Gérer, c’est anticiper » et dans ce domaine, il semble bien que le précepte n’ait pas été appliqué. 
Il reste néanmoins quelques semaines pour tenter de redresser la barre.
On peut le souhaiter.
Et cela devra rentrer en ligne de compte au moment du bilan de la saison.
Fidèlement vôtre,

Vérane Guérin et son équipe
Fidèlement vôtre

LAVOIR VASSEROT
ENTRÉE LIBRE

DU 19 AU 29 NOVEMBRE
ASSOCIATION 

DU PATRIMOINE TROPÉZIEN, 
ADRIEN BASCOU, PEINTURES
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Cédric Tiberghien au piano le 27 octobre
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DIMANCHE 14 NOVEMBRE
CONCERT 

DEUX TROMPETTES ET ORGUES
15H - ÉGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION

ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE - SOUVENIR NAPOLÉONIEN

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
THÉÂTRE 

« LES BONNICHES » DE DANIEL BESSE
LA CIE DES TRAGOS DE CAVALAIRE

17H - CINÉMA-THÉÂTRE LA RENAISSANCE

MERCREDI 17 NOVEMBRE
CONFÉRENCE DES AMIS DE L’ANNONCIADE 

« ART NOUVEAU ET ART DÉCO : 
LE RENOUVEAU DU DÉCOR »

18H30 - CINÉMA LA RENAISSANCE

VENDREDI 26 NOVEMBRE
CONFÉRENCE BIEN-ÊTRE

19H - SALLE JEAN-DESPAS

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
CONCERT ORGUE

LUDGER LOHMANN
17H - ÉGLISE PAROISSIALE - ENTRÉE LIBRE

LES EXPOSIT IONS TEMPORAIRES 
DES MUSÉES : 

JUSQU’AU 14 NOVEMBRE 
LES COULEURS DE NADIA

MUSÉE DE L’ANNONCIADE

JUSQU’AU 15 NOVEMBRE 
SCULPTURES ET POP-SHOP 

KEITH HARING (GALERIE NAVARRA)
MUSÉE D’HISTOIRE MARITIME DE LA CITADELLE

DU 1ER DÉC. AU 30 AVRIL 2022
DUNOYER DE SEGONZAC, 
UN TROPÉZIEN DE CŒUR

MUSÉE DE L’ANNONCIADE
 

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 
ENQUÊTE INSOLITE, LA GENDARMERIE 

D’HIER À AUJOURD’HUI
MUSÉE DE LA GENDARMERIE ET DU CINÉMA

DU 3 DÉCEMBRE AU 22 JANVIER
ILLUMINATIONS DU VILLAGE

DU 3 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER
PROJECTION SON ET LUMIÈRE 
SUR LES FAÇADES DU PORT

TOUS LES SOIRS* DE 18H À 21H
* HORAIRES ADAPTÉS LES 24 ET 31 DÉCEMBRE

QUAI SUFFREN

DU 3 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER
VILLAGES DE NOËL

PLACE DU XVE CORPS (PASSIONS TRADITIONS)
PLACE GRAMMONT (ESPRIT VILLAGE)

DU 3 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER
PATINOIRE, MUR D’ESCALADE

CAROUSSEL DE NOËL
PLACE DU XVE CORPS

DU 3 AU 4 DÉCEMBRE
TÉLÉTHON

A COMPTER DE 19H - 30 H NON-STOP 
PLACE DES LICES - SALLE JEAN-DESPAS - PORT

DU 3 AU 5 DÉCEMBRE
SACRÉE MUSIQUE FESTIVAL
LE 3 À 20H, LE 4 À 20H, LE 5 À 15H

ÉGLISE PAROISSIALE

DU 3 DÉCEMBRE AU 2 FÉVRIER
CRÈCHE PROVENÇALE

14H-19H ET 10H-19H LES MARDIS ET SAMEDIS
CHAPELLE DE LA MISÉRICORDE - RUE GAMBETTA

ENTRÉE LIBRE

LES 4, 5, 11 ET 12 DÉCEMBRE
FESTIVAL DE THÉÂTRE 

PAR LES TRÉTEAUX DE SAINT-TROPEZ
17H - THÉÂTRE LA RENAISSANCE

LE 17 DÉCEMBRE
CONCERT D’ORGUE ET DE CLARINETTE

17H - ÉGLISE PAROISSIALE

DU 18 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER
BALADES EN CALÈCHE

RUES DU VILLAGE
PETIT TRAIN DE NOËL

DÉPART QUAI SUFFREN
CHALET DU PÈRE NOËL ET PETITE FERME

PLACE GRAMMONT (ESPRIT VILLAGE)

Les informations sont susceptibles de 
modifications. Retrouvez le programme exhaustif 

des événements sur www.saint-tropez.fr 
ou sur l’application Ville de Saint-Tropez

agenda.

LE 18 DÉCEMBRE
FEU D’ARTIFICE

18H30 - SUR LE PORT

LES 18 ET 19 DÉCEMBRE
SALON « RENCONTRES GOURMANDES »

10H-19H, SALLE JEAN-DESPAS
ENTRÉE LIBRE

LES 18 ET 19 DÉCEMBRE
LA PASTORALE DU RAMPÈU

20H30 SAMEDI, 15H DIMANCHE
THÉÂTRE LA RENAISSANCE

LE 22 DÉCEMBRE
ATELIER CHOCOLAT, POUR LES ENFANTS

10H-12H, BIBLIOTHÈQUE JEUNESSE

LE 24 DÉCEMBRE
ARRIVÉE DU PÈRE NOËL

18H30 - QUAI SUFFREN

LE 24 DÉCEMBRE
VEILLÉE PROVENÇALE DE LA NATIVITÉ 

ET MESSE DE MINUIT
ANIMÉES PAR LA CHORALE DU RAMPÈU - 23H30

ÉGLISE PAROISSIALE

27, 28 ET 29 DÉCEMBRE
FESTIVAL « DÉCLARATION D’HUMOUR »

20H34 PÉTANTES, THÉÂTRE LA RENAISSANCE

LE 28 DÉCEMBRE
CONCERT « NOËLS PROVENÇAUX » 

PAR BÀRRI NÒU
18H - CHAPELLE SAINT-TROPEZ HORS LES MURS

DU 28 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER
SALON DES ANTIQUAIRES

10H-20H, SALLE JEAN-DESPAS

LE 31 DÉCEMBRE
ANCHOÏADE DE FIN D’ANNÉE

12H - QUAI SUFFREN

LE 31 DÉCEMBRE
FEU D’ARTIFICE
MINUIT SUR LE PORT
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Inauguration des festivités de Noël, quai Suffren 18h
VENDREDI 3 DÉCEMBRE 

Exposition d’André Dunoyer de Segonzac, 
Le Golfe de Saint-Tropez, vu de la colline Sainte-Anne (hiver)

PROGRAMME DE NOËL
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lou tourné Saint-Tropez Open de tenis e lei Masters de 
Petanco. Aquésteis esport an en coumun que s’agis de gaubeja 
un proujeitile redoun : de cauchou pèr la balo de tenis, d’acié pèr 
la bocho de petanco. Mai voudriéu vous parla de l’óurigino dei 
noum d’aquésteis esport. Proun souvènt, leis esport an de noun 
anglés que dien lei vilo ounte soun esta inventa (lou badminton, 
lou rugby), o simplamen que retraion l’ativeta : lou football, (la 
balo au pèd), lou basket-ball (balo au panié) etc. Pèr lou tennis, 
lou mot vèn dóu francés «  tenez  ». Dins lou jue de paumo, 
davancié dóu tennis, au moument dóu service lou jougaire 
creidavo « tenez » pèr averti l’aversàri. Aquéu mot, dins la bouco 

deis Anglés es devengu « tenis ». Mai lou plus bèu es seguraman 
lou mot « petanco », lou soulet noum d’esport de l’etimoulougìo 
prouvençalo ! Lou jue de petanco es neissu óuficialamen à La 
Ciéutat vers 1907 sus lou jue de bocho Béraud ounte si praticavo 
lou jue prouvençau, la longo se voulès. Sabès que la longo si 
jogo de 10 à 15 mètre, e lou tiraire dèu faire tres saut avans de 
manda la bocho. Aqui li avié lou vièi Jùli, un jougaire tout rampous 
dei raumatisme, que poudié plus jouga, mai que tiravo de bocho 
asseta sus d’uno cadièro, pèr passa lou tèms. Ernest Pitiot, lou 
prouprietàri dóu jue de bocho, li prepausè de juga em’éu, mai pèr 
èstre equitable, éu,  jougarié lei pèd tanca dins lou round. Lou jue 
à « pèd tanca », (à pieds joints) venié d’espeli. D’àutrei jougaire 
faguèron parié e, en 1910, lou proumié councous de petanco 
fuguè ourganisa. Pèr mai d’entresigne, vous fau visita lou Musèu 
Cieutaden. Lou jue aguè lèu fa de s’espandi en Prouvènço, 
en Franço, à l’internaciounau. Aro dins lou champiounat dóu 
monde, lou Maroc, Madagascar, la Taïlando, la Malalesìo, lou 
Canada, la Tunisìo, l’Itàli e bèn segur la Franço, soun lei païs 
que fan flòri. Pousquesse la lengo prouvençalo counèisse uno  
reüssido coumparablo !

QU 
VOUS A 
PAS DI QUE LA VILO DE 
SANT-TROUPÈS AVIÉ 
REÇAUPU DINS L’ESTIÉU 
DOUS EVENIMEN 
ESPOURTIÉU DE TRÌO :

le mot provençal.

Un programme riche et varié 
à découvrir en page 35
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