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L conseil municipal a présenté lors de sa séance du 26 février dernier 
le Débat d’Orientation Budgétaire qui précède le vote du budget

primitif pour l’année 2013 qui interviendra à l’occasion d’un prochain
conseil.

D’ores et déjà, je tiens à vous informer personnellement des grandes lignes
qui caractérisent ce Débat d’Orientation Budgétaire. 

Tout d’abord, il n’y aura aucune augmentation des impôts locaux en 2013. Les taux des
taxes locales, d’habitation, sur le foncier bâti et sur le foncier non bâti, demeurent inchangés,
et également inférieurs à ceux des villes de même taille de notre département. A titre
d’exemple, le taux de la taxe d’habitation, inchangée depuis 2008, s’élève à 14,34% contre
17,18% à Hyères, 19,35% à Toulon et 25,69% à La Seyne-sur-Mer.

Ensuite, et ce point me tient particulièrement à cœur, non seulement la Ville ne contractera
aucun emprunt nouveau en 2013, pas plus qu’en 2014, mais en plus elle se désendettera
dès 2013 de près de 15 millions d’€.

Pour autant, nous poursuivrons notre action au service de la qualité de vie de tous dans tous
les quartiers, en privilégiant l’autofinancement. Parce qu’en dépit de la réduction drastique
des concours de l’Etat aux collectivités, et malgré le climat économique national tendu, notre
priorité reste votre intérêt.

Avant de conclure, je tiens à revenir sur le documentaire allemand diffusé sur la chaîne Arte
le 22 janvier dernier, dont certains propos ont causé un vif émoi parmi les Fréjusiens. Dans
ce reportage qui retrace l’amitié franco-allemande entre le Général de Gaulle et le Chancelier
Konrad Adenauer, l’on a pu voir en effet au détour d’une interview, un historien allemand
avancer une thèse pour le moins saugrenue concernant la catastrophe du barrage de
Malpasset, à savoir que le barrage aurait été l’objet d’un attentat du FLN.

Comme beaucoup de Fréjusiens, j’ai été personnellement très choqué par cette révélation
plus que surprenante, censée émaner d’un agent du renseignement allemand aujourd’hui
décédé, et donc tout à fait invérifiable. Je partage pleinement l’émotion légitime soulevée,
au lendemain de la diffusion de cette émission, auprès des familles de victimes ou des familles
sinistrées, et de l’ensemble de leurs proches. Aussi, je tiens à rappeler ici qu’après cette
terrible nuit du 2 décembre 1959 qui a marqué notre ville à tout jamais, un important travail
d’investigations et d’expertises a été mené, tous les rapports confirmant d’une seule voix la
thèse du glissement de terrain accidentel. Des conclusions déposées auprès d’un juge
d’instruction et confirmées par deux fois sous serment en octobre 1964 et en appel devant
la cour d’Aix-en-Provence en 1966.

Néanmoins, sachez que j’ai saisi les ministères concernés pour que soit diligentée une enquête
afin de couper court sur ce sujet à l’avenir à toute récidive d’allégation aussi farfelue que
bouleversante pour les Fréjusiens.

Élie Brun
Maire de Fréjus

Vice-Président du Conseil Général du Var
Premier Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée
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Créée par arrêté préfectoral le 13 décembre 2012, la CAVEM a tenu son premier
conseil communautaire d’installation le 20 décembre. A cette occasion ont été
élus son Président, le Député-Maire de Saint-Raphaël Georges Ginesta, ainsi que
les membres du Bureau, parmi lesquels notamment le Premier Vice-Président et
Maire de Fréjus Elie Brun, le 2e Vice-Président et Maire de Puget-sur-Argens Paul
Boudoube, le 3e Vice-Président et Maire de Roquebrune-sur-Argens Luc Jousse
et le 4e Vice-Président et Maire des Adrets-de-l’Estérel Nello Broglio. 

Pourquoi la CAVEM ?
La CAVEM est née de l’obligation qui a été faite aux communes par la loi 
n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de repenser l’organisation des territoires
dans un double objectif de mutualisation et de rationalisation des ressources,
notamment financières. L’article L.5210-1-1 de la loi précitée dispose ainsi que
le schéma de coopération intercommunale doit prendre en compte entre autres
critères “une amélioration de la cohérence spatiale”, “l’accroissement de la solidarité
financière”, “la réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats
mixtes” ou encore “la rationalisation des structures compétentes en matière
d’aménagement de l’espace, de protection de l’environnement et de respect des
principes de développement durable”. En application de ces dispositions, les élus
des communes de Fréjus, Saint-Raphaël, Puget-sur-Argens, Roquebrune-sur-
Argens et Les Adrets de l’Estérel, ont imaginé, élaboré et concrétisé la CAVEM.

Quelles missions pour la CAVEM ?
Comme tout établissement public de coopération intercommunale, la CAVEM 
a des compétences obligatoires, au nombre de quatre :
• Développement économique,
• Aménagement de l’espace communautaire,
• Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire,
• Politique de la Ville.
Née de la fusion de la Communauté d’Agglomération de Fréjus – Saint-Raphaël
et de la Communauté d’Agglomération Pays-Mer-Estérel qui regroupait jusqu’alors
les communes de Puget-sur-Argens et de Roquebrune-sur-Argens, et rejointes
par la commune des Adrets-de-l’Estérel, la CAVEM a fait le choix de ses compétences
optionnelles et supplémentaires dans le respect de celles précédemment exercées
par les deux “agglos” auxquelles elle s’est substituée. Constituent ainsi ses
compétences optionnelles : la voirie et les parcs de stationnement, l’assainissement,
l’eau, et le droit de préemption urbain. Tandis que son choix en matière de
compétences dites supplémentaires s’est porté sur : la gestion du service d’hygiène
intercommunal, le service d’incendie et de secours, la protection et la mise en

valeur de l’environnement et du cadre de vie, la lutte contre les inondations, 
les équipements sportifs intercommunaux, l’élimination et la valorisation des
déchets, le balayage et le nettoyage de la voirie, la petite enfance, les équipements
culturels d’intérêt communautaire, les aires d’accueil et de grand passage pour
les gens du voyage et le schéma d’aménagement numérique du territoire.
A l’instar de son aînée, la Communauté d’Agglomération de Fréjus – Saint-Raphaël,
la CAVEM va œuvrer en faveur de l’amélioration de la qualité de vie pour tous 
les habitants de son territoire élargi.

Quels élus fréjusiens à la CAVEM ?
La CAVEM compte 52 élus communautaires, tous représentants des cinq communes
qui la constituent. Parmi eux, 15 Vice-Présidents dotés de délégations, et 
36 conseillers communautaires. Outre le Maire de Fréjus Elie BRUN élu Premier
Vice-Président délégué au développement durable et aux problématiques
contractuelles, quatre élus de la Ville de Fréjus sont également membre du Bureau.
Ainsi, le 1er Adjoint Francis Tosi a été élu 5e Vice-Président délégué au logement
et au logement social, tandis que l’Adjoint Jean-Claude Tosello est quant à lui 9e

Vice-Président délégué, comme à la Ville de Fréjus, au développement économique.
Michel Boissonnet, également Adjoint au Maire, est élu 11e Vice-Président délégué
aux marchés publics et aux délégations de service public et l’Adjointe au Maire
Michèle Guillermin est 13e Vice-Président délégué à la Politique de la Ville. Siègent
également au sein du conseil communautaire les Adjoints Francis Barbero, Yann
Bertacchini, Mireille De Stefano, Marion Dubreuil, Paul Ferrandini, Odile Monéger,
Bernard Tardif et les conseillers municipaux Marie-Hélène Carrier, Emile Grosso,
Jacques Mignon, Carole Petroni et Lysiane Segond.

À  L A  U N E

“L’Agglo Infos” dans vos boîtes aux lettres.
Retrouvez toutes informations utiles sur la Communauté d’Agglomération 
Var-Estérel-Méditerranée (CAVEM), sa création, ses élus, ses missions, son
territoire, ses contacts utiles, dans le 1er numéro de “l’Agglo Infos” relooké 
qui a été distribué fin février dans toutes les boîtes aux lettres du territoire
communautaire, et qui est disponible dans tous les équipements publics des
cinq communes (mairies, équipements culturels, maisons de quartiers, etc.).

L’info en +

En application de la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales, la Communauté d’Agglomération 
Var-Estérel-Méditerranée dite CAVEM a vu le jour le 1er janvier 2013 en lieu et place de la Communauté d’Agglomération de Fréjus -
Saint-Raphaël (CAFSR). Elargie à nos voisins et amis de Puget-sur-Argens, Roquebrune-sur-Argens et Les Adrets-de-l’Estérel 
aux côtés des deux communes de Fréjus et de Saint-Raphaël, la CAVEM rassemble désormais cinq communes et un territoire riche
de 109 000 habitants. Présentation.

Fréjus   au cœur de la CAVEM
C O M M U N A U T É  D ’A G G L O M É R A T I O N

De gauche à droite, le 4e vice-président Nello Broglio, le 3e Vice-Président Luc Jousse, le Président Georges Ginesta, le 1er vice-président Elie Brun et le 2e vice-président Paul Boudoube.
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Changements d’enseignes, nouvelle gérance, création
d’activités, le tissu économique de proximité de notre ville
se renforce avec l’ouverture régulière de nouveaux
commerces dans les quartiers.

Cœur historique 
• Le Croquembouche, (nouvelle gérance), boulangerie,
pâtisserie, sandwicherie
40/42, rue du Général de Gaulle - Tél. 04 94 53 32 90

• M. d’Or et d’Argent, rachat or et argent
194, rue Jean Jaurès – Tél. 04 89 53 06 17

• Jothaispa, massages bien-être, thalassothérapie
228, rue Jean Jaurès – Tél. 09 52 34 98 20

• Plaisirs du couple, lingerie sexy
110, rue du Général de Gaulle – Tél. 04 89 78 14 94

• Retouches Couture, 
58, rue Grisolle 

• La Souris verte, dépôt-vente de puériculture 
de 0 à 12 ans 
237, rue des Moulins – Tél. 06 12 68 50 54

• Délices d’Orient, salon de thé, pâtisseries orientales
44, rue du Général de Gaulle 

• Toustyles Coiffures, coiffeur
92, rue Montgolfier – Tél. 04 94 17 02 13

Fréjus-Plage 
• Coton Déco, articles provençaux
307, boulevard de la Libération – Tél. 09 54 85 70 52

Port-Fréjus
• Glacier Ness
Quai Cléopâtre, Tél. 06 98 21 10 59
• Camille Albane, (changement de propriétaire), 
salon de coiffure
276, av. de Port-Fréjus, Tél. 04 94 53 53 60

Tous quartiers
• DécobySdesign, coaching, homestaging, décoration
d’intérieur, visualisation 3D
A domicile sur rendez-vous – Tél. 06 63 30 21 05
www.decobysdesign.com 

Le soleil n’était cette année encore pas au rendez-vous des Journées Mondiales
des Zones Humides les 2 et 3 février derniers, mais le public si ! 325 amateurs
de nature et de randonnée en effet, équipés de jumelles et de chaussures de
marche, se sont retrouvés aux étangs de Villepey, pour participer aux visites
commentées et gratuites proposées par la Ville, avec le concours de guides
naturalistes. Au départ de la Ferme des Esclamandes, les promeneurs ont suivi
Marie Ughetto autour d’une “boucle d’eau” à la découverte des canaux, de la
circulation de l’eau, des échanges avec la mer et des écosystèmes liés à l’Argens.
Avec Denis Huin, ils ont serpenté “entre mer et dune” à la découverte du
fonctionnement des milieux littoraux et de celui de l’Argens avec “L’Argens 
de A à Z”. Les roseaux n’ont plus de secrets pour les participants des balades
proposées par Vincent Blondel qui a enthousiasmé son auditoire par sa connaissance
de la canne de Pline “espèce phare des Etangs de Villepey” et répertoriée parmi
les 487 espèces protégées. Un groupe d’ornithologues de la Ligue de Protection
des Oiseaux tenait également une permanence près de la piscine Giuge 
et 165 amateurs de “la gente ailée” ont pu observer la vingtaine d’oiseaux hivernants
sur la petite lagune littorale de la base Nature. 
S’étendant sur près de 259 hectares, le site des étangs de Villepey a été Reconnu
“Site Officiel Ramsar” en septembre 2008, rejoignant la liste d’autres lieux labellisés
prestigieux tels que le Mont Saint-Michel, la Petite Camargue, les étangs palavasiens,
les marais du Cotentin, les salines d’Hyères, le lagon de Mooréa. Organisées
depuis 2004 à Fréjus sur les Etangs de Villepey, les Journées Mondiales 
des Zones Humides  sont une opportunité pour le public chaque année de découvrir
ce site remarquable.

J O U R N É E S  M O N D I A L E S  D E S  Z O N E S  H U M I D E S  

Dans les sentiers  
des étangs de Villepey…

C’est  une foule d’enfants et d’adolescents qui ont
répondu à l’appel de François Dupeyron pour passer
“le” casting du mois. Venus des quatre coins du Var
et des Alpes-Maritimes, tous ont fait preuve de patience
et de détermination pour décrocher un rôle dans son
prochain long-métrage Un Homme à Part. En moins
d’une heure, près de 300 acteurs en herbe ont franchi
les portes du cinéma le Vox à Fréjus et ont attendu
leur tour pour un bout d’essai devant la caméra
miniature du réalisateur, à la recherche notamment
d’une demoiselle de 12-13 ans qui va jouer la fille du
personnage principal, mais pas seulement, une fillette
de 6 à 9 ans et trois garçons entre 6 et 13 ans étant
également recherchés.
François Dupeyron, à qui l’on doit notamment
La Chambre des Officiers, œuvre cinématographique
en hommage aux gueules cassées de la Première

Guerre Mondiale, tournera son prochain film à Fréjus
et ses alentours. Prévu fin mars, le tournage devrait
durer 5 à 6 semaines. Grégory Gadebois, César du
meilleur espoir en 2012, et Céline Sallette partageront
l’affiche de cette production au côté de Marie Payen
et Jean-Pierre Darroussin. Soutenu par la région PACA,
ce film s’attache au destin de Frédi qui a reçu de sa
défunte mère un étrange don, que d’abord il refuse
puis qu’il est contraint d’admettre, celui de pouvoir
guérir avec ses mains. François Dupeyron qui connait
bien notre région puisqu’il y vit la moitié de l’année,
a d’ores et déjà des idées précises quant au choix
des décors. Des techniciens locaux, des figurants de
la région seront demandés pour travailler sur ce projet,
et toute l’équipe de tournage sera logée à Fréjus.
A retrouver dans les salles obscures dans 
les prochains mois…

C I N É M A  

François Dupeyron  à la recherche de sa “nouvelle star” à Fréjus

Commerces : du nouveau dans vos quartiers
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En bref... 
Nouveaux habitants, 
la Ville vous accueille
Vous venez d’emménager à Fréjus ? 
La Conseillère Municipale Elisabeth 
Gaillard-Lenoir vous accueille 
tous les mardis de 14h à 16h à l’Hôtel 
de Ville et vous fournit toutes informations
utiles pour favoriser votre bonne installation
et vous aider à vous familiariser 
avec les quartiers et les équipements 
de notre ville.

Accueil du nouvel habitant
Tous les mardis de 14h à 16h
Hôtel de Ville - Place Formigé
Renseignements : 04 94 17 67 91

Le C.C.A.S. vous informe
• Thé dansant : Le C.C.A.S organise 
un thé dansant pour les personnes 
de 73 ans et plus, le jeudi 21 mars
de 14h30 à 17h30 à la Salle Bateau 
de Port-Fréjus. Inscriptions jusqu’au
vendredi 16 mars sur présentation 
d’une pièce d’identité, d’un justificatif 
de domicile et du dernier avis d’imposition. 

• S’informer sur le sommeil : Le Centre
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) 
et la CARSAT Sud-Est et Malakoff Médéric
proposent une conférence d’information
“Mieux connaître son sommeil 
et en prévenir les troubles”, le mardi 
26 mars de 9h30 à 11h30 (accueil dès 9h)
à l’Espace Municipal de Port-Fréjus (Salle
Bateau). Entrée libre sur inscriptions 
dans la limite des places disponibles.

• Atelier “équilibre” : le C.C.A.S. 
et la Mutualité Française organisent 
de mars à juin des ateliers “équilibre”
destinés à prévenir les risques de chute
pour les personnes de 55 ans et plus. 
Ils sont organisés par cycles 
de 12 séances. Des tests pratiqués 
en début et fin de session permettent 
de constater les progrès réalisés.
Inscription gratuite dans la limite 
des places disponibles.

• Gymnastique douce : le C.C.A.S
propose des cours de gymnastique douce
tous 
les vendredis matins (hors vacances
scolaires) de 9h à 10h à la salle 
de l’Aqueduc (avenue du XVe Corps, 
stade Pourcin). 
Participation annuelle : 10 €.

Centre Communal d’Action Sociale 
305, avenue Aristide Briand - 
Bât. Le Kipling
Tél. 04 94 17 66 20

Brocante du vendredi : 
transférée place Clémenceau
jusqu’au 30 avril
La traditionnelle brocante du “vendredi”
organisée à l’initiative de Madame Simon
face à la place Paul-Albert Février dans 
le cœur historique, est transférée 
à la place Clémenceau depuis le 1er mars 
et jusqu’au 30 avril prochain. 

Accueillis par le Maire 
à la Villa Aurélienne

N O U V E A U X  H A B I T A N T S

D A N S  L E  R É T R O

Les nouveaux habitants ont répondu nombreux
à l’invitation du Maire le 31 janvier dernier.

Poser ses valises dans une nouvelle ville, y trouver ses marques, se familiariser avec les
services municipaux et les quartiers, découvrir ses associations, lier de nouveaux contacts,
etc., la démarche n’est pas toujours aisée. A Fréjus, elle est facilitée par  l’Accueil du
Nouvel Arrivant, qui constitue une passerelle importante vers une nouvelle vie pour ces
Fréjusiens récemment installés dans notre ville. Le 31 janvier, le cru 2012 a été accueilli par
le Maire Elie Brun à la Villa Aurélienne.

Instauré en 2001, l’Accueil du Nouvel arrivant est assuré
par la conseillère municipale Elisabeth Gaillard-Lenoir,
qui depuis sa création, tient chaque semaine des
permanences à l’Hôtel de Ville, et a reçu dans ce cadre
depuis sa création, 3576 nouveaux Fréjusiens.

Un service de proximité très prisé 
Ce premier contact avec la conseillère municipale Elisabeth
Gaillard-Lenoir est chaque année plus prisé que 
la précédente. 
Après un entretien qui leur donne un aperçu indispensable
de la ville dans laquelle ils ont choisi d’élire domicile, les
nouveaux habitants repartent avec toute information utile
pour y couler des jours heureux et organiser les démarches
de leur vie quotidienne comme leurs loisirs : documentation
municipale, touristique, associative ainsi qu’une invitation

à découvrir Fréjus lors d’une visite commentée. Ce
rendez-vous est aussi l’occasion d’évoquer le tri sélectif,
d’informer sur les différents quartiers et les conseils qui
les animent, d’orienter vers les divers services municipaux
en fonction des besoins, et de répondre à toutes les
questions. Parce qu’une première rencontre est nécessaire
mais pas suffisante, Elisabeth Gaillard-Lenoir adresse
chaque semaine par courriel à tous les nouveaux venus
qui se sont présentés au service Démocratie Locale,
une série de “brèves” listant comme autant d’invitations
à sortir, les temps forts de leur nouvelle ville. 

Un ban d’honneur pour souhaiter 
la bienvenue 
Point d’orgue des permanences hebdomadaires assurées
par Elisabeth Gaillard-Lenoir, la réception amicale organisée
chaque année par la Ville à l’intention des nouveaux
habitants, s’est déroulée le 31 janvier dernier à la Villa
Aurélienne. L’occasion pour le Maire Elie Brun d’adresser
personnellement ses vœux de bienvenue à ces nouveaux
Fréjusiens. Issus d’horizons divers, du Nord de la France
à l’autre côté du Pédégal, ils concèdent pour la plupart
être motivés par la douceur du climat, mais pas seulement.
La taille humaine de notre ville, sa desserte autoroutière
et ferroviaire qui en facilite l’accès, mais encore la richesse
de sa vie culturelle, la qualité de son cadre de vie, sont
autant d’atouts qui pèsent dans le choix de ces familles.
Ainsi, en 2012, Elisabeth Gaillard-Lenoir a accueilli 
181 personnes, auxquelles il convient d’ajouter 
les 67 familles de militaires, qui font désormais vivre 
un peu plus nos quartiers. Outre le quartier de Caïs,
conséquence logique du 21e RIMa, Fréjus-Plage 
et Gallieni-Valescure-Magdeleine arrivent en tête 
des installations, juste devant le centre-ville.
Bienvenue à toutes et à tous !

Elie Brun, aux côtés de la consillère municipale en charge
du nouvel arrivant Elisabeth Gaillard-Lenoir, a souhaité 
la bienvenue aux nouveaux Fréjusiens.
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Que dit le décret ?
Le décret publié le 26 janvier fixe 
d e  n o u v e a u x  c a d re s  d a n s
l’organisation de la semaine scolaire,
d o n t  l ’ é t a l e m e n t d e s  h e u re s
d’enseignement.
En l’état actuel des choses, la durée
d’enseignement est de 24 heures par
semaine (+ 2h d’aide personnalisée
pour certaines élèves), réparties sur
quatre jours. Avec la réforme, exit ces
quatre jours d’enseignement, même
si l’on reste sur 24 heures/semaine,
lesquelles seront réparties sur 9
demi-journées, incluant le mercredi
matin.
La journée de classe ne peut excéder
5h30 maximum, une demi-journée ne
pouvant dépasser 3h30 de cours.
Et la pause méridienne doit être 
de 1h30 minimum - elle dure même déjà
2h (11h30-13h30) dans les écoles 
de Fréjus.
L’ajout du mercredi matin permettra
d’alléger les autres journées de 
45 minutes au minimum. Ce temps
sera utilisé par les enseignants pour
mettre en place des A.P.C. (activités
pédagogiques complémentaires) 
en groupes restreints.

Que vise la réforme ?
Deux objectifs sont visés par la
réforme : favoriser la réussite scolaire
pour tous, assurer un meilleur rythme
naturel d’apprentissage et de repos
des enfants.
Les A.P.C. permettront dès lors
d’aider les élèves rencontrant des
difficultés dans leurs apprentissages,
mais aussi d’accompagner le travail
personnel des autres élèves ou de
mettre en place une activité  prévue
par le projet d’école.

Pourquoi la ville de Fréjus
sollicite-t-elle un report 
à la rentrée 2014?
Annie Soler, adjointe au maire, en
charge de l’Enfance et l’Éducation,
précise de prime abord que “la
municipalité et le maire ne  contestent
en aucune manière la réforme.
Simplement, une entrée en vigueur 
dès la rentrée 2013 nous semble

p r é m a t u r é e ,  a u  r e g a r d  d e s
b o u l e v e r s e m e n t s  e n g e n d r é s .  
Nous entendons éviter toute révolution
dans l’organisation et le rythme de
travail, et privilégier un véritable
accompagnement de cette mesure.
Cette raison motive la demande de
report à la rentrée de septembre 2014,
que le maire formulera courant mars
auprès du DASEN, le Directeur
académ ique  des  se r v i ces  de
l’Éducation nationale”.
Pour preuve de la bonne volonté
municipale, “l’approbation de ce
report a été soumise au vote du
conseil municipal du 26 février dernier,
alors qu’aucune obligation légale ne
l’imposait”.

Quelles modalités ?
S’il fixe les cadre et objectifs de la
refondation de l’école publique, 
le décret ne précise pas en revanche
les modalités exactes de sa mise 
en place, et laisse la possibilité à
plusieurs déclinaisons locales.
Il “convient ainsi d’examiner et définir
la meilleure organisation qui soit,
poursuit l’élue, en suivant notamment
l’avis du corps enseignant”.
Cette concertat ion a déjà été
engagée.
“Sans qu’il y ait alors relation de 
cause à effet, la ville avait engagé, 
dès le courant de l’année scolaire
2011-2012, un partenariat avec les
directeurs des 24 établissements 
de Fréjus, Saint-Aygulf et Saint-Jean
de Cannes, afin de discuter et
d’accompagner les enseignants dans
leur fonction. Ce partenariat s’en est
immanquablement trouvé renforcé
face à la nécessité de mise en place
de la réforme”, marqué par une
première réunion le 30 janvier dernier.
“ U n e  a c t i o n  c o n c e r t é e  a v e c
l’ensemble des partenaires qui
concourent à l’éducation, à savoir
corps ense ignant  e t  ser v ices
municipaux concernés : enfance et
éducation, sports, médiathèque,
patrimoine, transports...”
Et cette concertation sera élargie dès
ce mois de mars aux partenaires
intervenants externes - médecine

scolaire, médecin PMI, CCAS,
ALSH,Centre Loisirs Jeunesse,
associations sportives, culturelles...

Quels impacts ?
Q u e l l e  q u e  s e r a  l a  n o u v e l l e
organisation horaire adoptée au final,
la ville de Fréjus s’est d’ores-et-déjà
engagée à conserver ses accueils
périscolaires actuels, dès 7h30 le
matin avec la garderie, et jusqu’à
18h30 en soirée...
“Rien ne change à ce niveau, explique
Katia Michelan, directrice du service
Enfance et Éducation. Tout comme
demeure le fait que les parents
pourront aller chercher leurs enfants
au terme du temps d’enseignement,
aujourd’hui fixé à 16h30 et qui 
devrait être ramené plus tôt dans
l’après-midi en fonction des options
définies.”
Une chose est certaine en revanche,
le temps consacré aux activités
périscolaires sera rallongé de 45
minutes au minimum. Ce temps
étant encadré par du personnel
municipal diplômé, cet allongement
engendrera inexorablement un
surcoût financier pour la commune. 
Outre ces impacts financier, mais
également organisationnel ou encore
en terme d’emplois - “puisqu’il sera
peut-être nécessaire d’augmenter
nos personnels d’accueil” -, l’autre
impact concernera donc les familles
et leur propre organisation.

La ville de Fréjus a ici pris les devants, 
et proposera la mise en place de
transports scolaires le mercredi matin
- au terme du temps d’enseignement
qui aura été défini -, pour conduire
les  en fants  qu i  f réquenta ien t
j u s q u ’ a l o r s  l e s  A L S H  v e r s ,
précisément, ces centres de loisirs.
Cette démarche, qui satisfera sans 
nul doute les familles, revêt en outre
un caractère env i ronnementa l
indéniable.
Mais surtout, la mairie confirme là 
sa volonté d’accompagner la mise 
en place des nouveaux rythmes
scolaires, pour limiter au maximum 
les impacts pour les familles.

É D U C A T I O N  -  R É F O R M E  D E S  R Y T H M E S  S C O L A I R E S  D A N S  L E  P R I M A I R E

Pourquoi, quand, comment ?...
La réforme en questions
Le 26 janvier dernier a été publié au journal officiel le décret
relatif à la modification de l’organisation du temps scolaire dans
l’enseignement maternel et élémentaire, avec mise en place 
à compter de la rentrée de septembre 2013. Ce décret permet
néanmoins aux communes, à condition d’en faire la démarche
avant le 31 mars prochain, de solliciter le report de l’entrée en
vigueur de cette réforme à la rentrée 2014, et il s’agit là de
l’option prise par la ville de Fréjus, “pour ne pas se précipiter”.
Explications.

En bref... 
Recensement des enfants
nés en 2011 du 8 au 12 avril
Le recensement des enfants nés en 2011
s’effectuera du 8 au 12 avril à la Direction
de l’Enfance et de l’Éducation.
Pour ce recensement, il convient de se
munir des pièces suivantes :
• Un original du justificatif de domicile
datant de moins de 3 mois : factures EDF,
eau, Telecom, Bail...
• Le(s) livret(s) de famille
• Le carnet de santé.

Direction de l’Enfance et de l’Éducation 
Place Mangin - “Le Florus” - Bâtiment C
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h
Tél. 04 94 17 66 89 - 04 94 17 67 83

La réforme des rythmes scolaires ne sera pas appliquée dans l’ensemble des écoles de Fréjus dès 
la rentrée 2013, la mairie sollicitant un report pour préparer efficacement sa mise en place
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C’est une salle Charles-Denis comble qui avait répondu 
le 7 février dernier à l’invitation du maire, Elie Brun, d’assister
à une réunion de présentation des travaux de sécurisation
et d’encorbellement du pont de la Galiote (lire nos articles
précédents, Fréjus Infos n° 75 - décembre 2012, et Fréjus
Infos n°77 - février 2013, et notre dossier sur le site internet
de la ville, www.ville-frejus.fr).
Si ces travaux proprement dits commenceront en ce 
mois de mars, il était important, aux yeux du premier
magistrat de Fréjus, que les techniciens du Conseil général
du Var, qui mène le chantier, viennent expliquer à la 
population aygulfoise, mais également fréjusienne, en 
quoi consistera exactement ce travail d’encorbellement,
face, qui plus est, à de nombreuses - et parfois très 
délicates - contraintes techniques.
Elie Brun soulignera d’ailleurs en préambule qu’il s’agit 
là de “l’un des plus importants chantiers menés en 2013
par le Conseil général, pour un montant de 4,250 M€,
entièrement financé par l’instance départementale”.

Pour leur part, les techniciens du Conseil général 
ne manqueront pas de rappeler le caractère unique et
particulier d’un ouvrage réalisé voici 85 ans, “l’un des
premiers en béton armé, composé de cinq arches
surbaissées qui se rejoignent. Ceci, allié aux contraintes
environnementales  - site Natura 2000, présentant une
flore et une faune piscicole très protégées -, explique en
partie les longues études menées en amont de ces travaux”.

Trois objectifs en un !
D’autant que la problématique posée ne s’annonçait pas
des plus simples, puisque le postulat de départ consistait
à “assurer la continuité de la piste cyclable d’une part,
améliorer et sécuriser le cheminement piétonnier d’autre
part. Et vient se greffer sur cet objectif initial la sécurisation
d’un ouvrage se révélant bien abîmé”.
La première phase (jusque fin juillet) consistera donc en
une consolidation du pont, combinée à un élargissement
de 3 m pour accueillir la piste cyclable (côté étangs). Pour
mémoire, la structure actuelle mesure 5,50 m pour la
chaussée, avec deux trottoirs de 0,90 m de chaque côté.
“La circulation sera maintenue durant cette phase, les
interventions s’effectuant depuis le bas. Les travaux lourds
seront de plus finalisés avant la saison estivale, période
durant laquelle le franchissement piétonnier du pont sera
possible par le seul trottoir côté mer. La prudence devra
donc être de mise, comme durant l’ensemble du chantier,
tant de la part des piétons qu’a fortiori des automobilistes.”
Une deuxième phase, qui équivaudra à porter à 2 m et 
à aménager le trottoir aval, interviendra à l’automne, 
après le Roc d’Azur. Une seconde étape sur laquelle votre
magazine reviendra en temps utiles...
En attendant, les Aygulfois sont repartis informés et ravis
de cette réunion, sachant que d’ici quelques mois, l’entrée
est de leur quartier aura été embellie et sécurisée !... 

Saint-Aygulf - La Galiote

L’encorbellement du pont
expliqué aux Aygulfois

Relations sociales
avec les quartiers
Afin de renforcer la politique de proximité 
souhaitée par le maire, Lisiane Segond,
conseillère municipale en charge des
relations sociales dans les quartiers, tient
des permanences, de 16h à 18h,
les jours suivants :

• lundi 4 mars et lundi 15 avril :
quartier CENTRE HISTORIQUE (mairie centrale)

• mardi 5 mars et mardi 16 avril :
quartier CAÏS (mairie annexe de Caïs-centre)

• lundi 11 mars et lundi 22 avril :
quartier VILLENEUVE (centre social des
Tournesols)

• mardi 12 mars et mardi 23 avril :
quartier BELLEVUE (salle de l’association)

• jeudi 14 mars et jeudi 16 mai :
quartier de L’AGACHON (centre social ERA)

• mardi 19 mars et jeudi 23 mai :
quartier TOUR de MARE (maison de quartier,
bureau de la police municipale)

• lundi 25 mars et lundi 27 mai :
quartier LA GABELLE (mairie annexe, salle
Tassan)

• jeudi 28 mars et mardi 28 mai :
quartier SAINTE-CROIX (centre social de
Sainte-Croix)

Nouveauté : un club de
body-forme à Bellevue !
Professeur diplômé, Julie Juan a créé “Body
Forme”, club de fitness proposant du
renforcement musculaire, de la gym tonique,
de la gym douce, du step, des enchaînements
latinos...
“Body Forme” travaille en partenariat avec
l’association des locataires des villages
Bellevue et Aubanel, qui lui prête la salle
Michel Grégoire au cœur du village de
Bellevue. Les adhérents de l’association,
bénéficient de fait de tarifs préférentiels.
De nombreux créneaux sont proposés, 
les mardi et jeudi matin et soir (10h15-
11h15, 19h-20h, 20h-21h), le vendredi soir
(17h-18h, 18h-19h, 19h-20h), ou encore 
le samedi matin (10h15-11h15).
Un programme de randonnées pédestres 
sur différents sites de la région est également
proposé à raison d’une par mois, la première
ayant eu lieu le 24 février dernier au
Sémaphore du Dramont.

“Body Forme” - Julie Juan
Tél. 06 34 52 45 23, julie.juan83@hotmail.fr

En savoir +
Permanences des élus : www.ville-frejus.fr,
onglet “mairie - permanences des élus”

Construit en 1928, le pont de la Galiote était une vraie innovation technologique en son temps. Il est en effet constitué de 5 arches
surbaissées successives en béton armé - le pont de la Galiote est l’un des premiers construits avec ce matériau - d’une vingtaine
de mètres chacune, qui se rejoignent sur des piles, épaisses et trapues, d’environ 2 m de hauteur...

© Photo : D.R.
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Le quartier “GaVaMa” - pour Gallieni, Valescure, (la) Magdeleine - n’est sans doute 
pas le plus connu des 11 quartiers fréjusiens, et il arrive d’ailleurs parfois que 
ses habitants en expriment le regret, fut-ce du bout des lèvres (lire page suivante).
Il n’en constitue pas moins l’un des points névralgiques de la ville, à proximité 
du centre historique. Il est point de passage obligé et incontournable, d’est en
ouest (de l’avenue de Valescure à celle du XVe Corps), mais également du sud 
au nord (de l’avenue de Lattre de Tassigny à son homologue, Henri-Giraud).
L’avenue André-Léotard est ainsi en plein cœur de ce quartier et la récente 
opération des “Chemins de Valescure” - logements, commerces et une résidence
seniors - a largement bouleversé les habitudes et la fréquentation du chemin
éponyme, à son intersection avec l’avenue en question.

Quatre mois de travaux pour le giratoire, avant et après l’été
C’est pourquoi il avait été prévu à cet endroit la réalisation d’un giratoire 
d’envergure (puisque d’un diamètre de 40 m, perspective ci-dessous), appelé 
à parfaitement sécuriser cette entrée. À plus forte raison lorsque l’on sait 
que débouchera ici à l’avenir la future voie de liaison nord-sud, depuis la maison
des étudiants et l’avenue Henri-Giraud, ou encore l’EHPAD “Les Eaux vives” !...
L’avenue André-Léotard étant une voie départementale, le Conseil général 
du Var est maître d’ouvrage pour la réalisation de ce giratoire. Si le phasage des
travaux n’était pas totalement bouclé à l’heure de ces lignes - le chantier 
se terminera néanmoins à l’automne après une interruption estivale -, ceux-ci 

devraient commencer vers la mi-mai, tout du moins pour la partie visible. 
La phase de préparation serait quant à elle lancée dès le début avril, 
parallèlement au second mois de fouilles archéologiques.
Car l’actualité du moment à cet endroit est effectivement au chantier de fouilles
que mèneront, à compter du 11 mars et jusqu’au 10 mai, l’archéologue Nicolas
Portalier et l’équipe du service municipal du patrimoine. 

Une zone d’activités antiques de 7000 m2

mise au jour lors du chantier de fouilles de 2008 !
Ces derniers ont d’ailleurs une idée relativement précise de ce qu’ils devraient
trouver sur cette zone de 1500 m2 environ, au droit du chemin de Valescure. 
Voici pratiquement cinq ans en effet (lire Fréjus Infos n°46, novembre-décembre
2008), Kelig-Yann Cotto, ancien archéologue de la ville, et ses collègues 
avaient mis au jour de l’autre côté du chemin - là où l’on retrouve aujourd’hui 
les premiers bâtiments abritant pharmacie et primeur - une vaste zone d’activités
antique de 7000 m2 ! “À 2 km de la porte de Rome, extrémité est de la ville romaine,
nous avons trouvé une horrea, c’est-à-dire de vastes entrepôts de stockage, 
qui étaient desservis par un axe de circulation, la via Aurelia”, expliquaient alors
les archéologues. C’est pourquoi, si aucune découverte majeure n’est attendue,
cette fouille devrait en revanche permettre de confirmer les informations déduites
du précédent chantier de fin 2008.
Place sera ensuite faite pour la construction du giratoire !...

Les fouilles avant le giratoire
sur l’avenue André-Léotard

Gallieni - Valescure - Magdeleine

L’opération immobilière des “Chemins de Valescure”, en arrière-plan du collège Léotard, a considérablement modifié le visage du
secteur, et surtout engendré une augmentation conséquente du flux d’automobilistes s’engageant (ou, a contrario, sortant) de 
l’avenue André-Léotard. Pour sécuriser cette intersection, le Conseil général du Var - l’avenue est voie départementale - réalisera là
prochainement un nouveau giratoire. Mais pour l’heure, place est laissée, dès le 11 mars et pour deux mois, aux archéologues du service
municipal pour un chantier de fouilles dans une zone, on le sait, particulièrement riche. 



F R É J U S  I N F O S N ° 7 8  l M A R S  2 0 1 3  l 9

F R É J U S  Q U A R T I E R S

Membre du bureau du conseil de
quartier “GaVaMa” depuis la refonte 
de ceux-ci au lendemain des 
dernières élections municipales, 
Pascal Gueguen a récemment pris la
suite d’Elsa Le Van à la présidence.
Fréjusien depuis une douzaine 
d’années, le nouveau président  avoue
être tombé amoureux de la ville et de
son “joyau, la base nature”. Il fourmille
également de projets pour son quartier,
qu’il souhaiterait davantage faire
connaître du grand public.

• Pascal Gueguen, pouvez-vous
vous présenter ?
- J’ai découvert Fréjus en 1982, à
l’occasion d’une visite touristique 
en marge de mon service militaire. 
J’étais dans l’artillerie de marine,
j’effectuais des manœuvres à Canjuers
et j’ai passé une journée en visite à
Fréjus. J’ai découvert ce qui était encore
une base militaire et deviendrait ce
formidable joyau de la ville qu’est la
base nature ! Un site que j’ai ensuite
redécouvert lors de plusieurs
participations au Roc d’Azur...
Par la suite, mon activité professionnelle
m’a fait m’établir sur la Côte d’Azur,
d’abord à Cannes puis ici, à Fréjus,
depuis 2002. Je travaille à Mougins
dans un restaurant d’entreprise, mais

j’ai choisi d’habiter Fréjus parce qu’il 
y a ici un cadre de vie exceptionnel.
Fréjus, c’est en quelque sorte mon
paradis à moi !

“Le conseil de quartier est un
vecteur d’informations...”
• Comment êtes-vous arrivé au 
conseil de quartier ?
- Michel Boissonnet, élu, adjoint au
maire et qui est un voisin, m’avait parlé
des conseils de quartier. Il m’avait dit
“Tu veux t’investir, faire des choses pour
la ville, viens, intègre le conseil de ton
quartier. C’est une structure mise en
place dans cette optique...”.
Et cela répondait parfaitement à mon
désir de m’investir pour ma ville.
J’avais été formidablement accueilli 
en arrivant ici, notamment lorsque j’avais
intégré les sections amsélistes du VTT
et du tennis de table. C’était alors aussi
pour moi un moyen de m’intégrer dans
ma nouvelle ville. Ensuite, j’avais quelque
part envie de rendre en quelque sorte
ce que l’on avait fait pour moi lors de
mon arrivée. D’où mon arrivée au conseil
de quartier...

• Quels sont, à votre sens, le rôle 
et l’utilité d’un conseil de quartier ?
- Il constitue un relais entre les habitants
de la ville et les élus. Certains d’entre

eux, dont  Emile Grosso bien sûr, à la
coordination de ces conseils de quartier,
mais d’autres encore, sont précisément
très proches et très abordables.
Le conseil de quartier est un vecteur
d’informations à double sens. Vers la
ville et les élus d’une part, en retour
vers les habitants du quartier d’autre
part. Il permet de faire passer les
remarques et les préoccupations des
habitants, au cœur du quartier, et
d’obtenir des réponses en retour...

• Quelle a été pour vous une action
forte du conseil de quartier ?
- De par mon attachement au sport 
et au VTT en particulier, sachant 
encore que la ville et la région proposent
en ce sens un formidable potentiel,
nous avions à cœur de développer 
la pratique du vélo en toute sécurité.
Dans le même sens, le conseil de
quartier est à l’origine, avec l’office 
du tourisme et Julie Mariotti, du service
municipal du patrimoine, des visites
guidées à vélo du centre historique. 
Un circuit de 9 km, par des accès
facilités, que nous avons mis en place
voici quelques années pour marquer
alors, et à la fois, la semaine de la
mobilité, les journées du patrimoine 
et la fête du sport...

“Identifier le quartier !”
• Et quels sont aujourd’hui des projets
qui vous tiennent à cœur et que vous
souhaiteriez voir se concrétiser ?
- Le quartier me semble vraiment
méconnu du grand public, voire des
Fréjusiens eux-mêmes.
De par des “frontières” à définir plus
précisément peut-être, le quartier étant
enclavé en quelque sorte entre Fréjus-
plage, centre historique, Tour de Mare
et la Gabelle. C’est une remarque 
qui revient parfois des habitants, qui
souhaiteraient de fait, comme cela 
se fait dans d’autres quartiers, des
panneaux installés à des endroits
stratégiques et qui permettraient une
identification claire du quartier.
Et puis, il y aura toujours la “bataille”
pour la sécurité des usagers, piétons
ou cyclistes. Je pense ici aux avenues
Calliès, Henri-Giraud et André-Léotard
avec le collège éponyme à proximité...

Pascal Gueguen, président
du conseil de quartier : “Aider au
rayonnement du quartier et de la ville”

Pascal Gueguen, qui a dernièrement pris la présidence du conseil de quartier “Gallieni -
Valescure - Magdeleine”, se veut le relais des préoccupations des habitants du secteur... 

En bref... 
Carte archéologique de la Gaule :
un volume sur Fréjus !
Responsable du service départemental
d’archéologie du Conseil général du Var,
Chérine Gébara a récemment publié
“La Carte archéologique de la Gaule
sur Fréjus” (CAG 83/3).

Deux volumes étaient déjà parus en
1999, consacrés à l’ensemble du
département du Var (référencés CAG
83/1-2). C’est à ce moment que fut
décidée la réalisation d’un volume entier
sur la ville de Fréjus, réalisation confiée
à Chérine Gébara, alors responsable
du service municipal du patrimoine.

Un travail de longue haleine,
en collaboration avec Patrick Digelmann
et Yvon Lemoine, a été nécessaire pour
rassembler et analyser l’abondante
documentation disponible sur la colonie
romaine de Forum Julii, dont de
nombreux vestiges traduisent aujourd’hui
encore ce formidable héritage (enceinte,
théâtre romain, amphithéâtre, thermes,
aqueduc...). Ce 3e volume réunit les
résultats des nombreuses fouilles
menées à Fréjus depuis trois décennies,
chaque site ou monument faisant l’objet
d’une notice spécifique.

Chérine Gébara présentera son
ouvrage  à la Librairie Charlemagne le
mercredi 20 mars, de 14h30 à 18h30.

Salle le Bateau à Port-Fréjus :
“Femme, tout simplement...”
À travers l’organisation d’un évènement
intitulé “Femme, tout simplement...”,
les centres sociaux “Les Bosquets”
(La Gabelle) et “Les Tournesols”
(Villeneuve) souhaitent marquer
la journée de la femme 2013.
Cette journée se tiendra salle municipale
“Le Bateau” de Port-Fréjus, le vendredi
22 mars, de 9h à 18h. Elle consistera
notamment en l’exposition d’œuvres
(peinture sur soie, création de bijoux...),
réalisées par des femmes de quartiers
différents lors d’ateliers.

Le programme de cette journée
évènementielle sera complété par de
nombreuses autres animations (initiation
salsa, contes, ateliers bien-être...),
proposées par plusieurs associations.

Cimetière Saint-Etienne :
reprise de terrains communs
à compter du 2 avril
À compter du 2 avril 2013, la ville de
Fréjus engage une procédure de reprise
de terrains communs localisés aux
sections 3, 4, 9 et 10 du cimetière
Saint-Etienne dans lesquels ont eu lieu
des inhumations en service ordinaire
jusqu’au 31 décembre 2007.

Les familles concernées souhaitant
régulariser leur situation sont priées
de bien vouloir prendre contact avant
le 23 mars 2013 avec le service
Administration funéraire de l’Hôtel
de ville, place Formigé.

Service Administration funéraire 
Mairie centrale - Place Formigé
Tél. 04 94 17 67 15 / 04 94 17 66 03

En savoir +
Le conseil de quartier “Gallieni - Valescure - Magdeleine” tient
des réunions régulièrement et fait savoir aux habitants du quartier
qu’il reste à leur disposition pour toutes remarque ou idée à faire
suivre auprès de la mairie et des élus.

Un forum de discussions a par ailleurs été créé sur internet
à l’adresse http://frejus-gavama.forumdediscussions.com

Contact : gavama83@gmail.com
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Les Trails d’Hermès célébreront les
samedi 23 et dimanche 24 mars leur
3e édition.
Trois trails seulement, mais ce rendez-
vous de course nature n’en est pas
moins déjà devenu incontournable 
dans l’est-Var, marquant une belle
transition entre cross hivernaux et
premières épreuves de la saison 
sur route, dont les 10 Km de Fréjus,
inscrits à l’agenda du samedi 22 juin,
constituent le point d’orgue...

Course nature par excellence
Course nature par excellence, les trails
d’Hermès - dont les départs et 
arrivées sont concentrés dans le parc
de la chapelle Cocteau au pied de
l’Estérel - emmènent les concurrents
au cœur du massif boisé, véritable
balcon sur le golfe de Fréjus, alliant loisir
et compétition. “L’esprit de l’épreuve
s’est construit autour de la sympathie
et de l’authenticité et de la sympathie
des bénévoles et de l’association,
souligne le référent en matière
d’organisation, Yves Brénier. En dehors
des caractéristiques splendides de ses
parcours, les trails d’Hermès se veulent
conviviaux et proches de gens.”

Des experts...
Les différentes formules proposées
permettent de plus à tout public de
prendre part aux trails. Ainsi, pour les
experts, deux courses entre Trail Oxubii
et Trail Estérel. Le premier s’adresse
vraiment aux tout meilleurs, sur 40 km,
offrant 1900 m de dénivelé et plusieurs
passages au sommet du mont Vinaigre,
point culminant à 618 m d’altitude !
Il convient d’être également un bon
compétiteur pour s’élancer sur le
deuxième, un Trail Estérel de 19 km et
600 m de dénivelé.

Enfin, dans cette catégorie, nous
ajouterons l’Hermès verticale, une
course contre-la-montre en côte de
presque 6 km, avec un dénivelé positif
de 409 m !

... aux profanes et pitchouns !
C’est simple : les concurrents s’élancent
d’un point situé à 193 m d’altitude 
(en contrebas de la maison forestière
du Malpey) et rejoignent l’arrivée tout
là-haut, au pied de la tour de guet 
du mont Vinaigre, à 602 m, et ils
n’auront fait que monter entre-temps,
à 99% en tout cas !...

L’organisation a également pensé 
aux profanes, avec un Trail Découverte
(10 km et 280 m “seulement” de
dénivelé), et le Pitchoun Trail, boucle
de 2,5 km tracée à l’intérieur même 
du parc de la chapelle Cocteau, sans
classement mais avec une récompense
pour chaque participant !

Enfin, des randonnées - dont une 
en semi-nocturne - figurent également
au programme de ces deux jours, 
ainsi que des animations diverses
(parcours d’orientation et ateliers de
découverte de la marche nordique).

Tour de Mare - Darbousières (chapelle Cocteau)

Trails d’Hermès (23-24 mars) :
jamais deux sans trois !

Infos en +
Cross : Zilali et les Amsélistes
à l’assaut des “France” le 3 mars 
Fin janvier à Fayence, les crossmen
amsélistes avaient dominé l’épreuve par
équipes, le scratch étant remporté par
Akim Zilali devant Stéphane Valenti (2e),
Fouad El Azzaoui (4e) et Karl Shaw (8e).

Même résultat pour les juniors masculins
dans la foulée de Jean-Philippe Boulet
(3e en individuel) et Nicolas Marécaux
(12e), et les seniors féminines, auteures
d’un formidable tir groupé (doublé
d’Adama Laclaverie, 1ère, suivie de
Natacha Moreau, 2e, puis Greta Horvath,
7e, et Sophie Dardouillet, 9e).

Quinze jours plus tard, à Mougins,
à l’occasion des championnats de
Méditerranée - véritable demi-finale
des championnats de France -, le duo
Zilali-Valenti inversera ses positions
(7e et 8e du scratch, et classés en fait
2e et 3e de ces championnats de
Méditerranée du fait de la présence
de coureurs étrangers devant eux).

Akim Zilali avouera par ailleurs avoir
“ressenti comme une petite déchirure
aux ischio dès le 5e kilomètre”,
l’empêchant de réellement défendre
ses chances jusqu’au bout.

Il n’en est pas moins qualifié pour les
championnats de France de la discipline
le 3 mars prochain à Lignières-en-Berry.
Si Valenti n’effectuera pas le
déplacement dans le centre de la France,
Fouad El Azzaoui (17e à Mougins),
Alexandre Dumoulin (50e) et Azedine
Chemini (68e) y défendront les couleurs
amsélistes, tout comme les filles - les
seniors Laclaverie (11e), Moreau (13e),
Horvath (26e), Dardouillet (28e), Camille
Donat (40e) -, la junior Nolwen Boulle
(7e dans le “06”) et son homologue
masculin Nicolas Marécaux (21e) !

Anim’quartiers de l’AMSLF
le 6 mars à la base nature 
En attendant le grand final courant juin,
l’AMSLF organise le mercredi 6 mars,
de 13h30 à 17h, sur le stade synthétique
de la base nature, l’un de ses traditionnels
rendez-vous interquartiers.
Plusieurs sections de l’association (tennis,
karaté, judo, volley-ball) prendront part
à cette animation, où les centres sociaux
des différents quartiers tiennent également
un rôle prépondérant...

La marche nordique arrive
à la section athlé de l’AMSLF
Depuis le début de l’année 2013, une
nouvelle discipline a fait son apparition au
sein de la section athlétisme de l’AMSLF.
Sylvie Marin en est l’instigatrice, formée
pour l’enseignement de cette activité
physique de bien-être, conviviale et
accessible à tous, et originaire de Finlande.

Renseignements : Sylvie Marin
AMSL Fréjus athlétisme - Stade Gallieni
Contacts : sylvie.marin52@orange.fr 
Tél. 06 18 67 80 93

Si elle n’en est pas la principale instigatrice, la section
athlétisme de l’AMSL Fréjus - Saint-Raphaël prend malgré
tout une part très active dans l’organisation d’une nouvelle
épreuve sur l’est-Var, le “Mountain Azur Run”. Cette
manifestation, qui se divise en trois courses distinctes, 
se déroulera les 12, 13 et 14 avril prochains.
Si deux trails classiques - “Les Petites Maures”, 40 km pour
un dénivelé de 1574 m au départ et à l’arrivée du domaine
du Vaudois à Roquebrune-sur-Argens le samedi 13 ; trail 
de  “L’Estérel” (25 km, 900 m  de dénivelé) au départ et à
l’arrivée du Creps de Boulouris le dimanche 14 -, l’épreuve
inaugurale de ce triptyque consistera en un trail urbain couru
en nocturne (départ à 20h), entre les Arènes romaines et 
la base nature François Léotard.

Douze kilomètres sont proposés sur ce trail, une course 
sur route qui reprendra peu ou prou le tracé des “Foulées
d’Hermès” d’antan, à travers les lieux emblématiques 
du centre historique de Fréjus (amphithéâtre, cœur de ville,
théâtre romain, butte Saint-Antoine, lanterne d’Auguste)
avant de rejoindre le bord de mer (via Port-Fréjus) puis 
la base nature.
Il est possible de s’inscrire pour le défi M.A.R., qui combine
quant à lui les trois étapes du Mountain Azur Run, ou
séparément pour l’une des trois épreuves...

Détails complets et inscriptions :
www.www.mountainazurun.com
Solola Evènements - Tél. +33 (0)4 94 90 50 50

Centre historique
Un trail en nocturne des Arènes à la base nature...

En savoir +
3es TRAILS D’HERMÈS : samedi 23 et dimanche 24 mars, parc de la chapelle Cocteau
Renseignements, programme complet et inscriptions :
http://trailhermes.com, amslfathle@wanadoo.fr, Yves Brénier - Tél. 06 60 04 89 55
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Les piétons qui empruntent régulièrement le souterrain
au bas de la rue Montgolfier reliant le quartier de Villeneuve
au centre historique ne manqueront pas d’apprécier
l’initiative du centre social de Villeneuve qui a permis la
métamorphose dudit souterrain. En effet, s’il a pris forme
sous l’égide du centre social avec le soutien de la Ville
et la collaboration active du conseil de quartier, le projet
de mise en valeur du souterrain par le “Street Art” doit
tout à la participation talentueuse de 16 adolescents
fréquentant le centre social et particulièrement intéressés
par cette initiative menée dans le cadre des projets
citoyens du centre. Au-delà de l’embellissement du lieu,
l’opération a permis d’initier les adolescents aux techniques
de l’art urbain, art de proximité dans l’air du temps, mais
aussi de les sensibiliser à la réglementation qui encadre
cette pratique. Ils ont œuvré sous la direction de l’artiste
Oben, connu dans notre région pour avoir notamment
“graffé” le mur de la gare SNCF de Saint-Raphaël et
retenu pour la qualité des avant-projets qu’il a présentés
aux instigateurs du projet. Guidés par deux animateurs

du centre  social, les apprentis “graffeurs” du quartier
ont réalisé deux journées durant, des fresques désormais
visibles de tous qui ont donné de la couleur aux murs
du souterrain. A découvrir au plus vite !

Fréjus compte 6 bureaux de poste répartis dans les
différents quartiers en plus du bureau principal situé
avenue Aristide Briand dans le centre-ville. Depuis le 19
février pour ce dernier et les bureaux du Centre historique
et de la Tour de Mare, et à compter du 4 mars pour les
bureaux de Fréjus-Plage, La Tour de Mare, Villeneuve,
La Gabelle et Saint-Aygulf, les horaires de vos bureaux
de poste changent. Des nouveautés dont la Poste vous
informe :
• Fréjus Principal, avenue Aristide Briand
Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00, et le samedi 
de 9h00 à 13h00.
• Fréjus-Plage, place de la République
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h00, et le samedi de 9h00 à 12h00.
• Centre Ancien, 75 rue du Dr. Albert Ciamin
Les mardi, mercredi et vendredi de 9h00 à 12h15 et de
14h00 à 17h15, le jeudi de 9h15 à 12h15 et de 14h00

à 17h15 et le samedi de 9h15 à 12h15. Fermé le lundi.
• Tour de Mare, quartier La Tour de Mare
Les lundi, mardi et vendredi de 9h00 à 12h15, le jeudi
de 9h15 à 12h15 et de 13h30 à 17h00 et le samedi de
9h00 à 12h15. Fermé le mercredi.
• Villeneuve, 54 place des Rosiers
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h00 
et de 14h00 à 16h30, le mercredi de 9h00 à 12h00 
et le samedi de 8h45 à 12h00. 
• La Gabelle, rue Marcel Pagnol
Les mardi et vendredi de 8h45 à 12h00 et de 14h00 
à 17h00, le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h00, le jeudi de 8h45 à 12h00 et le samedi de 8h45
et de 12h00. Fermé le lundi.
• Saint-Aygulf, 801 avenue Louis Castillon
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h00 et le samedi de 9h00 à 12h00.

Les ados s’initient au
“Street Art  ”

C E N T R E  S O C I A L  D E  V I L L E N E U V E

Les nouveaux horaires de vos bureaux
L A  P O S T E

E X P R E S S I O N  L I B R E  :  T R I B U N E  R É S E R V É E  A U X  G R O U P E S  D E  L ’ O P P O S I T I O N

L’actualité relative à Fréjus en ce début d’année n’est malheureusement pas de nature à proposer
une image séduisante de la ville :
- C’est d’abord l’affaire des « Saveurs d’Anatolie », restaurant de spécialités turques, qui
fabriquait ses plats à partir de viande pour chien et de viande avariée, restaurant par ailleurs
fréquenté par le Parti Socialiste pour ses réunions ;
- C’est ensuite la perquisition au domicile d’Elie Brun relative à l’attribution de la concession de
la plage de « l’Alba », perquisition d’abord niée puis ensuite reconnue par Elie Brun ;
- C’est enfin la démission de Philippe Mougin de son poste d’adjoint au tourisme, qui continue
malgré tout à siéger au conseil municipal de Fréjus.
Concernant les « Saveurs d’Anatolie », le Front National demande que des sanctions exemplaires
soient prises contre le restaurateur et que le restaurant soit définitivement fermé. Cette affaire
aurait pu avoir des conséquences dramatiques et va ternir encore une fois l’image de Fréjus.
Elle aurait pu être évitée si les contrôles nécessaires, en partie de la responsabilité de la
communauté d’agglomération, avaient été entrepris.
Concernant « l’Alba », le Front National demande que toute la lumière soit faite sur cette affaire
qui entretient un climat de suspicion sur les pratiques de la municipalité actuelle.
Enfin concernant Philippe Mougin, le Front National dénonce l’imposture : pas un Fréjusien ne
pourra croire que Monsieur Mougin ou d’autres soutiens d’Elie Brun n’étaient au courant de la
politique en cours, coûteuse et inefficace, qui nous conduit tout droit à la catastrophe budgétaire. 

David Rachline – rachline.frejus@gmail.com - http://davidrachline.hautetfort.com

Ce n’est que le début
Le mois dernier, le domicile d’Elie Brun a été perquisitionné dans le cadre d’une enquête relative aux conditions

d’attribution d’un lot de plage privée. Malheureusement, nous n’avons pas été surpris. Il y a de longs mois déjà, nous avions
écrit aux autorités administratives et judiciaires pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire.

De façon générale, nous n’avons eu de cesse (notamment ici même, dans le Fréjus Info) de dénoncer les zones d’ombre
dans la gestion des affaires fréjusiennes, le manque de transparence, les conflits d’intérêt, et certains manquements avérés
au droit. C’est un constat triste, bien triste, pour notre ville, mais comment l’ignorer ? Peut-on faire semblant de ne pas voir ?

Dans le procès de la décharge de Bagnols-en-Forêt, nous avons inlassablement demandé que toute la lumière soit faite
et que la mairie de Fréjus cesse de toujours défendre les intérêts du concessionnaire (le groupe Pizzorno) ! Nous avons aussi
dénoncé - il y a maintenant plus de deux ans - le défaut de permis de construire pour le domaine du Clos des Roses, et nous
avons obtenu qu’un procès ait lieu. Nous continuons de demander que la mairie de Fréjus cesse de défendre le propriétaire
des lieux et nous rejoigne pour demander le rétablissement du droit et l’application de la loi. De la même façon, nous avons
dénoncé les nominations claniques en mairie, le népotisme d’Elie Brun qui place ses amis et sa famille au sein de la Mairie,
au mépris des vraies compétences et du mérite.

Aujourd’hui, à Fréjus, c’est un peu le bal des hypocrites. Certains font mine de découvrir ces problèmes, alors même
qu’ils étaient aux affaires aux côtés d’Elie Brun. D’autres essaient de se présenter en justiciers alors qu’ils ne se sont jamais
préoccupés de ces questions. Enfin, la majorité actuelle continue de tout nier et explique que tout cela relève de la gesticulation
médiatique. Tous ceux-là doivent être bien contents que le ridicule n’ait jamais tué personne…

Pour notre part, nous ne nous arrêterons pas là, nous continuerons notre travail commencé il y a des années, pour
demander la transparence et l’intégrité, parce que respecter le droit, c’est garantir que c’est bien l’intérêt général qui est
défendu, parce que le pouvoir politique suppose la confiance du peuple, et qu’il doit donc être irréprochable.

Les élus du groupe « Fréjus, c’est chacun de nous ! » - http://frejuscchacun2nous.over-blog.com/

En bref... 
Collecte des encombrants 
et des D3E 
La prochaine collecte des encombrants et des
Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques (D3E) auront lieu du lundi 
1er au vendredi 5 avril 2013. La collecte sera
en effet assurée le lundi 1er avril, jour férié.
Rappelons que ces collectes sont gratuites 
et sur inscription. Encombrants et D3E doivent
être déposés dans des tas séparés à proximité
l’un de l’autre, uniquement la veille du
passage de la benne.

Renseignements et inscriptions : 
Déchetterie de Fréjus
Tél. : 0 800 009 239 (n° vert)

Emploi du feu : soumis à déclaration
jusqu’au 31 mars
Jusqu’au 31 mars, l’incinération des végétaux
coupés est  soumise à déclaration en mairie. 
Le formulaire peut être retiré au Service
municipal Forêt, ou téléchargé sur le site
internet de la Ville, www.ville-frejus.fr, rubrique
Environnement, onglet Valorisation et
Préservation / Service municipal de la forêt.
Elle est en revanche autorisée sans déclaration,
ainsi que les feux de cuisson, à compter 
du 1er avril et jusqu’au 31 mai.

Renseignements : Service municipal Forêt
Base Nature François Léotard
Tél. : 04 94 51 97 76 

Pour votre sécurité, 
ne nourrissez pas les sangliers ! 
Il a été constaté dans plusieurs communes 
du Var que certains particuliers nourrissent 
les sangliers en bordure des lotissements.
Rappelons que ceci est interdit et passible
d’une contravention. De plus, il peut contribuer
à concentrer les animaux dans un espace-péri-
urbain dans lequel ils ne se rendent pas
spontanément, et entraîner des dégâts plus 
ou moins importants, ou encore occasionner
des accidents.

A C T U A L I T É
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La culture bat le rythme des saisons à Fréjus !
S’il est bien un domaine qui ne connaît pas
de temps mort à Fréjus, c’est bien celui 
de la culture ! Expositions, spectacles,
concerts, conférences, rencontres, visites
guidées, cinéma, et bien d’autres, la culture
à Fréjus est un plat “quatre saisons” 
qui se déguste à tout âge sous la houlette 
de l’Adjointe déléguée Françoise Cauwel.
Aux côtés de la Ville et de ses services
municipaux, l’Office de Tourisme, 
le Théâtre Le Forum, l’Ecole de Musique
Jacques Melzer, mais aussi associations 
et bénévoles se mobilisent pour une vie
culturelle foisonnante par tous les temps.
Demandez le programme !

En plus d’être nombreux, les acteurs de la vie
culturelle à Fréjus sont passionnés. D’une passion
si communicative que l’offre en la matière contribue
au rayonnement de notre ville dans le département.

La Médiathèque Villa-Marie 
à la page des saisons 
Si elle tient avec application son rôle de bibliothèque
municipale assurant l’accueil du public, le prêt
d’ouvrages, le conseil aux lecteurs, etc., la
Médiathèque Villa-Marie a aussi développé, en
parallèle des ateliers qu’elle propose tout au long
de l’année, des animations thématiques qui se
déclinent au fil des saisons. Dernière née, les
“Feuille(t)s d’Automne” de mi-octobre à mi-novembre
ont souligné à Fréjus la rentrée littéraire, tandis
qu’avec les “Toiles d’Hiver” de mi-novembre à mi-
décembre, la Médiathèque propose chaque année
une plongée dans le cinéma. Partenaire du
“Printemps des Poètes” en mars et avril, elle
organise dès le mois de mai le “Printemps de la Philo”
avant de prendre ses quartiers d’été à la plage avec
“L’Ivre de Mer”.
Nouveauté cette année, dans le prolongement de
sa politique culturelle au fil des saisons, la
Médiathèque initie les “Contes des quatre saisons”
à destination des enfants, qui viendront se greffer à
certaines des animations qu’elle propose. 

L’Ecole de Musique Jacques Melzer
au diapason
Avec ses 550 inscrits et ses 25 disciplines, l’école
de musique Jacques Melzer qui a vu le jour en 1998
compte parmi les équipements culturels de la ville
qui ont connu un fort développement au cours de
la dernière décennie. Attaché à son ouverture sur
la ville et les Fréjusiens, son directeur Mathieu Fauvel

organise tout au long de l’année, auditions publiques
et concerts qui ponctuent les saisons en musique,
comme un échauffement avant le spectacle de fin
d’année dans le cadre prestigieux du théâtre romain
Philippe Léotard.

Théâtre Le Forum : quand les saisons
n’ont pas de prise sur la saison…
Depuis son ouverture en 2010, le théâtre
intercommunal Le Forum défie les saisons. Sa
programmation, placée sous le double signe de la
qualité et de la diversité, attire en effet chaque année
un public plus nombreux. Danse, théâtre classique
ou contemporain, cirque, variétés, humour,
spectacles jeune public, il y en a pour tous les goûts
et tous les âges, de début octobre à fin mai ! 

Le patrimoine se dévoile 
par tous les temps
Créé en 1997, le service municipal du Patrimoine
développe et propose tout au long de l’année de
multiples animations, récurrentes ou ponctuelles, qui
invitent le public à la découverte du patrimoine

fréjusien au cœur de notre cité labellisée Ville d’Art
et d’Histoire depuis 1987. De “Laissez-vous conter
Fréjus” aux “Journées du Patrimoine”, en passant
par “Une heure, une œuvre” et les animations du
jeune public, les vestiges et autres témoins de la
richesse de l’histoire de notre ville se découvrent en
toutes saisons autour de visites guidées, conférences,
randonnées cyclistes, footings, etc. 

Piloté par l’Office de Tourisme, le Festival des
Nuits Auréliennes connaît chaque été un franc
succès au théâtre romain Philippe Léotard.

D O S S I E R

Les prochains rendez-vous…

• Le Printemps des Poètes (voir le programme complet dans
l’encadré page ci-contre).
• Retrouvez en page 15 toutes les animations du Patrimoine
en mars.

Les prochains rendez-vous…

• Partenaire du Printemps des Poètes qui se déroulera
jusqu’au 29 mars (voir encadré page ci-contre), la
Médiathèque Villa-Marie convie les Fréjusiens à découvrir
l’exposition “Jacques Prévert” en place dans sa salle
d’animation jusqu’au 28 mars.

Les prochains rendez-vous…

• “Des jours et des nuits à Chartres”. Théâtre
contemporain.
Une pièce qui, s’inspirant d’une photo de Robert Capa prise
dans la rue à Chartres à la fin de l’occupation allemande,
scrute les crimes de l’épuration et la force dévastatrice 
de la vindicte populaire.
Mardi 12 mars, 20h30
• “Le voyageur sans bagage”. Théâtre.
Œuvre majeure de Jean Anouilh, qui parle avec justesse 
de la filiation, de la responsabilité et du passé.
Mardi 19 mars, 20h30
•  L’Ogrelet”. Théâtre jeune public. Dès 7 ans.
Un récit à la fois tendre et noir qui puise son inspiration 
dans les cônes traditionnels pour aborder avec délicatesse, 
la découverte de la différence et l’acceptation de soi.
Mercredi 27 mars, 15h00
• Melingo. Musique du monde.
Avec sa voix rauque et abrasive, Melingo, quelque part situé
entre Tom Waits, Paolo Conte, Nick Cave et Corto Maltese,
instille au tango de ses origines argentines.
Jeudi 28 mars, 20h30

La scène des arènes a renoué avec le public à l’été 2012.
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L’Office de Tourisme, 
pilote de l’offre culturelle
En matière culturelle, l’Office de Tourisme, pilote de
nombreuses animations dans ce domaine, ne
connaît pas de saison basse. Toutes les saisons en
effet sont l’occasion d’animations différentes, à l’instar
du Festival du Court-Métrage dont le succès de la
16e édition en janvier dernier a conforté la place de
choix qu’il occupe dans le cœur du public, mais aussi
du Festival des Nuits Auréliennes qui éclaire les nuits
d’été, du Printemps des Poètes (programme complet

de l’édition 2013 dans l’encadré ci-après),
événements auxquels s’ajoutent les nombreuses
expositions qui investissent tout au long de l’année
l’espace culturel Paul Vernet.
Rappelons également que l’Office de Tourisme
apporte un précieux soutien au Festival des Nuits
Off qui anime chaque été le cœur historique de Fréjus.

La scène des arènes, 
nouveau rendez-vous de l’été
Depuis leur réouverture au public en juillet 2012, les
arènes de Fréjus ont renoué avec leur passé de scène
de spectacle, et tout particulièrement musicale, de

notre ville. La programmation musicale et/ou
humoristique des arènes se révèle judicieusement
complémentaire de celle du Festival des Nuits
Auréliennes comme du théâtre Le Forum, et compte
à son tour elle aussi parmi les rendez-vous très prisés
de l’été. 

Bénévoles, associations, 
la passion au service de tous
Bénévoles, associations, passionnés d’art et de
culture, ils sont nombreux à contribuer au
foisonnement culturel de notre ville en toutes
saisons. Si la liste est trop longue pour être
exhaustive, citons à titre d’exemples les conférences
de la Société d’Histoire, celles de l’Université pour
tous de l’Est-VArois (U.E.V.A.), ou encore les
projections linguistiques proposées par le Club
Italianiste de Provence (CIP) avec la complicité du
cinéma Le Vox, lu i-même partenaire des
retransmissions en direct du Metropolitan Opera de
New York, ainsi que les talentueux bénévoles de
l’association Lou Misteriou qui foulent chaque été
les planches de la scène du théâtre romain. 

Le 7e art 
à l’honneur
chaque hiver 
avec 
le Festival du
Court-Métrage.

Au théâtre Le Forum,
la saison culturelle 
se décline en toutes
saisons, avec près 
de 40 spectacles 
en tous genres.

Les prochains rendez-vous…

• Le “Café des Talents”, nouvelle initiative pilotée par l’Office
de Tourisme : cette animation convie le public jusqu’en juin
prochain à des rencontres régulières avec des artistes dans
le cadre intimiste du restaurant “L’Aréna”, avant d’investir
pour la période estivale les salons du Mercure à Port-Fréjus.
Renseignements : Office de Tourisme, Tél. 04 94 53 83 83

Une programmation conçue et mise en œuvre conjointement
par l’Office de Tourisme er les services municipaux de la Ville,
avec la collaboration d’associations, artistes et commerçants.

• “Visite poétique et (en)chantée” : les voix et les lieux du
poème. 
Samedi 9 mars et samedi 16 mars, de 14h30 à 16h30
Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Visite gratuite.
Visite acoustique inédite des lieux emblématiques de notre
patrimoine, menée par le guide conférencier Philippe Cantarel
entouré d’intervenants passionnés.

• “Moment poétique et (en)chanté” : Hommage à Piaf et à
Cocteau
Samedi 9 mars et samedi 16 mars, 17h00
Rendez-vous à la Chapelle Notre-Dame-de-Jérusalem, dite
Chapelle Cocteau, route de Cannes. Visite gratuite.
Point final de la “visite poétique et (en)chantée”, ce moment
poétique au cœur de la Chapelle Cocteau est l’occasion 
de lectures de poèmes dédiés à l’édifice et par 
des chansons de Piaf.

• Exposition “La voix de son maître ; son maître est poète”
Jusqu’au samedi 30 mars les mardi, jeudi, vendredi et
samedi, de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
Musée d’Histoire Locale
Exposition exceptionnelle de phonographes et d’électrophones
permettant de retracer les techniques et l’actualité musicale 
de la fin du 19e siècle aux années 50.

• “Poèmes en vitrine”
Du mercredi 6 au dimanche 24 mars
Ateliers des artistes et artisans d’art 
du Circuit des Métiers d’art
A découvrir dans le cœur historique, des vitrines 
toutes en poésie…

• Une heure une œuvre : les voix des phonographes
Jeudi 28 mars, de 16h00 à 17h00
Musée d’histoire locale. Gratuit avec l’entrée du site (2€).
Collection de photographes et d’électrophones 
de Pierre Nicollini, vice-président des Amis du Vieux Fréjus.

• Illustrations et poèmes : 
“Lumière” autour de la chapelle Cocteau
Samedi 9 mars et samedi 16 mars, de 9h30 à 12h30
Librairie Charlemagne, rue Jean Jaurès
Séance dédicace par Florence Lévy, auteur et illustratrice
d’albums jeunesse, et présentation de son travail “Lumière”,
des planches illustrées et poétiques originales créées à partir
de la chapelle Cocteau.

• Exposition de poèmes
Du jeudi 11 au mardi 16 avril
Hall d’entrée du CHI Fréjus - Saint-Raphaël
Exposition de poèmes écrits par les ateliers d’écriture de
différents services hospitaliers (psychiatrie adulte, villa Renata,
centre alcoologie, maison de retraite Saint-Jacques)

• Exposition de poèmes
Jeudi 11 avril, 14h00
Hall d’entrée du CHI Fréjus - Saint-Raphaël
Atelier d’écriture et lecture des poèmes dans les étages poètes,
VMEH et bibliothécaires.
Renseignements : 04 94 40 21 21, poste 24 21

15e édition du Printemps des Poètes  au son des “Voix du poème” jusqu’au 29 mars…



14 l F R É J U S  I N F O S N ° 7 8  l M A R S  2 0 1 3

A G E N D A

Le 30 mars
À l’occasion de
la sortie du livre 
”Dans la peau
d'Albert Camus” 
de Francis
Huster, paru 
aux éditions 
Le Passeur, 
la librairie
Charlemagne
organise un

débat-lecture en présence 
de l’auteur. Débat-lecture sur Albert
Camus animé par Francis Huster, 
samedi 30 mars de 14h à 16h 
au cloître de la Cathédrale de Fréjus
Entrée libre sur invitation à retirer
uniquement à la Librairie Charlemagne
211 avenue Jean Jaurès
04 94 17 07 97
Sous réserve de places disponibles.

M U S I Q U E  
Opéra et danse 
En direct du MET
Francesca Da Rimini
Le 16 mars, 18h (direct)
Le 22 mars, 14h (rediffusion)
De Riccardo Zandonai    
Direction musicale : Marco Armiliato
Mise en scène : Piero Faggioni     

Retransmission du Bolchoï
Esmeralda
Le 31 mars, 17h 
De Marius Petipa
Direction musicale : Cesar Pugni
Scénographie et nouvelle version
chorégraphique : Yuri Burklava et Vasily
Medvedev (2009)
Ballet enregistré à Moscou le 09.10.2011
Tarifs :  Normal : 21€ 
Réduit : (+ de 65 ans, étudiants) : 17€ 
Sur inscription préalable : Cinéma le Vox
Place Agricola Tél. 04 94 40 14 54

Auditions de l’école de musique
Le 15 mars, 18h30
Audition de Chant et Piano
Ecole de Musique Jacques-Melzer, 
31 rue de Richery
Entrée libre

Concert solidarité 
Le 16 mars, 20h30
L’école de musique Jacques-Melzer, le CCAS
de Puget-sur-Argens et la Structure d’Aide à
domicile ”Saisir le jour”, organisent une soirée
Jazz au profit de la Fondation pour la recherche
sur la maladie d’Alzheimer
Première partie : Ensembles de jazz 
de l’Ecole de Musique de Fréjus
Deuxième partie :  Brass Band Méditerranée
Puget-sur-Argens, Espace Victor Hugo
Tarifs 10€ et 5€ 
Réservations CCAS de Puget-sur-Argens 
Tél. 04 94 95 68 60

Harmonie Aurélienne
Le 17 mars, 18h
Concert de printemps de l’Harmonie Aurélienne
de Fréjus. Au programme, musiques de films,
variétés, medley, jazz, chansons françaises...
Fréjus-Plage, salle Hippolyte Fabre
Entrée libre

L’heure musicale
Le 19 mars, 18h30
Audition pluridisciplinaire
Villa aurélienne - Entrée libre

Carte Blanche
Le 23 mars, 18h
Arnaud Fusté-Lambezat vous invite au voyage
des sens au cours de cette ”Heure Tibétaine”
Ecole de Musique Jacques-Melzer, 
31 rue de Richery - Entrée libre

Melingo
Le 28 mars, 20h30
Avec une voix rauque et abrasive, Melingo
instille au tango de ses origines argentines, 
celui de Buenos Aires et des quartiers peu
fréquentables, le tango ”canaille”, une bonne
dose de sincérité brute, de charme vénéneux 
et de douceur virile.
Théâtre Le Forum
Tarifs et réservations : Tél. 04 94 95 55 55 

Fractal-Fine Art en concert
Le 6 avril, à partir de 18h30
Concert de piano de Amédée Briggen, 
Pianiste-concertiste au conservatoire national 
à rayonnement régional de Nice 
et Bernd Preiss, art fractal 
Domaine du Clos des Roses
Tarifs : 15€ Réduit : Scolaires et étudiants 10€
Gratuit -12 ans
Réservations : Art azut Tél. 06 10 36 82 58

C O N F É R E N C E S

DÉBAT LECTURE

Bravade
La traditionnelle Bravade de Fréjus aura 
lieu les 19, 20 et 21 avril.
> Le 1er avril, à partir de 10h
Nomination du Général de Bravade et 
son état major, suivi de la messe 
préparatoire à la célébration 
de St-François de Paule
> Le 2 avril, à partir de 18h
Célébration liturgique du 500e anniversaire 
de la béatification de Saint-François
Concert à la Cathédrale par AD Libitum à 21h

T R A D I T I O N
Université pour tous 
de l’Est Varois
Maison des Associations, de 18h à 19h30
Le 14 mars > ”La peinture américaine de
la fin du XVIIIè au Pop Art” Par M. Forneris
Le 25 mars ”150 ans de hasard, 
le casino de Monte Carlo” 
Par M. De Reber - Entrée libre 
Programme complet : www.ueva.moonfruit.fr  
Tél. 04 94 95 16 42

Connaissance du Patrimoine
Maison des Associations, 18h 
Le 26 mars > ”L’Irlande entre les VIIè

et XIIè siècles”, par Alain Reynaud
Entrée libre 
Renseignements : Tél. 04 94 51 09 52

BR   OCANTES 
& FO I R ES . . .
Brocantes
Tous les jeudis de 6h à 20h
> Saint-Aygulf, place de la Poste 
Tous les vendredis de 7h à 19h
> Centre Historique, place Clémenceau

Vente de livres
Le 10 mars, de 8h à 12h30
Maison de quartier de la Tour de Mare
Renseignements : AQVTDM
Tél. 06 09 01 07 32

Timbres, cartes postale...
Les 16 et 17 mars, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Fréjus-Plage, salle du Sextant
Renseignements : 
Groupement Philatélique 
de Fréjus-St-Raphaël
Tél. 04 94 44 45 74

Vide-greniers
Le 24 mars, de 6h à 18h
Saint-Aygulf, place de la Poste
Renseignements : DEMAR
Tél. 06 24 03 17 85

Le 14 avril, de 8h à 17h
Saint-Aygulf, place de la Poste
Renseignements : Comité de Jumelage
Tél. 06 24 03 17 85

Le Club de l’âge d’Or de Fréjus organise 
son 4è vide-greniers réservé aux particuliers, 
mercredi 1er mai 2013.
Inscriptions à partir du 4 mars, 
les lundis et jeudis de 14h à 17h 
au Club de l’âge d’or
1413 avenue de Provence
Tarifs. 15€ le lot de 4m linéaire
10€ tarif membres. 
Renseignements : Entr’aide 83
Tél. 06 60 02 74 47

Vêtements
Le 31 mars, de 8h30 à 16h30
Vente de vêtements, chaussures, 
affaires scolaires, divers...
Organisée par Entr’aide 83
22 rue du Gendarme Veillex

T H É Â T R E  
Le Mariage de Figaro
Le 7 mars, 14h30
De Beaumarchais
Mise en scène : François Ha Van
Scénographie : Sarah Heitz-Ménard 
et François Ha Van
Amour, jalousie, désespoir, politique…
mais aussi rythme et fous rires dans une mise
en scène très moderne. Tout Beaumarchais 
est là avec cependant de nombreux 
clins d’œil à la société actuelle. 
Des classiques servis avec cette intelligence
pétillante, on en redemande !
Mise en scène par François Ha Van, cette pièce
allie beauté de la langue, vivacité des intrigues
et des rebondissements, ainsi que le plaisir 
de l'alliance de la musique et du texte.
Théâtre Le Forum
Tarifs et réservations : Tél. 04 94 95 55 55 

Un jardin méditerranéen,
un jardin de feurs
Du 5 au 7 avril
Le jardin méditerranéen, né d’une vieille
logique paysanne, est bien plus qu’un
simple jardin d’agrément. Il répond à 
de multiples besoins et offre en toutes
saisons des plaisirs variés. Il était frugal
et productif, il devient écologique,
gourmand, créatif, participatif. 
Ateliers ludiques, rencontres et échanges
de savoir-faire, l’édition 2013 de la fête des
plantes réunit autour d’une même passion, 
le végétal. Les horticulteurs de toute la
Région proposeront au public une sélection
de végétaux les plus divers. 
Cette année encore la fête des plantes
accueille les villes récompensées au
concours Régional de fleurissement.

La fête des plantes, c’est aussi
Arborescence ou quand la danse
rencontre la nature
Événement original et unique dans l’Est-Var,
Arborescence prône à travers la danse, 
le respect et la communion avec la nature
et les espaces verts qui nous entourent.

Parc et Villa Aurélienne
Le 5 avril, de 10h à 19h
Entrée gratuite
Les 6 et 7 avril, de 10h à 19h
Entrée : 3€ dont 1€ reversé à une
action caritative
Gratuit pour les - de 12 ans

Exposition Fréjus en fleurs
Du 23 mars au 7 avril
Exposition de photographies
Entrée libre
Ouvert tous les jours de 14h30 à 17h30 
sauf le mardi, dimanche et jours fériés.
Programme complet www.frejus.frCentre d’exposition temporaire, l’Espace

culturel Paul Vernet accueille tout au long 
de l’année des artistes locaux.
> Du 13 au 20 mars
Exposition des travaux des élèves 
du collège André Léotard
> Du 21 au 3 avril
Exposition de peinture du Club de l’âge d’or
Renseignements et horaires : 
Office de tourisme Tél. 04 94 51 83 83

E X P O S I T I O N
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Visites découvertes
Parcours ”Cocteau à Fréjus” 
En 2013, Fréjus rend hommage 
à Jean-Cocteau et fête les 50 ans de la
chapelle Notre-Dame de Jérusalem, dite
Chapelle Cocteau. Un nouveau circuit qui
permet de découvrir cet édifice énigmatique
et de situer la ”Maison du poète”.
Jusqu’en juin, le mardi de 10h à 12h
RDV à 10h à l’Office de Tourisme.
Tarif : 6 €/ personne - Gratuit - de 12 ans
Lire également page 3.

Fréjus, 2000 ans d’histoire
Jusqu’en juin, le lundi de 14h30 à 16h30
RDV à 14h30 à l’Office de Tourisme.
Tarif : 6 €/ personne - Gratuit - de 12 ans

Une heure, une œuvre… 
...au musée d’histoire locale
Le 28 mars, de 16h à 17h
Musique en Provence
Phonographes et électrophones
Rendez-vous au musée d’Histoire locale.
Tarif : 2€ comprenant l’entrée du musée

Conférence    du patrimoine
Le 19 mars, de 18h à 19h30
Archéologie funéraire : de la fouille au laboratoire
Paul Bailet, archéologue, Communauté
d’agglomération Dracénoise
Rendez-vous à la Salle Agricola, 
Maison des associations. Entrée gratuite

15e Printemps des poètes
Les voix du poème
Fréjus Ville d’Art et d’Histoire propose pour
cette 15e édition du Printemps des poètes,
une programmation autour du thème 
”Les voix du poème”. 
Parcours poétique et (en)chantée, 
entre un hommage à Edith Piaf et Jean
Cocteau, visites acoustiques, exposition...
jusqu’au 29 mars Fréjus se fait 
le porte-voix des poètes en tout genre...
> Samedi 9 mars et samedi 16 mars
”Visite poétique et (en)chantée” : 
les voix et les lieux du poème
> Samedi 9 mars et samedi 16 mars
”Moment poétique et (en)chanté” : 
Hommage à Piaf et à Cocteau
> Jusqu’au samedi 30 mars 
Exposition ”La voix de son maître ; 
son maître est poète”
Programme complet page 13

C I N É M A

E M PLO I  &  FO R MAT I ON

LES RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE
Errances et racines 
Festival de film : 
longs, courts, documentaires...
Du 5 au 12 avril
Pour la première fois, les Rencontres du 
cinéma Sud Américain se déportent à Fréjus !
Une semaine entiére dédiée au cinéma 
sud-américain. En première européenne, 
dix films d’Amérique du Sud et dix 
court-métrages, du Rio Grande au Cap Horn,
seront projetés au cinéma Le Vox.
Issues du partenariat entre l’association
Solidarité Provence Amérique du Sud de
Marseille, le cinéma Le Vox et l’association
fréjusienne Tusékoi, ces 15es rencontres
porteront un regard sur les errances
migratoires de la Méditerranée vers
l'Amérique latine et les racines des peuples
originaires de ce continent. 
Les errances des millions de français,

italiens, espagnols, arabes ou juifs, noirs ou blancs... partis s’y installer, fécondant des cultures
et des vies. Pour cette 15e édition, Jorge Fons, réalisateur mexicain, sera l’invité d’honneur avec
en projection ” Impasse des miracles ”, film pour lequel il a reçu 49 prix internationaux. 
Exposition de peinture, ciné-resto-débats, animations musicales sud-américaines et l’élection du
meilleur film ainsi que trois journées dédiées aux scolaires, sont au programme de cette semaine
pour le moins enrichissante !
Le 13 mars, 19h > Projection de "Impasse des miracles" en présence du réalisateur
Jorge Fons suivie d'un cocktail-débats au ciné Le Vox
Le 5 avril, 19h > Vernissage de l’exposition de peinture de l’école des Beaux-arts de Trujillo 
au Pérou, Espace Municipal Port-Fréjus
Le 6 avril, 20h > Soirée d'ouverture des rencontres avec cocktail-débat
Les 8 et 10, 20h > Ciné-resto-débats 

Programme complet disponible prochainement sur le www.ville-frejus.fr
Informations > Cinéma Le Vox - Tél. 04 94 40 14 54 / 0632984611
//levox.cine.fr - www.allocine.fr code 83600

S P O R T

Basket-Ball
Nationale 3 féminine
Gymnase des Chênes - 15h30
24-03 (J21) : FVB AMSLF - Furiani BC
Excellence région masculine
Gymnase des Chênes - 20h30
16-03 (J17) : FVB AMSLF - Grimaud-Ste-Maxime
6-04 (J19) : FVB AMSLF - Le Cannet CA Basket

Handball
Nationale 1 masculine
Salle Jean-Vilain - 16h
10-03 (J18) : AMSLF - Cernay Wattwiller
24-03 (J20) : AMSLF - Villeurbanne HB

Tennis de table
Nat. 1 masculine - phase 2
Salle Jean-Vilain - 17h
16-03 (J5) : AMSLF 1 - Chartres ASTT 2
Nat. 3 masculine - phase 2
Salle Jean-Vilain - 17h
16-03 (J5) : AMSLF 2 - Antibes Juan-les-Pins 1

Football
Championnat National
Stade Pourcin - 19h
19-03, 20h (J21, match en retard) :
Étoile FC - CA Bastia
16-03 (J28) : Étoile FC - Luzenac
30-03 (J30) : Étoile FC - Créteil
CFA2
Stade Louis Hon, Saint-Raphaël, 15h
3-03 (J17) : Étoile FC 2 - Borgo
24-03 (J19) : Étoile FC 2 - Agde

Volley-Ball
Nationale 2 masculine
Salle Sainte-Croix - 15h
3-03 (J17) : AMSLF 1 - Montpellier U.C. VB
17-03 (J19) : AMSLF 1 - Narbonne Volley
Nationale 3 masculine
Salle Sainte-Croix - 16h
6-04 (J16) : AMSLF 2 - ASLJ Croix d’Argent
Montpellier

Cycle de cinéma italien
Le 17 mars, 17h
Le 18 mars, 18h 
”Nos meilleures années” 1ère partie de Marco Tullio
(2003)
Le 24 mars, 17h 
Le 25 mars, 18h
”Nos meilleures années” 2è partie en VO sous-titrée 
Cinéma le Vox Fréjus. Tarif réduit pour les membres 
du Club Italianiste de Provence

Projection d’éducation  linguistique
Le 15 mars, 17h30
”Ghost” de Jerry Zucker (1990)
Maison des associations, avenue de Verdun - Entrée
libre - Renseignements : Club Italianiste de Provence
Tél. 04 94 83 60 01 / 06 80 15 48 99

Athlétisme - Hors stade
3es Trails d’Hermès
Les 23 et 24 mars

L’AMSL Fréjus athlétisme organise 
les 23 et 24 mars, la 3è édition 
des Trails d’Hermès 
Départs et arrivées seront jugées 
à la chapelle Cocteau.
Mutltiples courses et animations 
au programme

Renseignements : AMSLF athlétisme
Tél. 06 60 04 89 55 
//trailhermes.com - amslfathle@wanadoo.fr
Lire notre article page 10

La nuit de l’orientation, 
le rendez-vous des jeunes !
Le 22 mars, de 18h à 23h
Organisée par la Chambre de Commerce et
d’Industrie du Var. L’occasion pour les 
jeunes et leur famille de réfléchir sur leur avenir,
leur profil et leurs motivations, autour de près
de 140 métiers représentés dans une vingtaine
de secteurs.
Saint-Raphaël, Palais des Congrès. 
Entrée libre
Pour plus d’infos : www.nuitsdelorientation.fr

Forum de l’emploi saisonnier
Le 26 mars, de 9h30 à 17h
Des postes à pourvoir dans les secteurs de
l’hôtellerie-restauration, le commerce, le
transport, la logistique et la sécurité.
Saint-Raphaël, Palais des Congrès.
Entrée libre. Se munir d’un CV.




