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Alors que nous avançons dans l’automne, et en dépit du contexte 
sanitaire, Fréjus continue à être animée. Octobre aura ainsi été marqué 
par de belles manifestations : la Journée nationale du commerce de 
proximité, la Bravade ou encore Octobre Rose. Car je désire avant tout 
que le cœur de Fréjus continue de battre pour que « la saison garde sa 
flamme incandescente », selon les mots de l’académicien François 
Cheng.  

Cette flamme est notamment incarnée par la jeunesse. La municipalité 
multiplie ainsi les initiatives en faveur des 12-25 ans. En créant un 
Service jeunesse en 2015, nous sommes venus combler un manque 
d’offre de services pour les jeunes. Nos efforts ont été récompensés 
cette année par l’obtention d’un label pour notre Point Information 
Jeunesse (PIJ). Attribué par les services de l’État, ce label atteste de la 
volonté de la Ville de mettre en œuvre une politique dynamique en leur 
faveur. Une politique qui va encore s’enrichir dans les prochains mois 
avec de nouvelles initiatives, notamment un Conseil municipal des 
jeunes. 

Allier la jeunesse et l’Histoire, c’est peut-être aussi cela, la transmission. 
Car Fréjus est l’une des villes qui présente le plus de monuments romains 
en France, et qui n’a pas fini de nous dévoiler tous ses secrets. C’est 
pourquoi, afin de déterminer les contours du port romain, classé au titre 
des Monuments historiques depuis 1886, la Ville a engagé une 

prospection géophysique. Peut-être les mystères de l’une des plus 
anciennes colonies romaines seront-ils percés à cette occasion ? 

Fréjus ville romaine, mais aussi de garnison : de nombreux monuments 
attestent de la présence des soldats des anciennes colonies françaises 
à Fréjus. Mosquée Missiri, Pagode ou Mémorial de l’Armée Noire nous 
rappellent le riche passé militaire de notre ville. C’est ce que vous 
découvrirez ce mois-ci dans la rubrique « Itinéraire Patrimoine », dédiée 
au patrimoine colonial. 

En matière de culture, l’art aborigène viendra investir la Villa Aurélienne 
du 7 novembre au 5 décembre. Ce lieu accueillera également  
le « Salon Inventivité et Fantaisie » les samedi 28 et dimanche 29 
novembre. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’artisanat 
mais aussi pour tous ceux qui sont à la recherche de pièces uniques de 
qualité réalisées à l’échelle de notre belle région. Les différents créateurs 
vous attendent !

Enfin, l’automne est aussi la saison des potirons ! Dans vos assiettes ou 
en décoration pour Halloween, nous les retrouvons partout. La 
coopérative « Les Pot’iront » saura vous régaler avec ses paniers de 
légumes. Avec un leitmotiv : proposer des produits issus principalement 
de l’agriculture bio en vue d’aider les producteurs locaux. 

Alors, pour soutenir notre économie et pour votre santé, pensez local ! 

David Rachline
Maire de Fréjus

LA VILLE 
AU SERVICE DES JEUNES 

É D I T O
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E N  I M A G E S

ê SEMAINE BLEUE : DES SENIORS BIEN OCCUPÉS 
« Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire », tel était le 
thème annuel de la Semaine Bleue, du 5 au 11 octobre. Cette opération 
nationale a permis aux seniors du CCAS de participer à plusieurs 
activités tout au long de la semaine. Ils ont par exemple dû faire preuve 
de créativité et d’originalité lors d’un atelier floral à la villa Aurélienne, 
en présence de Lydia Rigaill, adjointe au maire, déléguée aux seniors. 
Autre temps fort, la visite de la ferme apicole de Christophe et Julie 
Tagliano, chemin de Claviers. Où, après les explications sur les ruches, 
les abeilles et la Miellerie, ce sont les papilles gustatives que les seniors 
ont fait travailler en dégustant les productions de différents miels du 
domaine.

ê UN MINIBUS POUR LE CCAS
Dans le cadre du partenariat établi avec la société Visiocom, qui 
propose notamment des navettes gratuites au service des collectivités, 
le CCAS de Fréjus s’est vu remettre un minibus, en présence de 
Nassima Barkallah, Lydia Rigail et Charles Marchand, adjoints 
représentant le maire, David Rachline. 
Un véhicule à disposition des seniors de la commune ne disposant pas 
de moyen de transport pour les emmener faire leurs courses, ou encore 
dans le cadre du « Programme réussite éducative » également géré par 
le CCAS.
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E N  I M A G E S

é FESTIVAL DE LA PHOTO SURRÉALISTE
Du 3 au 11 octobre, la villa Aurélienne a exposé les œuvres d’une 
trentaine d’artistes lors de la 2e édition du Festival de la Photo Surréaliste. 
Beaucoup de visites pour cet événement destiné à faire découvrir l’univers 
de la photo surréaliste sous un autre angle, à travers des créations 
originales venues des quatre coins du pays.

é JOURNÉE NATIONALE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ 
La 7e édition de la Journée Nationale du Commerce de Proximité s’est tenue le samedi 10 octobre. 
Tous les quartiers de la ville ont pris part à l’événement, destiné à valoriser les commerçants et 
artisans. À cette occasion, les rues se sont parées de drapeaux et de ballons aux couleurs de la 
JNCP, le tout dans une joyeuse ambiance musicale.
À noter encore un défilé de miss, organisé dans la grande Galerie de Fréjus-plage. 

ê SALLE DE TENNIS DE TABLE : 
LES PREMIERS ÉCHANGES
Le nouvel équipement sportif, réalisé dans le cadre du Pôle Enfance 
à côté de la Halle des sports de Sainte-Croix, a ouvert ses portes au 
début octobre. Il accueille notamment la section tennis de table de 
l’Amslf, nouveau résident récurrent – en sus des scolaires de l’école 
Via Aurelia en journée.

ç INITIATION « TRI DES DÉCHETS » 
À LA CANTINE
Opération « Tri des déchets » le mardi 7 
octobre à la cantine de l’école élémentaire 
Via Aurelia, au nouveau Pôle Enfance. 
Encadrés par le Syndicat mixte du 
développement durable de l’Est -Var 
(Smiddev), les enfants ont pu se pencher 
sur la question du recyclage à la fin du 
repas. Un système d’apprentissage 
efficace mis en place par le Smiddev 
depuis plusieurs années dans les écoles de 
la ville. 
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E N  I M A G E S

ê ROSE ESTÉREL : SENSIBILISATION DU CÔTÉ DE SAINT JEAN DE CANNES
« Octobre Rose » a été décliné cette année sur le quartier de l’Estérel, en plus des animations qui se sont déroulées au centre-ville. Grâce à un 
collectif d’habitantes et à l’adjointe au secteur de l’Estérel, Carine Leroy, la manifestation « Rose Estérel » a donc vu le jour.
Les participantes ont pu bénéficier d’un espace discussion et prévention, de séances de fitgym, ou encore de crossfit. Les dons et recettes nés de 
l’ensemble des animations ont été reversés au profit de la délégation locale de la Ligue contre le cancer.

ê LES POMPIERS VAROIS 
SE MOBILISENT
Le 2 octobre, des pluies diluviennes ont 
dévasté les vallées de la Vésubie et de  
la Roya dans le haut pays niçois. Une 
catastrophe majeure qui a engendré 
une immense chaîne de solidarité. À 
l’image des pompiers du Var (SDIS 83 
et Union départementale des sapeurs-
pompiers 83) et de la caserne de 
l’Argens, centre logistique de stockage 
des dons, mais également de l’ensemble 
des pompiers du département, qui se 
relaient dans les Alpes-Maritimes pour 
apporter secours et soutien.
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A C T U A L I T É

Motiv’Biodiv, une association astucieuse entre motivation et biodiversité. 
Ainsi pourrait-on qualifier ce programme environnemental qui sera 
mené sur deux années, de 2020 à 2022. Cette action d’implication 
citoyenne s’inscrit dans l’appel à projet 2020 « MobBiodiv » orchestré 
par l’Office français de la biodiversité (OFB), le projet local étant quant 
à lui mené par le Conservatoire d’espaces naturels PACA.
« L’ambition est de constituer des groupes de bénévoles, des 
Observateurs de la nature, explique le coordinateur du projet fréjusien, 
Vincent Mariani. Puis de les former pour aider à la gestion d’un site 
naturel protégé. Laquelle consiste en une opération de surveillance, de 
sensibilisation autour du site choisi, une aide à l’amélioration des 
connaissances naturalistes, la participation et/ou l’organisation de 
chantiers volontaires. »
Les Observateurs ne sont bien évidemment pas lâchés tous seuls... dans 
la nature ! « Le CEN PACA assure un suivi. Après la signature d’une 
charte d’engagement, les bénévoles sont formés par les experts du 
Conservatoire pour reconnaître les espèces remarquables des sites, 
apprendre la législation en vigueur, connaître les outils de sensibilisation 
à la nature, etc. »
Cette action des observateurs bénévoles vient ainsi « compléter celle 
menée par le CEN dans le cadre de sa mission de préservation de la 
nature ».

SUR LE SITE NATURA 2000 DU BOMBARDIER
Deux sites entrent actuellement dans ce programme Motiv’Biodiv sur  
le département. « L’un du côté du Luc-en-Provence et du Cannet- 
des-Maures, l’autre qui concerne Fréjus sur le site Natura 2000 du 
Bombardier. »
Un site Natura 2000, classé au titre des paysages, à la lisière du 
quartier de la Tour de Mare, « en entrée de l’Estérel », dont les 150 
hectares s’étendent entre la piste forestière de La Louve et Lou Casteou, 
non loin du Lac Saint-Esprit.
« Une réunion publique sera prochainement organisée (*), qui nous 
permettra d’exposer le projet et de constituer les premiers groupes de 
bénévoles qui voudront bien s’engager pour les deux années à venir. »

Repoussée une première fois par précaution, du fait de la vigilance météorologique orange 
alors en cours sur la région le 2 octobre, l’opération « Nettoyons la nature » a finalement 
pu se dérouler la semaine suivante.
Un projet initié (et mené) par les élèves du Lycée Gallieni de Fréjus, en coordination  
avec les services municipaux, qui s’est concrétisé par plusieurs actions, notamment  
de sensibilisation, pour œuvrer au respect de l’environnement au cœur du parc de la  
villa Aurélienne.
Cette action environnementale s’inscrit dans un projet éducatif plus global autour de la 
forêt, suivi avec Valérie Rostello, professeur au Lycée Gallieni.

MOTIV’BIODIV :

UN PROJET POUR IMPLIQUER LES CITOYENS 
DANS L’ACTION ENVIRONNEMENTALE

Aussi, si vous vous sentez une âme de protecteur pour préserver notre 
nature, si vous avez envie de vous impliquer, n’hésitez plus et devenez 
« Observateurs de la nature ».
(*) La date de la réunion publique a été fixée au samedi 28 Novembre à 10 h, à 
la salle Robert-de-Madron (maison de quartier Tour de Mare). Date et lieu fixés en 
l’état actuel des dernières mesures sanitaires annoncées le 23 octobre 2020.

Contact : Vincent Mariani, CEN PACA - Tél. 06 42 61 12 83 
vincent.mariani@cen-paca.org

QUAND LES LYCÉENS SE METTENT 
AU SERVICE DE LA NATURE…
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C O N S E I L  M U N I C I P A L

DES MOYENS HUMAINS AU SERVICE 
DE LA VIE ASSOCIATIVE  
Dans le cadre du soutien de la Ville à la vie associative, le Conseil 
municipal a adopté plusieurs conventions de mise à disposition de 
personnel municipal auprès de différentes associations : Loisirs et 
Part’âge, Âge d’Or, Club italianiste de Provence, SASEL, Fréjus vous 
Accueille, etc. Ces mises à disposition, à temps plein ou ponctuelles, 
aident ces structures à proposer des activités diverses et adaptées aux 
Fréjusiens. 

UNE AMÉLIORATION CONSTANTE 
DES SERVICES AUX USAGERS
Le Conseil municipal s’est tenu le 29 septembre dernier. Retour sur 
les principales délibérations qui ont jalonné cette séance. 

CESSION À LA CAVEM DE PLUSIEURS PARCELLES 
À L’EURO SYMBOLIQUE POUR PERMETTRE 
LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE MISE HORS 
D’EAU DE LA PALUD
La mise hors d’eau du secteur de la Palud, trop souvent touché par les 
inondations, est une priorité. La compétence pour la réalisation de ces 
travaux incombe aujourd’hui à la CAVEM et au SMA (Syndicat mixte 
de l’Argens). Les services municipaux suivent évidemment de très près 
ce dossier afin que ces travaux puissent intervenir au plus vite.
C’est en ce sens que le Conseil municipal a validé la cession à la 
CAVEM, à l’euro symbolique, de différentes emprises nécessaires à la 
mise en œuvre du projet. Ces dernières seront notamment essentielles 
à la réalisation de la digue en palplanches, ainsi qu’à son entretien le 
long de la berge Est de la Grande Garonne, et d’un ouvrage 
hydraulique sur la Vernède. 
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C O N S E I L  M U N I C I P A L

RENFORCER L’OFFRE CULTURELLE 
À DESTINATION DE TOUS LES PUBLICS 
Le Conseil municipal a voté la reconduction de deux rendez-vous 
culturels particulièrement appréciés des Fréjusiens, via des conventions 
de partenariat avec les associations qui les organisent. 
Tout d’abord, le forum de philosophie, plus connu sous le nom de 
« Pause Philo », animé par les intervenants de l’association « Les Amis de 
la Langue Française ». Chaque deuxième mardi du mois, un public 
fidèle assiste à ce rendez-vous incontournable de la médiathèque.
Ensuite, le cycle des « Conférences en liberté », animé par l’« Université 
pour Tous de l’Est Varois » (UEVA). Assurées par des universitaires ou des 
spécialistes, ces conférences sont programmées du 7 octobre 2020 au 
21 avril 2021 et abordent diverses questions de culture générale.

CONVENTION AVEC LA VILLE DES ADRETS 
POUR L’ACCUEIL EN ALSH DES ENFANTS 
DE SAINT-JEAN DE L’ESTÉREL
Afin de permettre aux enfants du quartier de Saint-Jean de l’Estérel de 
profiter d’activités hors temps scolaire à proximité de leur domicile, le 
Conseil municipal a voté la reconduction de la convention avec la 
commune des Adrets-de-l’Estérel, qui permet à ces enfants d’être 
accueillis dans les accueils de loisirs sans hébergements (ALSH) des 
Adrets.
Ceci avec une participation familiale fixée sur la base du quotient 
familial CAF et d’une participation de la ville de Fréjus estimée à 
56 450 euros pour les mercredis de l’année 2020/2021 ainsi que les 
vacances d’hiver, de printemps et d’été 2021. 

PARTENARIAT CREPS – VILLE DE FRÉJUS : 
ACCROÎTRE L’OFFRE SPORTIVE 
Le CREPS de Boulouris et la ville de Fréjus avaient conclu en 2019 une 
convention de partenariat permettant notamment aux sportifs fréjusiens 
de disposer ponctuellement des magnifiques installations du CREPS. 
Le Conseil municipal a adopté une nouvelle convention renforçant ce 
partenariat, en permettant notamment au CREPS d’utiliser certaines 
installations municipales, notamment la Base nautique, et en favorisant 
l’accueil de stagiaires de la structure. En contrepartie, les possibilités 
d’accès de la Ville ou des associations fréjusiennes aux installations du 
CREPS sont renforcées, tant pour la pratique « loisirs » ou scolaire que 
pour l’entrainement au haut niveau.

PROLONGATION DE LA PÉRIODE D’EXPLOITATION 
POUR LES CONCESSIONS DE PLAGE 
L’épidémie de Covid-19 ayant retardé le début de la période 
d’exploitation des établissements de plage, le préfet du Var a, par 
arrêté du 6 juillet 2020, adopté un certain nombre de mesures d’appui, 
parmi lesquelles la possibilité de prolonger la saison d’exploitation d’un 
mois, soit jusqu’au 30 novembre 2020 au plus tard.
Soucieux de maintenir la vitalité du tissu économique, le Conseil 
municipal a décidé de solliciter les services de l’État en vue d’obtenir 
cette prolongation pour plusieurs établissements de Saint-Aygulf et de 
la Base nature. 
Le Conseil a aussi voté, comme chaque année, la reconduction de la 
possibilité, pour les établissements de plage le souhaitant et en 
remplissant les conditions, de demeurer ouverts sur l’ensemble de 
l’année. 

MARCHÉ NOCTURNE : SUCCÈS DU CONCOURS 
« ENTRE TERRE ET MER » 
Pour la première fois cet été, la Ville de Fréjus a organisé un jeu-
concours, « Entre Terre et Mer », permettant aux promeneurs et clients  
de désigner le plus beau stand du marché nocturne, qui anime le front 
de mer fréjusien tous les soirs de l’été. 
Les participants ont pu voter en flashant le QR code disponible sur 
chaque stand participant, ou en se connectant sur les réseaux sociaux 
de la ville. Ce jeu-concours a connu un vif engouement puisque plus de 
3 700 votes ont été recensés. 
Le Conseil municipal a validé les récompenses des trois lauréats : une 
sélection d’office pour le marché nocturne 2021 et, pour les deux 
premiers, la prise en charge des droits de place pour la moitié (2e prix) 
ou la totalité (1er prix) du mois de juillet. Bravo à eux !
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É V É N E M E N T

TRAIL URBAIN (6 DÉCEMBRE) : 
LE PROGRAMME 
• Trail de 21 km : départ 9 h 15, 
• Trail 11 km : départ 10 h, 
• Trail 6 km (marche et course) : départ 10 h 15, 
• Course enfants - Pitchoun’trail : départ 10 h 20.
Départ et arrivée : place Formigé
Inscriptions en ligne uniquement : sportips.fr

TÉLÉTHON 2020 (5 ET 6 DÉCEMBRE)

LE CŒUR HISTORIQUE DE FRÉJUS 
BAT À TRAVERS UN TRAIL URBAIN 
INTERGÉNÉRATIONNEL

L’édition 2020 du Téléthon aura bien lieu malgré le contexte sanitaire 
que nous connaissons tous. C’est comme un soulagement pour les 
organisateurs et les habitués de l’événement qui, pour beaucoup, 
l’attendaient impatiemment. Un Téléthon qui s’annonce sportif et 
convivial, ouvert à tous les Fréjusiens.
Il aura bien lieu avec, bien-sûr, le respect draconien des consignes 
sanitaires. En effet, cette année, le Téléthon se tiendra au cœur 
historique de Fréjus avec, comme objectif évidemment, la collecte de 
dons pour l’AFM Téléthon, mais aussi la mise en valeur du patrimoine 
fréjusien.

TRAILS : DES DISTANCES POUR TOUS !
Au programme le samedi 5 décembre, un parcours urbain sur 4 km  
au départ de la place Formigé, qui fera arpenter aux participants les 
rues de la cité, riches en patrimoine architectural et historique. Les 
personnes à mobilité réduite, au cœur de l’évènement, mais également 
les organisateurs convient tout le monde, valides ou non, à se joindre 
à la balade pédestre pour porter plus haut le message de l’accessibilité.
Le monde associatif prendra part à l’organisation de cet événement  
en ponctuant le parcours de « défis sportifs » à destination des 
participants. La municipalité veut rassembler Fréjusiens et Fréjusiennes 
sous la bannière de la solidarité. La ville de Fréjus prouve ainsi une 
nouvelle qu’elle est une « une ville solidaire, une ville pour tous », ainsi 
que l’explique Nassima Barkallah, adjointe au maire déléguée au 
handicap.

UNE FLASH MOB SOLIDAIRE
Le dimanche 6 décembre, à l’initiative du Fréjus Urban Trail, se 
tiendront différentes épreuves sportives : un trail de 21 km, un autre de 
11 km, un dernier de 6 km et, enfin, une course enfants. Un événement 
qui reversera 2 e par participant à l’AFM Téléthon et qui, lui aussi, 
mettra le patrimoine communal à l’honneur.
Ce Fréjus Urban Trail vient « remplacer » les traditionnels Trails d’Hermès, 
qui n’ont pu se tenir en avril dernier pour les raisons que l’on sait.
La balade pédestre devrait être complétée par une flash mob, qui 
rassemblera tout à la fois participants et organisateurs autour du 
message de solidarité. Cette flash mob retentira au rythme de la 
musique « Jérusalema », et s’organisera de sorte à réunir personnes en 
situation de handicap et personnes valides.
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LE PATRIMOINE 
COLONIAL
Dotée d’un riche passé militaire, Fréjus, ville de garnison, a pendant 
la guerre 1914-18, accueilli les troupes coloniales. De nombreux 
soldats des colonies d’Asie mais également d’Afrique ayant séjourné 
à Fréjus durant cette période ont laissé en héritage des lieux cultuels 
telles la pagode Hông Hiên ou la mosquée Missiri. Un passé et un 
statut de ville de garnison que les guerres de 1939-45, mais aussi 
d’Indochine et d’Algérie ont contribué à renforcer. 

I T I N É R A I R E 
P A T R I M O I N E
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Aux côtés de son riche patrimoine romain et médiéval, Fréjus a la 
particularité de conserver l’empreinte d’un passé proche plus méconnu, 
lié à la Première Guerre mondiale et aux colonies. 
De 1914 à 1918, Fréjus fut une véritable plaque tournante de l’armée 
coloniale. Composée de l’Armée Noire (tirailleurs sénégalais), de 
Nord-Africains, de Malgaches, d’Indochinois et d’Indigènes des 
possessions françaises du Pacifique. Le 29 octobre 1915, le Général 
Gallieni est nommé ministre de la Guerre et crée les « Camps du Sud-
Est » à Fréjus l’année suivante. Cette tradition d’accueil des troupes 
coloniales perdurera jusqu’à l’indépendance des colonies. 

LA PAGODE HÔNG HIÊN : 
UNE PAGODE AU CAMP GALLIENI 
La Pagode Hông-Hiên fut inaugurée le 6 avril 1919, tandis que sa 
construction aurait débuté en 1917 à l’initiative du lieutenant-colonel 
Lame, commandant d’armes des camps de Fréjus, à proximité du 
cimetière des soldats annamites du Camp Gallieni, en direction de ce 
qui sera plus tard le quartier de la Tour de Mare.
Construite sur une petite éminence boisée, l’accès à la pagode se 
faisait, à l’origine, par le portique ouvrant sur le grand escalier 
– donnant actuellement sur le rond-point – encadré de deux pagodons 
(sorte de sentinelles avancées chargées d’avertir le visiteur de la 
solennité du lieu dont il s’approche).
Le jardin sert d’écrin à des ensembles monumentaux illustrant quatre 
grands moments de la vie du Bouddha qui a vécu et enseigné entre 
560 et 480 av. J.-C en Inde : la Naissance, l’Éveil, la Première 
Prédication, le Nirvana.
De nombreuses statues en ciment armé peint représentant des animaux 
sacrés et symboliques accompagnent le cheminement : buffle 
symbolisant la terre nourricière, lion destiné à écarter les puissances 
néfastes, dragons assimilés aux puissances mâles, aussi daims et 
poissons représentant les régions montagneuses et l’océan, ou encore 
éléphant, cheval blanc, et tigre…
Édifice de plan rectangulaire, le volume intérieur est divisé en deux 
parties, un espace réservé aux fidèles (Gian chung tâm) et, à l’arrière, 
le sanctuaire proprement dit : un grand autel central richement orné 
appelé Autel des Trois Joyaux (Tam-Bao) et deux autels latéraux. Deux 
génies protecteurs se dressent de part et d’autre de l’entrée. Au centre 
de la pièce, quatre colonnes rouges soutiennent la charpente du petit 
toit supérieur.
La Pagode témoigne aujourd’hui de l’amitié franco-vietnamienne et offre 
au visiteur un havre de silence et de méditation. Fréjus peut ainsi 
s’enorgueillir de posséder une parcelle de l’Asie sur son sol.

UN RICHE PASSÉ MILITAIRE 
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LA MOSQUÉE MISSIRI : 
UN ÉDIFICE POUR SOIGNER LE MAL DU PAYS 
La construction de la mosquée Missiri (le terme « missiri » est issu de la 
langue bambara et signifie mosquée) a débuté en 1928 et finit en 
1930 au sein du camp de Caïs, où ont continué de stationner une 
partie des troupes coloniales sénégalaises dans l’entre-deux guerres. 
Il s’agit d’une réplique de la mosquée de Djenné, construite dans la 
moyenne vallée du Niger, anciennement Soudan français (actuel Mali). 
L’initiative en reviendrait au capitaine Abdel Kader Mademba, appuyé 
par le colonel Lame. Plus qu’un lieu de culte (la majorité des tirailleurs 
sénégalais étant animistes et non musulmans), il s’agissait avant tout de 
construire un monument identitaire, comparable à la Pagode, et de 
créer une ambiance propre à guérir le « mal du pays ». Ainsi, n’y a-t-il 
pas de salle de prière, pas de Mihrab, pas de Minaret et pas de point 
d’eau pour les ablutions. 
Organisée sur un niveau de plan carré, de composition symétrique, la 
mosquée est construite en béton armé et peinte en ocre rouge, s’accor-
dant ainsi aux tons des terres locales. Les tours d’angle sont ornées de 
pointes, imitant les poutres en bois qui renforcent la construction, en 
terre, du modèle africain et de deux termitières plus vraies que nature. 
On pourrait parler ici de « Tata », ancienne fortification d’Afrique de 
l’ouest, qui veut dire « enceinte de terre sacrée ». Des peintures murales 
ornent également l’intérieur du bâtiment, restaurées en 2000 par le 
peintre sénégalais Sisko, l’année où la Missiri a été rénovée. 
La dernière unité 
africaine quitta 
Fréjus en 1964, 
et la mosquée 
fut inscri te au 
titre des Monu-
ments historiques 
par arrêté du 18 
juin 1987. Elle 
appar t ient dé- 
sormais à la ville 
de Fréjus. 

INCARNÉ PAR LE PATRIMOINE COLONIAL 

UN MONUMENT À LA GLOIRE DE L’ARMÉE NOIRE 
Le 1er septembre 1994, à l’occasion du 50e anniversaire du 
débarquement de Provence, François Léotard, alors ministre de la 
Défense, inaugura à Fréjus le monument dédié aux Héros de l’Armée 
Noire. Œuvre du sculpteur Yvon Guidez, fondue à Gliwice en 
Pologne, ce monument a été réalisé avec le concours de l’association 
des Amis du musée des Troupes de marine, avec le soutien de la ville 
de Fréjus, du ministère de la Défense, du Conseil régional de PACA 
et du Conseil général du Var.
Ce monument représente un lieutenant des troupes coloniales, 
porte-drapeau, entouré de tirailleurs montant la garde 
auprès de l’emblème.
La phrase qui figure sur le socle, « Passant, ils sont 
tombés fraternellement unis pour que tu restes 
français », est de Léopold Sédar Senghor, 
poète, écrivain et premier président de la 
République du Sénégal.
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MALPASSET 

À L’HEURE DU SOUVENIR
L’heure sera une nouvelle fois au recueillement ce prochain mercredi 2 décembre, 
date anniversaire de la rupture du barrage de Malpasset, qui demeure la 
catastrophe ayant fait le plus de victimes civiles (423) en France.
Après les diverses cérémonies ayant marqué le 60e anniversaire de la catastrophe 
voici un an, cette année 2020 sera « plus sage », du fait essentiellement de la 
situation sanitaire.
Diverses commémorations ou actions devraient néanmoins se tenir, à l’instar de 
la cérémonie du souvenir au Gisant, de la messe en la cathédrale Saint-Léonce 
ou encore d’une marche du souvenir. Programme (lire page 29) qui demeure 
pour l’heure sous réserves de l’évolution de la situation sanitaire et qui sera 
confirmé sur le site internet de la ville le moment venu.
En attendant, petit tour de l’actualité de Malpasset, dont le nouveau parcours 
signalétique sur site.

« NOUVELLE 
SIGNALÉTIQUE 
PATRIMONIALE »

Une nouvelle signalétique a été 
mise en place au fil du parcours, 
amenant les visiteurs vers les ruines 
du barrage. Une inauguration offi-
cielle aura lieu sur site le dimanche 
29 novembre à partir de 11 h. 
Hors les cérémonies du mercredi  
2 décembre, deux conférences,  
animées par Gilbert Castanier et 
Jean-Marie Masset, ingénieurs-géo-
logues, se dérouleront les samedi 
28 et dimannche 29 novembre au 
cinéma Le Vox. Notons encore mer-
credi 2, en début d’après-midi (et si 
les conditions climatiques le per-
mettent), la traditionnelle marche du 
Souvenir, au départ du parking de 
Malpasset jusqu’aux ruines mêmes 
du barrage. 

« LE FOCUS 3 MALPASSET, UN BARRAGE,  
UNE CATASTROPHE, UNE RENAISSANCE » 
« Un catalogue très complet, qui n’est pas la répétition des autres 
ouvrages. » C’est avec une certaine émotion que les membres de 
l’A.C.C. Malpasset (Association du Cinquantenaire de la Catas-
trophe de Malpasset) ont présenté en juin 2020 le fruit de leur 
collaboration avec la Direction de l’action culturelle et du patri-
moine et le service Archéologie et Patrimoine. 
Une édition de 73 pages qui retrace toute l’histoire de Mal-  
passet : la vie à Fréjus avant 1959, la construction du barrage, 
la fameuse nuit du 2 décembre, mais aussi la solidarité des  
Fréjusiens, les lieux de mémoire, etc. Une vision basée cette fois-ci sur de nouvelles archives et 
dons de nombreux rescapés.
« Une approche à la fois humaine et technique, expose Jérôme Reber, le directeur de l’action 
culturelle et du patrimoine. Cela nous permet de couvrir cette période de bout en bout. » 
Le catalogue « Focus 3 Malpasset, un barrage, une catastrophe, une renaissance »,  
est disponible à la vente (prix : 6 e) au Musée d’Histoire locale.

SALLE MALPASSET, MINI-MUSÉE VIRTUEL 
AU SEIN DU MUSÉE D’HISTOIRE LOCALE 
À l’occasion de la célébration des 60 ans de la catastrophe de Malpasset en 2019, la salle 
« Malpasset » du Musée d’Histoire locale a été rénovée, et une nouvelle scénographie mise en place. 
Deux tablettes, mises à la disposition des visiteurs, proposent une nouvelle approche du drame, sous 
forme d’application, « la catastrophe de Malpasset ».

On peut y consulter de nombreuses archives 
iconographiques et des vidéos inédites, des 
documentaires, une cartographie du terri-
toire avant et après la rupture du barrage, 
des visites virtuelles et des animations  
graphiques. L’application offre même une 
simulation infographique impressionnante de 
la monstrueuse vague. 
Musée d’Histoire locale :  
153, rue Jean-Jaurès - 83600 Fréjus
Horaires (octobre à mars) : du mardi  
au samedi, 9 h 30-12 h 30 et 14 h-18 h.
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EN AVANT LA JEUNESSE ! 
En créant un service jeunesse en 2015, le Maire de Fréjus, David Rachline, et ses 
équipes sont venues combler un manque en matière d’offres de services pour les 
12-25 ans. Ils sont partis d’une page blanche avant de mettre en place bon nombre 
d’actions pour répondre aux besoins des jeunes. Cette année, le service a même 
obtenu un label pour son Point Information Jeunesse (PIJ) !
Le service Jeunesse est installé au Centre d’animation du quartier de Villeneuve, parmi 
d’autres services de proximité tels que le Point d’Accès au Droit, les permanences de 
l’Agence Départementale d’Information au Logement, les activités des associations 
et du Centre communal d’action sociale.
Gros plan en ce mois de novembre sur ce service, placé sous l’égide de la Direction 
de la Jeunesse et des Sports, désormais bien huilé et qui continue de se développer. 

D O S S I E R

Photo d’archives, été 2020. Le port 
du masque n’était pas obligatoire.
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LA VILLE AU SERVICE DES JEUNES
Le service jeunesse, implanté dans les  
locaux du Centre d’animation du quartier 
de Villeneuve, s’est enrichi de différents 
dispositifs ces cinq dernières années. 
Le service a aussi étoffé son groupe de 
travail. Il est désormais composé d’une 
équipe pluridisciplinaire : une coordina-
trice du Centre d’animation, un informa-
teur jeunesse, un animateur et éducateur 
sportif, une animatrice et assistante à  
l’information jeunesse, un Directeur du 
Club ados et une responsable du service 
jeunesse. Une équipe dévouée aux 
jeunes Fréjusiens tout au long de l’année. 
Tour d’horizon et précisions sur ces activi-
tés qui sont proposées à vos ados !

è POINT INFORMATION 
JEUNESSE (PIJ)
Le PIJ accueille gratuitement et sans rendez-vous pour informer 
et conseiller sur l’orientation, l’emploi et la formation, les 
projets, la vie pratique (droit, logement, santé), la culture et les 
loisirs ainsi que la mobilité en Europe et à l’international.
L’informateur jeunesse accompagne également les jeunes sur le 
parcours sup, la création de CV ou encore la recherche 
d’emploi... Il reçoit dans son bureau en toute confidentialité et 
respect sanitaire. Un espace numérique est mis à disposition 
du public – étudiants, jeunes actifs ou demandeurs d’emploi – 
pour les démarches administratives.

HORAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC 
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Autres horaires possibles sur RDV 
auprès d’Alexandre Lenoir au 04 94 52 79 22 ou 
par mail : pijca@ville-frejus.fr

LES ACTIONS DU SERVICE JEUNESSE EN UN COUP D’ŒIL

Club 
Ados

Agrément
Service
Civique

Bourse  
au permis

Club
ABdos

Coordination
& gestion 
du Centre 

d’Animation

Point
Information
Jeunsesse

SERVICE JEUNESSE ACTIONS
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è SERVICE CIVIQUE
La Ville détient un agrément pour recruter des volontaires en service 
civique au sein de la mairie. De nombreuses missions ont été réalisées 
à la médiathèque Villa Marie, aux Archives, au Point Information 
Jeunesse, à l’Environnement et au Patrimoine.
À ce jour, 13 volontaires ont été recrutés sur des missions de 6, 8 ou 
10 mois et un recrutement est en cours.

è BOURSE AU PERMIS 
La Bourse au Permis a été lancée en 2018. Elle finance votre permis 
à hauteur de 300 e ! Vous recevez une aide de financement pour la 
formation de conduite en échange d’une action citoyenne.
Les prochaines inscriptions seront lancées en janvier 2021 avec 
des travaux prévus comme les années précédentes aux vacances 
de printemps.

è CLUB ADOS 
Sous la direction de Yann Chibane-Gimenez, qui redouble toujours de 
créativité pour proposer à ses cadets de nombreuses activités, le Club 
ados a élargi sa capacité d’accueil passant de 12 à 36 ados en cinq 
ans. Il est ouvert les mercredis, samedis et toutes les vacances scolaires.
L’objectif de ce dispositif est d’accompagner l’adolescent dans la 
construction de sa citoyenneté.
Les programmes d’activités sont variés avec des sorties culturelles ou  
de loisirs (Aqualand, karting, bowling, cinéma, accrobranche, 
spectacles…). Les propositions d’animations ont évolué cette année 
encore avec l’apparition d’activités numériques intelligentes.
Depuis son ouverture, le service s’est doté d’un billard, un baby-foot, 
une télévision, des consoles de jeux et vidéoprojecteur ou encore 
d’ordinateurs.

è UN LABEL POUR LE POINT 
INFORMATION JEUNESSE !
Le PIJ a obtenu cette année le label IJ (Information Jeunesse) 
suite à la validation d’un dossier présentant son développement 
et ses projets futurs basés sur trois axes de travail : 
• valoriser et accompagner les jeunes, 
• favoriser leur l’autonomie,
• renforcer leur rôle dans la vie locale.
En effet, le PIJ s’appuie sur un fonctionnement opérationnel qui 
a fait ses preuves en recevant du public, en offrant un accom-
pagnement personnalisé et en se dotant d’un personnel qualifié 
et compétent.
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LE MOT DE LA 
RESPONSABLE DU 
SERVICE JEUNESSE, 
EVELYNE 
ISKANDAR 
La municipalité est venue 
combler un vrai manque en 
mettant en place le service 
Jeunesse. Aujourd’hui, ce 
dispositif permet une trans-
versalité efficace entre les 
différents modules. « Toutes 
nos actions sont liées. Un 
jeune vient au Club ados à 
12 ans, il se porte candidat 
pour la bourse au permis à 
15 ans, il s’adresse au Point 
Information Jeunesse (PIJ) 
pour ses études secondaires 
ou pour un job d’été, un lo-
gement…
Nous sommes en relation 
avec la mission locale, les 
Bureaux d’Information Jeu-
nesse et les PIJ des com-
munes de la CAVEM et 
autres acteurs sociaux liés à 
la jeunesse. Ainsi lorsque 
nous ne pouvons répondre à 
une demande ou un besoin 
d’un jeune, nous l’aiguillons 
vers un de nos partenaires. »

è LES PROJETS DU SERVICE JEUNESSE
LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Vive la démocratie pour les ados ! Le maire, David Rachline, souhaite impliquer davantage les jeunes 
de sa commune dans la vie locale et projette de créer un Conseil municipal des jeunes à la rentrée 
2021-2022. 
Ces Conseils municipaux sont consultatifs, mais permettent aussi à des jeunes d’agir sur leur territoire et 
de mener des actions. 

BIENTÔT L’ARRIVÉE DU PIJ MOBILE
Un projet d’acquisition pour un minibus est en cours ! Ce véhicule permettra d’aller à la rencontre des 
jeunes et de promouvoir les dispositifs jeunesse. Le minibus servira également au transport de petits 
groupes du Club ados et à l’acheminement des participants à la Bourse au permis sur les chantiers.
Un moyen de favoriser l’autonomie du service et permettre le développement des projets !

è CLUB ABDOS
Grande nouveauté de cette rentrée 2020 : le Club aBdos ! 
C’est Elvis Katzenmayer, l’un des animateurs du Clubs ados, 
diplômé d’État des métiers de la Forme et de la Force qui 
conduit les séances. Il nous présente le concept.

Elvis, présentez-nous ce nouveau module.
Le titre a été pensé avec humour, en écho au Club Ados. Il 
n’est pas question de ne faire que des abdos ! Le but est de 
donner envie de faire du sport, d’initier les jeunes à plusieurs 
pratiques et de les orienter vers les associations ou clubs 
lorsque le besoin du jeune se fait sentir. Pour ceux, déjà 
inscrits au Club ados, l’activité est gratuite. Pour les autres, 
elle est à 40 e l’année ou 16 e le trimestre.

Quel est l’enjeu ?
L’enjeu est de susciter l’envie de la pratique sportive chez l’adolescent, en proie à un mode de vie sédentaire. Cette génération de 
jeunes fait l’objet des préoccupations de l’Agence Régionale de Santé (ARS). Proposée sous forme ludique, cette séance de sport allie 
effort physique et convivialité.
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Spécialisée dans l’insertion par le logement, 
l’association Logivar Estérel UDV (Union Diaconale 
du Var) est dirigée par un Conseil d’administration 
présidé depuis juin 2020 par Christian Viton. Elle 
accompagne chaque année, dans l’Est-Var, environ 
800 personnes : familles en difficulté, personnes à 
la rue ou femmes victimes de violence conjugale. 
L’association gère également un parc immobilier 
d’une cinquantaine de logements sur la CAVEM 
qu’elle met à disposition des personnes accueillies 
et orientées.
Son équipe est composée de 17 salariés et d’une 
trentaine de bénévoles. Retrouvez ci-dessous 
l’interview croisée d’Alexis Bouthéon, directeur, et 
de Karen Dupuy, chef de service, qui vous en 
disent plus. 

Quelle est la vocation de Logivar 
Estérel UDV ? 
Alexis Bouthéon : Nous agissons dans le cadre et 
les missions définies par le Conseil d’administration 
et son président pour affirmer par notre association 
la présence et l’action de la Diaconie dans l’est varois. L’association dont 
je suis directeur est membre d’une union d’associations, l’Union 
Diaconale du Var (UDV), qui elle-même fait partie de la diaconie (œuvres 
sociales de l’Église). Notre objectif principal est d’apporter une triple 
réponse aux personnes accompagnées : technique, relationnelle, et 
spirituelle.
Sur le premier point, il s’agit d’ouvrir des droits, de donner un toit, 
d’accompagner sur les questions de santé et/ou d’emploi. En parallèle, 
il est indispensable d’apporter une réponse humaine, de créer un lien de 
confiance pour que cet accompagnement soit vraiment efficace dans le 
temps long.
Enfin, la dimension spirituelle répond au besoin humain de réponses à 
ce qui peut donner sens à une vie. En créant du lien social, la diaconie 
veut « servir la fraternité ». 

Comment se déclinent vos missions ? 
Karen Dupuy : Nous proposons différents dispositifs financés par l’État 
et par le Département. En premier lieu, nous faisons de l’insertion par le 
logement et de l’accompagnement social pour les personnes isolées à 
la rue qui bénéficient du RSA (Revenu de solidarité active). Nous sommes 
chargés de l’accompagnement de ce public spécifique par le 
Département. Ce qui est essentiel, c’est de créer du lien avec les 
personnes pour nous permettre de les accompagner dans toutes les 
dimensions de leur vie et leurs besoins. Sur le plan du logement, 
l’intermédiation locative (IML) est un dispositif financé par la Direction 
départementale de la cohésion sociale (DDCS). Le principe est simple : 
nous sommes locataires de logements dans le parc privé et l’association 
les sous-loue.
Depuis quelques temps, nous avons réussi à capter de nombreux 
logements conventionnés : les propriétaires peuvent défiscaliser et cela 
permet d’avoir des loyers abordables pour les accueillis. Les résultats sont 
assez exceptionnels avec 100 % de sorties positives sur les deux 

LOGIVAR ESTÉREL UDV 

AU SERVICE DES PLUS VULNÉRABLES 

dernières années. Ainsi, grâce à notre accompagnement sur cette 
période, 25 ménages ont pu obtenir un logement définitif.  

Quels sont les projets d’avenir de l’association ?
Alexis Bouthéon : Le projet phare « Maison Magdala » est porté par le 
Conseil d’administration, son président et à l’initiative du délégué 
épiscopal à la solidarité. Il sera implanté au sein du siège social de notre 
association et aura vocation à devenir un lieu de rencontres, un lieu 
« support » où des regards se croisent, où les cœurs se rencontrent  
mais pas uniquement au profit de notre association. Notre Conseil 
d’administration travaille pour que ce lieu devienne le poumon de la 
diaconie dans l’Est-Var.

Quel a été le rôle de l’association 
pendant le confinement ? 
Alexis Bouthéon : Notre Conseil d’Administration nous a demandé de 
respecter trois aspects convergents. Premièrement, la continuité de 
l’action. Nous avons continué à accompagner à distance, et parfois en 
présentiel si nécessaire, plus de 200 ménages.
Karen Dupuy : Deuxièmement, au-delà de la continuité, un renforcement 
dans l’accompagnement s’est opéré. Nous avons demandé aux équipes 
que chacun soit référent d’une personne et d’être proactif. 
Alexis Bouthéon : Troisièmement, nous avons innové avec la distribution 
alimentaire, au profit de Fréjusiens et plus largement d’habitants de la 
CAVEM dans le besoin. La mission la plus importante était la distribution 
de colis alimentaires en partenariat avec l’association Saint-Vincent- 
de-Paul. Au départ, nous étions 5 ou 6 salariés et bénévoles mobilisés 
sur cette mission, et au final nous nous sommes retrouvés une centaine : 
l’équivalent de plus de 20 000 repas ont été livrés au profit prioritairement 
de personnes âgées. Dans ce cadre, nous étions en contact quotidien 
avec le CCAS de Fréjus, qui est un partenaire naturel de l’association 
avec lequel nous entretenons des liens très réguliers.
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Depuis le début des années 2000, l’archéologie, préventive ou 
programmée, a « droit de cité » avant tout aménagement, public ou 
privé. L’État peut ainsi ordonner un diagnostic archéologique, afin de 
vérifier si le terrain recèle des traces d’occupation humaine antérieure. 
Selon les résultats du diag’, un chantier de fouilles peut être prescrit.
Fréjus, ou plus exactement Forum IIuli, est une des plus anciennes 
colonies romaines de l’ère antique. Elle est aujourd’hui l’une des villes 
qui présente le plus de monuments romains en France et son sous-sol 
regorge encore de trésors à mettre au jour.
Le port romain, notamment présenté dans l’Itinéraire patrimoine du 
magazine municipal de septembre 2020, est l’un de ces trésors. 
Encore méconnu. Mais classé au titre des Monuments historiques 
(depuis 1886), « ce qui permet de préserver toute cette zone et d’y 
empêcher toute réalisation d’aménagement(s) qui ne serai(en)t pas  
en phase avec la valorisation patrimoniale de ce secteur », précise 
Pierre Excoffon, directeur du service Archéologie et Patrimoine.

L’ÉCHOGRAPHIE DU PORT ROMAIN
Ce que sourient encore Martine Petrus-Benhamou, 1ère adjointe au 
maire David Rachline, « ce port mérite une attention accrue. »

AVANCER SUR LA TOPOGRAPHIE
Le mois dernier a été menée sur site une prospection géophysique. Une 
étude pilotée par le service municipal et l’archéologue-topographe, 
Christophe La Rocca, avec le concours du Centre Camille-Jullian 
– laboratoire du CNRS sur l’Université d’Aix-Marseille – et de la  
SCOP Ipso Facto, bureau d’étude et de recherche en archéologie, 
notamment subaquatique.
« L’étude des ports de l’Antiquité fait partie du programme de la 
recherche archéologique nationale, et plusieurs projets internationaux 
sont en cours, confie encore Pierre Excoffon. Et le port de Forum IIuli 
apparaît comme l’un des mieux conservés du monde occidental. »
La prospection géophysique vise à mieux connaître la topographie du 
port sans avoir à creuser. Si l’architecture du port, depuis le pied du 
cœur historique jusqu’au quai de la lanterne d’Auguste, est relativement 
connue, des zones d’ombre demeurent néanmoins. « L’on connaît ici la 
présence d’un quai, dont on voit certains vestiges, mais on ne sait pas 
ce qu’il y avait de l’autre côté ou, plus exactement, à quoi servait cet 
autre espace. Ou encore sur quoi repose le quai, comment est-il 
construit ?… »
De quoi avancer sur ces problématiques géomorphologiques et 
technologiques du port romain, sur la façon dont se présente ici  
le littoral.

VALORISATION PATRIMONIALE
Et surtout, pas de crainte à avoir. « Ce site est classé, il ne peut donc y 
être envisagé un quelconque programme immobilier par exemple », 
rassure Pierre Excoffon. Cette prospection géophysique ne revêt qu’un 
unique caractère de recherche. Et peut entrer et aider, « dans 
l’élaboration d’un projet de mise au jour qui aurait pour unique ambition 
les présentation et valorisation patrimoniales du site ».
Pour l’heure, cette étude servira donc, uniquement, et une fois les 
résultats traduits, à déterminer les véritables contours du port romain.
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Forum Iiuli se dévoile un peu plus encore. « Sur un site que l’on connaît 
assez peu finalement, hors de la ville antique », commente Florian 
Grimaldi, archéologue du service éponyme de la ville de Fréjus, en 
charge de cette fouille, à l’extrémité sud-est du tout nouveau éco-parking 
de Sainte-Croix, au long de la maternelle des Oliviers.
« On ne parle pas à proprement parler de chantier de fouilles, corrige 
l’archéologue fréjusien, mais d’un processus de fouilles dans le cadre 
d’un suivi de travaux. Une surveillance est opérée pour déterminer les 
niveaux archéologiques. Plusieurs sondages ont été effectués, positifs, 
qui ont engendré ces fouilles. »

DÉJÀ, À L’ÉCOLE MATERNELLE…
L’éco-parking de Sainte-Croix se situe dans une zone à fort potentiel 
archéologique. « Ce futur mail piétonnier bordé d’arbres est tout proche 
d’une zone où l’on avait déjà entrepris des fouilles, juste de l’autre côté 
de la clôture, lorsqu’a été réalisée la rampe d’accès pour les personnes 
à mobilité réduite amenant à l’école maternelle. »
La présente fouille se situe extra muros, soit au-delà des remparts 
antiques. « Comme souvent dans ces cas-là, on y retrouve des activités 
que l’on qualifiera d’un peu “dérangeantes“. Nous avons ainsi dégagé 
une partie du four d’un potier. »

Découverte qui confirme l’existence, hors de la ville antique mais à 
proximité immédiate toutefois de ces ateliers de potiers, avec des 
dépotoirs où l’on retrouve les pièces qui n’ont pas la qualité souhaitée. 
« Ces terres cuites architecturales ne sont pas forcément réussies, dira- 
t-on, et on retrouve ici ces pièces manquées. »

FOURS ET DÉPOTOIRS EXTRA MUROS
Le four découvert « est appuyé contre un mur en pierre. C’était un four 
en briques, et l’on aperçoit le lutage, c’est-à-dire la vitrification de ces 
briques qui s’opère avec la chaleur ». Et si l’on aperçoit seulement, c’est 
parce qu’il n’est pas possible de dégager entièrement ce four, situé 
« sous le réseau d’eaux… actuel ».
Mais la certitude est là. Appuyée par la mise au jour, quelques mètres 
plus loin, de tuiles rondes « imbrex » et tuiles plates « tegulae ». 
Explication : les premières, tuiles creuses semi-cylindriques, sont placées 
au-dessus des rebords verticaux des secondes afin de servir de 
jointures.
C’est donc vraisemblablement des fours de tuiliers qui se trouvaient là 
voici plus de 2 000 ans, une découverte qui vient apporter un peu 
d’eau supplémentaire au moulin des archéologues de la ville afin de 
déterminer un peu plus encore le plan antique de Forum Iiuli.

FOUILLE DOLTO 

DES FOURS DE TUILIERS MIS AU JOUR
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Créer une émulation autour des artistes et créateurs, mais aussi proposer 
de belles choses réalisées à l’échelle locale de manière artisanale, 
voilà l’objectif du Salon « Fantaisie et Inventivité ». Brigitte Usmer 
précise : « Le tout fait main redevient à la mode, mais au-delà de cela, 
il y a un véritable engouement pour la pièce unique. Les personnes qui 
apprécient le travail des artisans créateurs s’aperçoivent très rapidement 
que les prix des articles sont très raisonnables, compte tenu du temps 
passé et des matériaux utilisés : les créateurs recherchent le beau, 
l’original, pour que le produit soit le plus exceptionnel possible. » 
C’est pourquoi l’organisatrice de ce salon souhaite les valoriser au 
maximum, en promouvant l’artisanat à travers son association qui ne 
propose que du local, sans aucune revente. 
Brigitte Usmer a à son actif le marché de Fréjus-plage, les marchés du 
centre-ville, et a tenu une boutique éphémère qui ouvrira pour la 
cinquième fois avant la période des fêtes à la Grande Galerie de 
Fréjus-Plage. Il lui paraissait donc naturel de mettre en place un grand 
salon rassemblant créateurs et concepteurs. Parmi les 22 exposants, 
vous pourrez retrouver deux artistes du Circuit des métiers d’art : Marly 
Green, créatrice de mode et de bijoux, ainsi que Pascale Mouchès, 
potière.  
Si vous souhaitez découvrir de talentueux artisans dont un maître 
chocolatier, rendez-vous les 28 et 29 novembre à la Villa Aurélienne 
pour chiner des objets originaux et assister aux défilés (15 h et 17 h). 

Contact - Tél. 06 61 19 07 62 

Les aventures du jeune garçon Franck se poursuivent ainsi dans le tome 7 de la 
saga « FRNCK ». Paru le 4 septembre 2020, il s’agit de « l’avant dernier tome du 
cycle 2 », annonce Brice Cossu. « Cet opus contient des révélations inattendues 
sur les origines d’un des héros, résume-t-il brièvement, avec un twist final qui vient 
tout chambouler… » Une double parution pour le dessinateur, puisque « L’NTGRL 
1 » a fait sa sortie le même jour. Comme son nom l’indique, l’intégrale de la série 
« FRNCK » rassemble les tomes 1 à 4 dans un même album.
Du côté d’Alexis Sentenac, le dessinateur coloriste de la BD « Noô », c’est le tome 
2 qui a vu le jour fin août. « Sans spoiler, le héros il meurt… Je plaisante ! », 
s’exclame Alexis Sentenac. Plus sérieusement, « la saga continue pour Brice, notre 
héros, confie-t-il. Il quitte les terres car il est considéré comme un rebelle politique 
et entre dans la résistance pour renverser le pouvoir ». 
Après cette double parution, les dessins continuent pour les deux hommes, 
notamment à travers un projet commun sur « Goldorak », héros de dessin animé 
des années 80. Ils ont également comme idée de proposer des ateliers pour 
enfants avec la Maison des Arts, dont un spécial Noël le 23 décembre. 
Affaire(s) à suivre… 

SALON « FANTAISIE ET INVENTIVITÉ » 

LE WEEK-END DES CRÉATEURS, 
CONCEPTEURS ET ARTISTES

DOUBLE SORTIE POUR CABS ATELIER

Férus d’artisanat local ? Le Salon « Fantaisie et Inventivité » organisé par Brigitte Usmer, présidente de l’association « Made in Chez nous en Provence », se tiendra les 
samedi 28 et dimanche 29 novembre à la Villa Aurélienne et vous fera découvrir des petites merveilles locales.

Les deux dessinateurs de Cabs Atelier, Brice Cossu et Alexis Sentenac, ont présenté les suites 
de leurs bandes dessinées respectives à la fin de l’été.
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Une expos i t ion d ’a r t  abor igène e t 
contemporain, « Terres Sacrées », se tiendra à 
la villa Aurélienne tout au long de ce mois de 
novembre. L’occasion pour Céline Emery-
Demion, à l’origine de cette exposition, 
d’insister sur « le caractère contemporain  
des œuvres exposées, trop longtemps 
catégorisées dans l’art primitif ».
Les peintures exposées se veulent des 
allégories des liens puissants qui lient les 
artistes à leurs terres natales et ancestrales. 
En effet, toutes les œuvres sont réalisées de 
sorte à rendre hommage aux ancêtres 
aborigènes qui ont arpenté les terres sacrées. 
Les techniques picturales (lignes, cercles, 
points) permettent donc la création d’un 
langage cartographique.

VISITES GUIDÉES ET CONFÉRENCE
L’exposition débute par une introduction aux 
concepts généraux de l’art et de la culture 
aborigène pour mieux appréhender les 
œuvres exposées, avant de présenter la 
chronologie du mouvement contemporain 
depuis les années 70 jusqu’à nos jours. Des 

photos viennent apporter réalisme et concret 
aux peintures parfois abstraites et absconses. 
Si cet événement a pour but de créer la 
rencontre entre le public et l’art aborigène 
souvent méconnu, il a aussi l’ambition 
d’engager un peu plus intimement ce public 
avec les artistes eux-mêmes. Les œuvres 
seront ainsi accompagnées de biographies, 
mais aussi de vidéos des artistes racontant 
l’histoire de leurs peintures et ce lien qui les 
ramène à leurs terres ancestrales.
Cette exposition prendra la forme d’un 
espace d’échanges et de rencontres entre le 
public et la trentaine d’artistes qui présentent 
leurs œuvres. Le tout dans un lieu qui laisse 
s’exprimer la curiosité intellectuelle des 
visiteurs pour cet art singulier et sa dimension 
onirique. Toute la curiosité sera étanchée par 
les visites guidées et la conférence de 
l’exposante passionnée.

« TERRES SACRÉES » DU 7 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE À LA VILLA AURÉLIENNE 

L’ART ABORIGÈNE S’EXPOSE

+ D’INFOS
Direction de l’action culturelle et 
patrimoine : Tél. : 04 98 12 46 08

Exposition « TERRES SACRÉES »
Du 7 novembre au 5 décembre,
à la villa Aurélienne
Vernissage le vendredi 6 novembre à 18 h.
Visites guidées : tous les samedis à 11 h
et 15 h sauf le samedi 28 novembre
Conférence « Art Aborigène, l’art du Rêve »
le vendredi 13 novembre à 18 h.
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Tout débute en 2018 à Draguignan : une petite réunion entre amis qui 
tourne autour des habitudes de consommation de chacun. « Nous nous 
sommes posés de nombreuses questions, raconte Franck Schwoerer, 
fondateur et président. Mais une revenait souvent : comment changer 
notre façon de consommer ? »
Vint alors l’idée de s’associer pour, ensemble, apporter des réponses 
et des idées à ces questionnements. 
C’est ainsi que la coopérative « Les Pot’iront » a vu le jour. Son but : 
proposer des produits principalement issus de l’agriculture bio afin 
d’aider l’activité locale. Pour cela, elle s’associe avec des producteurs 
et des grossistes locaux pour présenter à ses membres des denrées 
alimentaires de qualité et à juste prix. On y retrouve alors toutes sortes 
de produits : des fruits et légumes cultivés dans des fermes, des pâtes, 
du riz, de la semoule, des jus de fruits jusqu’à l’huile d’olive, en 
passant par les chips et le chocolat pour la gourmandise... 
Le principe est simple : « Chaque week-end, les adhérents reçoivent 
par mail la liste des différents produits qui seront mis en avant en 
fonction des producteurs », informe Nathalie, membre de la 
coopérative. De cette façon, chacun commande la quantité souhaitée, 
ce qui permet ainsi d’éviter le gaspillage. Avant de continuer, « outre 
les produits en vrac, nous proposons aussi des paniers tout prêts, à un 
certain prix ». 

CINQ PARTS SOCIALES POUR DEVENIR MEMBRE
Déjà bien ancrée à Draguignan, l’association ne compte pas s’arrêter 
en si bon chemin. Depuis cet été, elle accueille ses membres dans son 
nouveau local fréjusien, installé boulevard de la Mer, une fois par 
semaine pour la réception des commandes, mais aussi pour la vente 
de produits en vrac.
« Pour le moment, la boutique n’est ouverte que le mercredi, précise 
Nathalie, mais nous ouvrirons par la suite au moins trois jours par 
semaine. Contrairement à Draguignan où nous voulons nous caler sur 
un modèle traditionnel. » 
Ici, pas question de patron ni de salarié, tout se base sur l’autonomie 
et le bénévolat des adhérents. Chaque membre participe à la vie 
active de l’association en consacrant trois heures par mois à la 
boutique : renouvellement des marchandises, mise en rayons, tenue 
de la caisse... « Nous comptons une centaine de membres, confie 
Franck, 50 sur Draguignan, 45 sur Fréjus. Et nous espérons avec 
impatience l’arrivée de nouveaux adhérents. » 
Justement, comment peut-on adhérer à la coopérative ? Tout simplement 
en acquérant au minimum cinq parts sociales de l’entreprise – soit une 
somme de 100 euros, montant remboursé si ce membre décide de 
partir de l’association. Autrement dit, une façon de faire partie d’une 
belle aventure humaine qui ne fait que commencer. 

Si vous souhaitez en savoir plus, contact Les Pot’iront. 
Tél. 06 23 09 32 70 - lespotiront83@gmail.com 
Facebook Les Pot’iront.

LA COOPÉRATIVE PARTICIPATIVE 
« LES POT’IRONT » DÉBARQUE À FRÉJUS !

Fruits, légumes, produits secs ou encore chocolat... Et si l’on se mettait à 
consommer local... et surtout bio ? C’est l’idée principale de la boutique 
participative « Les Pot’iront », qui a posé ses étagères dans un petit local à Fréjus. 
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MISSION LOCALE EST-VAR :

POUR RETROUVER LE CHEMIN DE L’EMPLOI 

Comment s’organise le rôle du conseiller 
au sein de la Mission locale ? 
Nous avons un rôle très polyvalent, passion-
nant. Pour commencer, nous avons tout un 
schéma de travail s’articulant autour du 
jeune, pour l’aider à accéder à son autono-
mie. D’abord l’accueil et l’écoute, afin de 
pouvoir rapidement poser un diagnostic sur 
le profil. Vient ensuite la remobilisation si 
nécessaire, la sécurisation du parcours  
professionnel, l’aide à la formation et l’ac-
compagnement vers l’emploi. 
Nous avons aussi un rôle de « passerelle » 
entre le jeune et l’emploi, et cherchons 
constamment à développer des partena-
riats. Enfin, les conseillers accordent une 
grosse partie de leur temps au travail 
d’équipe. Ils se spécialisent en références  
et peuvent ainsi s’outiller sur les différents 
services proposés, et pas seulement au  
niveau de l’emploi.

Quelle relation recherchez-vous 
avec le jeune ?
En premier lieu, il faut réussir à tisser une 
relation de confiance. Cela peut prendre du 
temps, des mois voire des années, mais l’es-
sentiel est qu’il y ait cette base. Le jeune 

Créée en 1994, la Mission locale est-Var (MLEV) a pour objectif 
d’aider les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire à 
accéder au monde du travail. « Nous faisons le lien entre les 
jeunes et les entreprises de notre territoire (922 conventions de 
stages réalisées en 2019), résume David De Oliveira, 
responsable de secteur. Pour un jeune sorti du système scolaire, 
la Mission Locale se positionne comme le référent de parcours. »
Au-delà du fait de trouver un emploi, l’approche est plus globale 
: « Notre but est de lever l’ensemble des freins faisant obstacle à 
une insertion socio-professionnelle durable (mobilité, santé, 
formation…). »
La Mission locale intervient sur les communes de Fréjus, Saint-
Raphaël, Roquebrune-sur-Argens, Puget-sur-Argens, Les Adrets, Le 
Muy. Et depuis 2019, elle couvre également le territoire du Pays 
de Fayence et ses neuf communes. « Nous sommes donc présents 
sur 15 communes, avec des permanences assurées pour être au 
plus près des jeunes sur l’ensemble du territoire couvert. »
En 2019, la Mission locale Est-Var a accueilli 2509 jeunes « en 
entretiens individuels physiques », précise David De Oliveira.

Entrons dans le cœur du dispositif avec Anthony David, acteur polyvalent de la MLEV. Conseiller et coordinateur de l’Espace insertion depuis 
2012, il consacre son énergie à accompagner les 16-25 ans sortis du système scolaire à (re)trouver le chemin de l’emploi.

doit être en capacité de pouvoir nous expri-
mer les informations au plus proche de sa 
réalité, tant au niveau de ses attentes sur 
l’emploi, que sur d’autres domaines comme 
la santé, le logement, la mobilité… Plus la 
relation de confiance sera solide, plus il 
sera facile pour nous de poser le bon dia-
gnostic pour l’aider au maximum à atteindre 
ses objectifs. 

Votre rôle est également d’assurer 
des partenariats… 
Exactement. Nous ne travaillons pas seuls, 
sinon nous n’irions pas loin. Notre approche 
étant globale, nous intervenons sur des  
domaines variés aussi nous nous appuyons 
sur l’ensemble des partenaires du territoire, 
y compris des marraines et parrains béné-
voles. Pour les jeunes ayant besoin de se 
remobiliser, nous travaillons notamment 
avec l’Association de Prévention Spéciali-
sée, qui a une branche formation « parcours 
de remobilisation ». Nous allons travailler 
avec l’École de la 2e Chance pour les 
jeunes qui n’ont pas eu la chance de vali-
der un diplôme au niveau de leur cursus 
initial de formation. Nous utilisons aussi 
beaucoup les immersions en entreprise, ce 

qui permet à un 
jeune d’al ler 
découvrir le 
m é t i e r,  l e 
monde du tra-
v a i l ,  m a i s 
également les 
oppor tunités. 
Le but des parte-
nariats est de rac-
crocher à la réalité du 
bassin varois, des secteurs éco-
nomiques présents et des offres concrètes 
qui existent.

Comment s’est passée la période Covid 
pour la MLEV ?
Dès le 16 mars, nous nous sommes tous mis 
en télétravail. Heureusement, l’ensemble 
des conseillers a répondu présent. Tout le 
monde s’est énormément investi pour pou-
voir garder un lien avec les jeunes accom-
pagnés. 
Pendant ce temps, nous avons aussi prépa-
ré l’après-confinement, c’est-à-dire travailler 
à la mise en place d’un protocole sanitaire 
pour permettre de nouveau un accueil phy-
sique au sein de nos locaux. 
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COLIS DE NOËL SENIORS :  
DERNIERS JOURS POUR S’INSCRIRE 
Chaque année, la ville de Fréjus et le CCAS pensent aux seniors de la 
commune et leur offre un petit colis de Noël. En cette année 2020, le maire 

David Rachline a décidé d’assouplir les conditions 
d’attribution, dès 70 ans (contre 74 auparavant) et sous 
conditions de ressources, de manière automatique à partir 
de 80 ans (84 jusqu’ici).
Petit rappel, il convient de s’inscrire – date limite, le 10 
novembre – auprès du CCAS de Fréjus, ou des bureaux 
annexes de Saint-Jean de Cannes et de Saint-Aygulf. 

Renseignements et inscription. CCAS Fréjus :  
Tél. 04 94 17 66 20 ou 04 94 17 67 72

FRÉJUS, « VILLE 
AIDANTE ALZHEIMER » 
En signant la charte le 23 octobre dernier, 
la ville de Fréjus s’est engagée aux côtés de 
France Alzheimer Var en qualité de « ville 
aidante Alzheimer ». Marquant ainsi sa  
volonté de favoriser la communication et 
l’inclusion des personnes atteintes de la  
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie  
apparente.
Plusieurs actions viendront concrétiser cet 
engagement avec le soutien du CCAS de 
Fréjus, comme un « resto mémoire » mensuel 
pour permettre aux couples aidants/aidés 
de se retrouver dans un lieu public convi-
vial, partager un repas et échanger sur le 
quotidien, ou encore un « atelier mémoire » 
hebdomadaire, à destination des malades 
uniquement, à base d’activités cognitives 
adaptées, permettant ainsi aux aidants de 
s’octroyer un petit temps de répit.
Enfin, des « formations aidants » seront éga-
lement mises en place, à destination des 
aidants familiaux afin de mieux appréhen-
der et accompagner la maladie.
Contact. CCAS Fréjus : Bâtiment Le Kipling
305, avenue Aristide-Briand - 83600 Fréjus
Charlotte Khoser, responsable projet :
Tél. 04 94 17 67 05.

COLLECTE DE JOUETS PAR LE SMIDDEV 
(21-29 NOVEMBRE)
Cette année encore, le Smiddev – Syndicat mixte du développement durable de l’Est-
Var – organise une collecte de jouets dans le cadre de la Semaine Européenne pour  
la Réduction des déchets. Une hotte sera ainsi installée à l’accueil de l’Hôtel de Ville  
du 21 au 29 novembre.
Les jouets récoltés seront, comme 
l’année passée, redistribués par 
l’association locale « Un Noël pour 
chaque enfant ». 

Contact. Smiddev :  
Tél. 04 98 11 98 80

Nous ne sommes certes qu’en novembre, mais il faut déjà penser aux 
prochaines vacances scolaires de Noël (19 décembre - 4 janvier). Les 
centres de loisirs de la ville accueillent les enfants de 3 à 12 ans en 
journée et semaine complète, avec repas (accueil entre 7 h 30 et 9 h, 
sortie entre 17 h et 18 h 30).
Les inscriptions – pour les enfants qui ne sont pas inscrits à l’année –  
s’effectuent en ligne sur le Portail Famille de la Direction de l’Enfance et 
de l’Éducation du lundi 23 au dimanche 29 novembre, en accueil phy-
sique à la DEE du lundi 30 novembre au vendredi 4 décembre.

Contact. Direction de l’Enfance et de l’Éducation : « Le Florus » 
Bât. C - Place Mangin - 83600 Fréjus - Tél. 04 94 17 66 89 
Portail Famille : www.ville-frejus.fr/fr/vivre-a-frejus/vie-sociale/
enfance-et-education/ 
Accueil public : lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h.

ALSH VACANCES DE NOËL : PENSEZ AUX INSCRIPTIONS
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Comment vous êtes-vous tourné vers l’haltérophilie ?
J’ai commencé en 1998. À 14 ans, je regardais les films de 
Stallone, le personnage de Rocky était un peu mon idole. Je voulais 
faire de la musculation pour être fort, je savais que c’était bien pour 
s’entretenir. Je n’avais pas d’argent, et un entraîneur m’a dit « si tu 
veux t’entraîner, c’est avec grand plaisir, ça peut être gratuit si tu 
fais des compétitions ». Alors je me suis lancé, et on s’est rendu 
compte que j’avais du potentiel. J’ai participé aux Championnats 
de France minimes, ça m’a donné envie de continuer.

Pourquoi avoir arrêté la compétition ?
J’ai eu une belle carrière dans le monde de l’haltérophilie. J’ai été 
champion de France minime à 14 ans, champion d’Europe, j’ai 
même participé aux championnats du Monde master en 2019, où 
je me suis classé 4e… Mais je me retire de la compétition. 

NOUVELLE SECTION AMSÉLISTE, 
L’HALTÉROPHILIE VEUT « CASSER LES CLICHÉS »

« Le but est de soulever le plus lourd possible. 
Cela peut impressionner, mais c’est un sport 
vraiment accessible pour tout le monde. » C’est 
avec ces mots qu’Edmond Wartelle, cham-
pion de France et d’Europe, accueille les  
adhérents de la toute nouvelle section haltéro-
philie de l’AMSLF, créée en 2019, entérinée 
lors de l’assemblée générale 2020. 
L’haltérophilie est un sport qui se base sur  

deux mouvements : l’arraché (en prise large) 
et l’épaulé-jeté (en prise serrée). L’objectif,  
soulever la barre au-dessus de la tête, avec le 
maximum de poids selon les catégories. 
« C’est une discipline qui fait travailler tout le 
corps, précise l’entraîneur. On se concentre 
principalement sur le physique, la rapidité, la 
technique, la souplesse, l’équilibre. » 
Installé à l’étage de la salle de gymnastique 

Jo-Tedesco, l’entraîneur a aménagé son petit 
coin, notamment avec du matériel prêté par la 
Fédération française. « Nous avons à dispo- 
sition plusieurs barres, dont une spéciale  
entraînement et des poids, explique-t-il. Le sol 
a été aménagé exprès avec des plateaux et 
des amortisseurs pour être bien stable. »
Au programme, une ou deux heures de circuit 
training les mercredi, jeudi et vendredi soirs. 
La séance se décompose en plusieurs exer-
cices : des mouvements d’haltérophilie mais 
aussi de musculation basiques, comme la 
corde à sauter, le cardio. « Nous cherchons 
d’abord à travailler la technique, on prend le 
temps de décomposer le mouvement avec des 
barres à vide, avant d’y ajouter du poids. » 

UN SPORT ACCESSIBLE À TOUS…
Bien que, cette année, la section a repris  
les cours plus tard que d’habitude, Edmond  
Wartelle n’en espère pas moins attirer de nou-
veaux volontaires. « L’année dernière, on a eu 
dix adhérents, de 20 à 50 ans. Ils étaient là 
pour goûter à de nouvelles choses. Je les ai son-
dés pour m’adapter aux attentes de chacun. »
Il tient à développer la section pour mettre en 
lumière ce sport encore méconnu et, ainsi, 
casser les clichés qu’il renferme.

è TROIS QUESTIONS À EDMOND WARTELLE
Champion de France et d’Europe, Edmond Wartelle a mis de côté la 
compétition. Il est aujourd’hui coach sportif à la Croix-Valmer, et a créé son 
association d’haltérophilie avec l’AMSLF en 2019.

Mais pour être honnête, c’est un 
monde où le dopage n’est jamais 
très loin… La compétition, c’est 
vouloir gagner, mais à quel 
prix ?... Mais je ne regrette rien. 
Sans prétention de ma part, je sais 
que je suis l’un des meilleurs du 
monde. Mais je me consacre 
maintenant à transmettre ma passion. 

Vous vous êtes donc lancé dans une carrière 
d’entraîneur pour la ville de Fréjus… 
Tout a fait. J’ai passé mes diplômes fédéraux pour initier tous les 
publics à tous les sports. Mais l’haltérophilie a toujours eu une 
place importante dans mon cœur. C’est pour ça que j’ai décidé 
de créer mon association avec l’AMSLF. 
L’haltérophilie reste un sport encore méconnu du public, et je 
trouvais intéressant de pouvoir l’initier auprès de tous, et surtout 
chasser ces idées préconçues sur le fait que ce soit un sport 
inaccessible. 
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DU 2 AU 8 NOVEMBRE

CONFÉRENCE UEVA
"Destruction de monuments païens 
dans l’Antiquité...", 
animée par Jacques Carle 
Lundi 2 novembre, 15h 
Villa Aurélienne - 85, av. Jean-Calliès
è 04 98 11 57 10

CINÉ-CLUB
"La femme qui s’est enfuie", 
de Hong Sang Soo 
Lundi 2 novembre, 18h30
Cinéma Le Vox - Place Agricola
è 06 78 08 33 55

CONFÉRENCE
"Pedro Calderon
et le théâtre du siècle d’or", 
animée par Laurent Le Touzo 
Mardi 3 novembre, 18h30
Théâtre de Poche - 20, Trav. Castelli
è 06 78 08 33 55

JEUNESSE MÉDIATHÈQUE 
Atelier Créa-Junior (6 ans et +) : 
"Le jeu des couleurs et des formes 
dans la peinture moderne", 
Dans le cadre des “RV du Mercredi“ 
Mercredi 4 novembre, 14h30 
Médiathèque villa-Marie 
447, rue Aristide-Briand
è 04 94 51 01 89

CONFÉRENCE UEVA
"Hommage à Jessye Norman", 
animée par Bruno Picaude 
Mercredi 4 novembre, 15h 
Casino de jeux de Port-Fréjus 
40, rue Jean-Aicard
è 04 98 11 57 10

RÉUNION/DISTRIBUTION 
COMPOSTEURS
Réunion d’information 
et remise des composteurs
(sur inscription)
è 04 98 11 98 80

CONFÉRENCE AAMTDM
"La division Bleue 
dans la guerre de 1870-1871"
Jeudi 5 novembre, 18h30 
Animée par Benoît Bodard, 
Organisée par l’AAMTDM
Villa Aurélienne - 85, av. Jean-Calliès
è 04 94 40 81 75

SANTÉ - CAFÉ DES AIDANTS -
“Émotions et réactions, 
comment les gérer ?“
Vendredi 6 novembre, 10h30 - 12h
Rencontre-débat organisée 
par le CCAS de Fréjus
Casino de jeux de Port-Fréjus 
40, rue Jean-Aicard
è 04 94 17 66 17

THÉÂTRE - AGGLOSCÈNES
“George Dandin 
ou le mari confondu“,
comédie de Molière mise en scène 
et jouée par Michel Fau
Samedi 7 novembre, 18h
Prix : de 18 à 35 €
Théâtre Le Forum - 
83, boulevard de la Mer
è 04 94 95 55 55

DU 9 AU 15 NOVEMBRE

CONFÉRENCE UEVA
"De la peste au Covid-19", 
animée par le Dr Patrick Serres 
Lundi 9 novembre, 15h 
Villa Aurélienne - 85, av Jean-Calliès
è 06 78 08 33 55

PAUSE PHILO
“Dans les règles de l’art : 
quelles libertés pour 
les artistes d’aujourd’hui?“
Mardi 10 novembre, 18h30 
Dans le cadre de l’exposition 
"De la tête à la toile" 
Médiathèque villa-Marie 
447, rue Aristide-Briand
è 04 94 51 01 89

CONCERT - AGGLOSCÈNES
“Louis Chedid - 
Tout ce qu’on veut dans la vie“
(report saison 2019-2020)
Mardi 10 novembre, 18h
Prix : de 18 à 35 €
Théâtre Le Forum - 83, bd de la Mer
è 04 94 95 55 55

FOOTBALL (National 2 - J11)
Étoile FC vs AS Monaco (B)
Mercredi 11 novembre, 20h
Stade Louis-Hon - Saint-Raphaël
è 04 94 17 37 37

THÉÂTRE 
“Cruellas“, par les Mange-Lamberts
Samedi 14 novembre, 20h
Organisation : Loisirs et Part’Âge
Maison de quartier Tour de Mare
è 07 83 77 81 01

CONCERT D’AUTOMNE 
Proposé par l’Harmonie aurélienne
Dimanche 15 novembre, 16h
Salle Hippolyte-Fabre 
584, rue Hippolyte-Fabre
è 06 12 05 50 51

CONCERT 
“RÉCITAL D’ORGUE“,
par Grégoire Rolland
Dimanche 15 novembre, 16h
Entrée gratuite - libre participation 
Cathédrale Saint-Léonce 
è 06 16 20 24 24

DU 16 AU 22 NOVEMBRE

CONFÉRENCE UEVA
"Toni Morrison", 
animée par Alexandre Mexis 
Lundi 16 novembre, 15h 
Villa Aurélienne - 85, av Jean-Calliès
è 04 98 11 57 10

LES EXPOS DU MOIS
EXPOSITION "ARTCHÉOLOGIE, 
DU VESTIGE  À LA RESTITUTION"
Prolongation jusqu’au 14 novembre
Entrée libre
Place Clemenceau et Espace (Tour) patrimoine,
Musée archéologique - place Calvini, 
Casino de jeux de Fréjus - 
40, rue Jean-Aicard
è 04 94 53 82 47
è Programme complet sur le site de la Ville

EXPOSITION "DE LA TÊTE À LA TOILE"
Du mardi 3 au samedi 28 novembre
-> 12 tableaux célèbres décryptés pour vous !
Entrée libre
Médiathèque villa-Marie - 447, rue Aristide-Briand
è 04 94 51 01 89

EXPOSITION "TERRES SACRÉES"
Du 7 novembre au 5 décembre
Vernissage le vendredi 6 novembre (17h)
Visite guidée le samedi à 11h et 15h (sauf 28/11)
Conférence "Art aborigène, l’art du rêve", 
le vendredi 13 novembre à 18h
Villa Aurélienne - 85, av. du général Jean-Calliès 
è 04 98 12 46 08
è Lire notre article page 23

"SALON FANTAISIE ET INVENTIVITÉ"
Les 28 et 29 novembre
(défilés chaque jour entre 15h et 17h) 
Exposition proposée par l’association “Made in 
chez nous“
Villa Aurélienne - 85, av. du général Jean-Calliès 
è 06 61 19 07 62 
è Lire notre article page 22

Le programme de cet agenda est susceptible de modifications. Certains horaires pourraient être modifiés du fait de la mise en place du couvre-feu.
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CINÉ-CLUB
"Des hommes", de Lucas Belvaux 
Lundi 16 novembre, 20h
Cinéma Le Vox - Place Agricola
è 06 78 08 33 55

DANSE - AGGLOSCÈNES
“¡ Fandago !“, spectacle de 
flamenco par David Corias
Mardi 17 novembre, 18h
Prix : de 18 à 35 €
Théâtre Le Forum - 83, bd de la Mer
è 04 94 95 55 55

JEUNESSE MÉDIATHÈQUE 
Atelier FA SI LA écouter :  
"le rythme dans la peau", 
dans le cadre des “RV du Mercredi“ 
Mercredi 18 novembre, 
• à 14h30 -> pour les 4-6 ans, 
• à 16h -> pour les 2-4 ans 
Médiathèque villa-Marie 
447, rue Aristide-Briand
è 04 94 51 01 89

CONFÉRENCE UEVA
"Écrire le 7e art : Wes Anderson", 
animée par Laurent Le Touzo
Mercredi 18 novembre, 15h 
Villa Aurélienne - 85, av. Jean-Calliès
è 06 78 08 33 55

VOLLEY-BALL (LBM - J7)
Fréjus Var Volley vs France Avenir
Samedi 21 novembre, 20h
Salle Ste-Croix - rue des Marsouins
è 09 53 41 75 92

HUMOUR - AGGLOSCÈNES
“Je n’aime pas le classique mais 
avec Gaspard Proust, j’aime bien“
Samedi 21 novembre, 18h
Prix : de 18 à 35 €
Théâtre Le Forum - 83, bd de la Mer
è 04 94 95 55 55

COLLECTE DE JOUETS
“Collecte de jouets par le 
Smiddev, pour l’association 
Un Noël pour chaque enfant“
Du 21 au 29 novembre 
Hotte installée en mairie centrale 
è 04 98 11 98 80 
è Lire notre article p25

RUGBY (Fédérale 2 - J11)
Carf vs Bièvre Saint-Geoirs
Dimanche 22 novembre, 15h
Stade Eugène-Rossi - Saint-Raphaël
è 04 94 40 37 34

DU 23 AU 30 NOVEMBRE

CONFÉRENCE UEVA
"Le sacre de Napoléon...", 
animée par Agnès Abitbol 
Lundi 23 novembre, 15h 
Villa Aurélienne - 85, av Jean-Calliès
è 04 98 11 57 10

CONFÉRENCE
"Le sens caché des œuvres d’art" 
Mardi 24 novembre, 20h
Médiathèque villa-Marie 
447, rue Aristide-Briand
è 04 94 51 01 89

CONFÉRENCE - 
"Le voyage des plantes", 
animée par Bernard Hannotin 
Mardi 24 novembre, 20h
Villa Aurélienne - 85, avenue 
du Général d’Armée Jean-Calliès
è 04 94 51 09 52

THÉÂTRE - 
AGGLOSCÈNES JUNIOR
“Histoires de fouilles“ 
Mercredi 25 novembre, 
Deux séances 10h et 15h
Prix unique : 7 €
Théâtre Le Forum - 83, bd de la Mer
è 04 94 95 55 55

JEUNESSE MÉDIATHÈQUE 
Atelier Créa-Junior (4 ans et +) : 
"À la manière d’Hervé Tullet", 
couleurs, papier, ciseaux... 
pour exprimer sa créativité, 
dans le cadre des “RV du Mercredi“ 
Mercredi 25 novembre, 14h30 
Médiathèque villa-Marie 
447, rue Aristide-Briand
è 04 94 51 01 89

CONFÉRENCE UEVA
"Le Louvre, du palais des Rois 
au temple de l’Art", 
animée par Jean Forneris 
Mercredi 25 novembre, 15h 
Casino de jeux de Port-Fréjus 
40, rue Jean-Aicard
è 04 98 11 57 10

THÉÂTRE - AGGLOSCÈNES
“Les Crapauds fous“, comédie - 
(report saison 2019-2020) 
Mercredi 25 novembre, 18h
Prix : de 14 à 27 €
Théâtre Le Forum - 83, bd de la Mer
è 04 94 95 55 55

THÉÂTRE - AGGLOSCÈNES
“Le sale discours“, 
de et avec David Wahl 
Vendredi 27 novembre, 18h
Prix : de 14 à 27 €
Théâtre Le Forum - 83, bd de la Mer
è 04 94 95 55 55

CONFÉRENCE MÉDIATHÈQUE 
"De la tête à la toile : l’œuvre 
d’art confrontée à la psychologie 
de l’artiste : quand l’inconscient 
se dévoile...", 
animée par Béatrice Reiss 
Samedi 28 novembre, 14h30h
Villa Aurélienne - 85, av. Jean-Calliès
è 04 94 51 09 52

FOOTBALL (National 2 - J13)
Étoile FC vs GOAL FC
Samedi 28 novembre, 20h
Stade Louis-Hon - Saint-Raphaël
è 04 94 17 37 37

CONFÉRENCE UEVA
"La course au vaccin", 
animée par le Dr Patrick Serres 
Lundi 30 novembre, 15h 
Villa Aurélienne - 85, av Jean-Calliès
è 04 98 11 57 10

CÉRÉMONIES 
PATRIOTIQUES

"Journée des défunts" 
Lundi 2 novembre

11h : cimetière Colle de Grune 
11h25 : ossuaire Pin de la Lègue 
11h50 : cimetière Saint-Léonce
12h20 : cimetière Saint-Étienne 

"Commémoration Armistice 1918" 
Mercredi 11 novembre

9h30 : Monument aux Morts, 
place Agricola

"61e anniversaire de la 
catastrophe de Malpasset" 

Mercredi 2 décembre
9h15 : cérémonie au Gisant 
10h15 : cimetière Saint-Étienne
11h : messe cathédrale St-Léonce
12h : Stèle des subsistances 
militaires (Intendance) 

"Hommage aux Morts pour la 
France de la guerre d’Algérie et 

des combats au Maroc et en 
Tunisie" - Samedi 5 décembre

9h45 : Monument aux Morts 
de Saint-Aygulf

Initialement prévue le 
16 mai, la 16e édi-
tion de la Nuit euro-
péenne des Musées, 
à l’initiative du minis-
tère de la Culture, a 
été reportée au same-
di 14 novembre.
Avec, du fait de la si-

tuation particulière due au Covid-19, un programme 
uniquement concentré sur le Musée archéologique.
Les activités débuteront à 16h30 avec un concert 
“Duo de Flûte et Piano“, orchestré par les musiciens 
de Ad Libitum. Un atelier pour enfants (8 enfants 
max par session) - “Dessine en présence de l’artiste 
Vincent Fichaux“ - se tiendra à 17h, 17h30 et 18h.
Enfin, des visites guidées, limitées à 12 personnes 

seront organisées de 18h à 21h30, avec un départ 
toutes les demi-heures. Les visites (1h) suivront le 
parcours : visite de l’exposition “ArTchéologie, du 
vestige à la restitution“, Tour de flanquement, points 
paroles au musée avec la rencontre inédite de 
Vincent Fichaux qui terminera en public son œuvre 
“Restitution et évocation de l’entrée de la ville an-
tique de la Voie Aurélienne vers la porte de Rome“. 
Outre le concert, tous les évènements se feront sur 
réservation. 
Il est à noter que l’exposition ArTchéologie est pro-
longée jusqu’au 14 novembre. 

NUIT DES MUSÉES - samedi 14 novembre 
Musée Archéologique - place Calvini
è Infos : Archéologie & Patrimoine  06 37 67 73 73 

A G E N D A
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TRIBUNE D'EXPRESSION DES GROUPES REPRÉSENTÉS AU CONSEIL MUNICIPAL

De l’arrogance.

Depuis juin dernier, on s’attendait à ce que l’équipe municipale ait préparé des projets 
à la hauteur des défis imposés par la crise qui s’annonce.
Espoir déçu au dernier CM : 54 questions purement administratives expédiées en 
1 h ½, faute pour la majorité d’accepter de discuter des rares sujets de débat.
• Sur la décision modificative du Budget 2020 (question N°1) : la ville ne 
dispose pas de l’auto financement suffisant pour acheter le terrain pour le relogement 
des Services Techniques.
• Sur la majoration des impôts locaux sur les résidences secondaires de 
20 % : pas de précision sur le nombre de contribuables touchés, ni le montant des 
finances supplémentaires attendues, ni l’affectation de ces ressources nouvelles, 
notamment pour des projets sociaux comme nous l’avons demandé.
• Sur les délégations données au Maire, au sujet du nouvel emprunt de 
10,8 Me souscrit : interrogé par Mr ICARD sur ce sujet (question N°54), le Maire a 
levé le conseil sans attendre la fin de l’intervention de notre collègue ! 
• Sur les budgets 2019 et prévisionnel 2020 de l’OT, dont l’indigence des 
subventions Départementales (23 000 e en 2019) confirme l’isolement de notre Ville.
Mais le sujet le plus inquiétant concerne les mises à disposition d’agents communaux 
auprès des Associations (Questions 21 à 28), sans que la convention Mairie – AMSLF, 
terminée depuis juin 2020, ne soit concernée par l’ordre du jour du conseil.
En clair, les activités des 19 éducateurs sportifs de l’AMSLF ne sont pas couvertes. Les 
2 agents administratifs qui y travaillaient, pour l’une depuis 28 ans, pour l’autre depuis 
10 ans ont été priées de cesser leurs fonctions fin septembre. A ce jour, les subventions 
promises par la Mairie à l’AMSLF, vitales pour le paiement des salaires et des charges 
sociales, ne seraient pas versées.
Mesure de rétorsion, le candidat choisi par la Mairie pour le poste de président de 
l’AMSLF n’ayant pas été élu fin septembre ? Volonté de la Mairie de régenter aussi 
désormais l’essence même du vivre ensemble à FREJUS : la vie associative, mise en 
coupe réglée ? Et après l’AMSLF la question est : à qui le tour ?
Venant de la part d’une majorité qui ne doit sa très courte réélection qu’à la crise 
sanitaire, on ne peut s’empêcher de rappeler avec Goswin de Stassart (1780 – 1854) 
que « l’arrogance est le partage ordinaire de la médiocrité ».
Emmanuel BONNEMAIN
Conseiller municipal, « Notre parti, c’est FREJUS ».
A Fréjus le 12 octobre 2020.

CONCESSION DE PLAGE : TOUT EN TROIS !

Le 30 juin, la majorité municipale a autorisé le Maire à solliciter des services de l’État 
le renouvellement de la concession de la plage naturelle de Fréjus-Plage. Accordée à 
la ville en 2009 pour 12 ans, elle expirera le 31 décembre 2021. Présenté avec 
beaucoup de retard, le dossier communal impose des conditions différentes de celles 
fixées en 2009. 

Trois.
C’est le nombre de lots qui seront exploités dans le cadre de la future concession, 
contre cinq aupa-ravant (Les Sablettes, La Playa, le Kazaar, Cuba Plage et La Plage), 
et même six dans la concession précédente (Les Sablettes, La Playa, le Pagus, Azur 
Plage, L’Oasis et l’Ecume). 

41,5 m, 46 m et 43 m.
Ce sont les largeurs maximales autorisées des bâtiments neufs des trois futurs lots qui 
devront être reconstruits, après démolition, sur les emplacements actuels de Cuba Plage 
(25 m), du Kazaar (25 m) et des Sablettes (30 m). En raison des retards pris par la ville 
pour solliciter le renouvellement de la concession, il est probable que les sous-traités 
d’exploitation de ces trois plages seront prolongés au-delà du 31 décembre 2021, 
vraisemblablement jusqu’à la fin de la saison balnéaire 2023.

1381, 1698, 1942 m2. 
Ce sont les surfaces des trois lots. Pourquoi de telles tailles ? La superficie de la plage 
s’est réduite depuis 2009 en raison de l’érosion marine. L’État a imposé de nouvelles 
règles : au moins 60 % du lot est dédié à la location de matelas et de parasols ; 40 % 
au maximum à l’activité de bar/restaurant. La municipalité a donc décidé de supprimer 
deux lots (La Playa et La Plage) et d’augmenter nettement la taille des trois restants pour 
que leurs attributaires puissent disposer, selon le même ordre, de sur-faces totales bien 
supérieures à celles exploitées à ce jour (+ 36,86 %, + 56,35 % et + 37,73 %)  
et reconstruire ainsi de vastes installations dédiées au bar, à la restauration et à 
l’organisation d’événementiels.

Or, il existait selon nous d’autres projets d’aménagement à explorer qui auraient permis 
d’améliorer la qualité environnementale de cette plage naturelle remarquable. On 
pouvait recréer sur toute sa longueur des lots plus nombreux mais de dimensions 
réduites, comme c’était le cas avant 2010. L’impact visuel négatif aurait été moindre 
et les usagers réguliers de la plage et les baigneurs auraient bénéficié de services de 
proximité qui auraient répondu de façon plus large à leur besoins.

Le groupe "Vivons Fréjus" a voté contre le projet de la mairie.

COUP DE FORCE & DÉNI DE DÉMOCRATIE CONTRE L’AMSLF !

J’apporte tout mon soutien à Hervé De Serna, réélu démocratiquement ainsi qu’aux 
bénévoles, salariés & adhérents de l’AMSLF.

En effet, lors du vote, le candidat du Maire, Colistier en mars 2020, Monsieur Fabien 
Sgarra a été battu.

Depuis, des pressions de toutes sortes sont à l’œuvre (annulation de la mise à disposi-
tion des deux fonctionnaires administratives communales, report de subventions...).  
En conséquence, le siège social est inopérant, la trésorerie en panne et les bénévoles 
des sections font ce qu’ils peuvent pour assurer l’essentiel de leurs activités.

Il n’est pas normal, qu’une association sportive aussi populaire, depuis plus de 46 ans, 
soit ainsi persécutée pour son choix démocratique.
Par ses actions antidémocratiques, Monsieur Rachline démontre une fois de plus, sa 
vision particulière de la démocratie.

Par ailleurs, au-delà de la communication, je déplore le manque de projets ambitieux 
et structurants pour l’avenir de Fréjus.

Contacts : 0621518859 - pourfrejus2020@hotmail.com
Julien Poussin - Union des écologistes et de la gauche

Quand on parle de finances, il faut être précis et le Maire ne l’est pas.
Lors du débat Var-Matin, à l’occasion des municipales 2020, il avait déclaré : « je 
continuerai à ne pas augmenter les impôts pendant 6 ans ». Je l’ai attaqué lors du 
conseil municipal sur la délibération concernant l’augmentation de 20 % de la taxe 
d’habitation sur les résidences secondaires puisque sa promesse n’était pas tenue. Il a 
alors argué que dans tous ses documents de campagne il avait indiqué ne pas vouloir 
augmenter les impôts des Fréjusiens ce qui ne se vérifiera pas puisque :
• les impôts locaux sont composés d’une part communale et de parts que le 
maire ne maîtrise pas ou incomplètement (département, intercommunalité, GEMAPI, 
taxe spéciale d’équipement);
• le maire ne maîtrise même pas la part communale puisque celle-ci est la 
multiplication des taux d’imposition fixés par la commune par les bases revalorisées tous 
les ans par l’État.
Si le Maire maîtrisait le sujet, il aurait promis de ne pas augmenter les taux d’imposition 
communaux.
Le plus fort dans cette histoire est que Marine Le Pen attaque depuis plusieurs années 
les gouvernements successifs sur l’augmentation des taxes dans notre pays.

Richard Sert pour la liste Fréjus Passionnément

E X P R E S S I O N

NB : la rédaction précise que les tribunes sont publiées telles qu'elles nous sont transmises.
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Maintenir la dynamique

Le thème de la jeunesse abordé dans le présent magazine illustre la dynamique mise en 
œuvre par la municipalité en ce domaine depuis 2015 : création successive du Club 
Ados, de la Bourse Bafa, des chantiers de jeunes, de la bourse au permis, d’activités 
sportives dédiées… Une dynamique qui se poursuivra dans l’avenir avec la création d’un 
conseil municipal des jeunes, d’une aide aux projets et, à moyen terme, d’un second Club 
Ados au regard de la forte demande existante.
Cette dynamique est à l’œuvre dans différents domaines. Ainsi, sous l’impulsion de son 
Maire David Rachline, la municipalité prépare activement plusieurs projets d’ampleur pour 
les toutes prochaines années, et notamment :
• la mutation du Front de mer, dans l’objectif d’une attractivité renforcée, 
qu’illustreront également les établissements qui prendront place dans la future concession, 
qui ne sauraient être un alignement de cabanes que certains auraient visiblement souhaité ;
• le regroupement en centre-ville, sur le site du parking Vernet appelé à devenir 
un parking souterrain, des services municipaux aujourd’hui disséminés ;
• le déménagement des services techniques, qui permettra notamment de faire 
disparaître des locaux vétustes qui n’ont pas leur place sur le site de la Base Nature ;
• la rénovation/extension des écoles Caïs et Paul-Roux ;
• le lancement des études pour faire du secteur des Sables un véritable éco-
quartier avec un vaste parc public, véritable « poumon vert » en cœur de ville.

Cette dynamique s’appuie aussi sur une triple volonté :
• en faveur du commerce de proximité, grâce à une réfection progressive de 
notre centre ancien et à des événements réguliers, et bientôt à travers le lancement d’une 
« opération de revitalisation du territoire » avec la CAVEM ;

• pour le secteur culturel, comme l’ont illustré la création de la Maison des 
Artistes place Vernet, les travaux de mise en valeur de notre patrimoine romain ou la 
poursuite d’une programmation événementielle cet été malgré le cadre sanitaire contraint ;
• en matière d’environnement, avec d’ores et déjà des marchés pour améliorer 
les performances énergétiques et réduire la consommation de notre éclairage public 
comme de nos bâtiments municipaux et demain produire notre propre énergie, la création 
d’une aide pour l’acquisition de vélos électriques, la relance d’un ambitieux plan de 
pistes cyclables et très bientôt la plantation de plusieurs centaines d’arbres avec l’aide de 
la Région, la création de nouveaux jardins partagés ou encore l’installation de plusieurs 
bornes de re-charge pour véhicules électriques. 

Ces projets, et bien d’autres encore, se concrétiseront sans augmentation par la Ville 
des impôts des Fréjusiens, les taux demeurant stables depuis 2014, la seule évolution 
intervenue concernant les résidences secondaires, pour réduire la tension que connaît la 
ville en matière de logement.

Ces investissements ambitieux sont nécessaires pour l’attractivité de Fréjus – un enjeu 
d’autant plus essentiel en cette période de crise sanitaire –, pour le bien-être des 
Fréjusiens mais aussi pour l’emploi. En effet, l’impact économique et social de la période 
actuelle appelle, comme le souligne d’ailleurs l’ensemble des acteurs économiques, 
une mobilisation des collectivités territoriales pour accroître l’investissement public. Sous 
l’impulsion de David Rachline, Fréjus y prendra toute sa part. 

GROUPE DE LA MAJORITÉ

E X P R E S S I O N

EN SEPTEMBRE

GEHIN Enzo - 03/09
CITRO LIzio - 12/09
GUEGAN Serena - 13/09
LÉTANG Soan - 18/09

MARINO Olivia - 20/09
BERNARD Arya - 21/09
CLEMENTE Luna - 21/09
CAMPAGNA Sophie - 21/09
LAUTIE Mia - 23/09

MARINO Dina et Romane - 24/09
VIRIAMU Nahé - 25/09
GOUPIL Layanah - 29/09
FOURNIER LE BORGNE 
Charlie - 30/09

EN SEPTEMBRE

TOYOS Hubert et 
BOURGUIGNON Marine - 04/09

MOUSSET Gary et 
LORMEAU Marine - 05/09

ALMINANA Julien et 
CASSAR Manon - 05/09

BECCARIA Loïc et 
COSTE Yelena - 05/09

LAURE Josuah et 
PINI Marine - 05/09

JOSIA Joris et 
WAROQUET Anne-Caroline - 11/09

CARLETTI Lionel et 
MARIASCIO Raphaëlle - 11/09

DEI Raphaël et 
MULLER Sophie - 19/09

DA SILVA Adriano et 
VILLANTI Émilie - 21/09

INGARGIOLA Stéphane et 
MIRA Alexandra - 26/09

LAUNOY Éric et 
MENOT Francine - 26/09

KOZAR Adrien et 
CARON Océane - 26/09

BERTAIOLA Stéphane et 
LOPEZ Laura - 26/09

CIPRIANI Jean-Christophe et 
MARKOVA Anna - 28/09

LES NAISSANCES 

LES MARIAGES



Offert par le Casino de Jeux  
de Port Fréjus aux enfants des 

écoles primaires de Fréjus*

*Gratuit dans la limite des places disponibles et à l’attention 
des enfants de grandes sections de maternelles et des 
écoles élémentaires publiques uniquement. 
Billets à retirer auprès de la Direction de l’Enfance et de 
l’Education (Le Florus – Bât. C- Place Mangin) les 9,10  
et 11 décembre de 8h30 à 17h dans la limite d’une place 
adulte par famille.
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