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S O M M A I R E

Le mois de décembre est toujours synonyme de joie. Illuminations, 
décorations, préparations diverses nous immergent indéniablement 
dans une ambiance propre à la fête de Noël. Cette année, compte 
tenu des restrictions sanitaires, les festivités habituelles ne pourront 
malheureusement avoir lieu. Pour autant, je souhaite que l’esprit de 
Noël habite vos cœurs et que, plus que jamais, nous ayons une pensée 
mais aussi agissions pour tous ceux qui seront seuls. 

À l’heure où j’écris ces lignes, j’ignore si le confinement sera levé pour 
les fêtes afin que chacun puisse se réunir avec ses proches dans un 
climat serein. Je l’espère vivement. Dans l’immédiat, la Ville reste 
attentive aux besoins de chacun. Parmi les plus impactés par la crise 
sanitaire, je pense aux commerces de proximité et aux plus fragiles 
d’entre nous. 

Soucieux de leur venir en aide, nous avons mis en place un système  
de livraison à domicile des produits de première nécessité, achetés  
chez les commerçants locaux partenaires, dont vous trouverez la liste 
sur la page internet de la Ville. Le conseil municipal, dans sa séance 
du 26 novembre dernier, a par ailleurs instauré de nouvelles mesures 
d’exonération de redevances pour les commerces touchés par ce  
nouveau confinement. En outre, nous avons assoupli les conditions  
d’octroi aux seniors du colis de Noël offert par la Ville et le CCAS et, 
cette année, afin d’assurer à tous la meilleure sécurité sanitaire, les élus 
et le personnel municipal fréjusien se mobiliseront pour le leur porter  
à domicile. 

Plus que jamais, nous devons rester unis, solidaires, responsables, 
comme nous l’avons été par le passé face à ce virus. Ensemble, nous 
ferons face.

La lumière de Noël est également une occasion d’illuminer nos cœurs 
et nos esprits. L’hommage à Samuel Paty, professeur d’histoire-
géographie, sauvagement assassiné, a été un moment fort qui doit 
susciter une prise de conscience. Au-delà de l’acte barbare, c’est la 
mission éducative qui a été visée au cœur d’un des principaux leviers 
de la construction d’une société : l’éducation de nos enfants. À Fréjus, 
nous mettons tout en œuvre afin que celle-ci se déroule au mieux. Cela 
passe notamment par la lutte contre le harcèlement scolaire. 

Sensible à cette cause, la Ville a mené une opération intitulée « Des 
mots d’enfants lus par des enfants » sur cinq semaines dans les écoles 
élémentaires. Il s’agissait de rappeler à quel point la prévention et la 
lutte contre le harcèlement sont essentielles en vue de permettre aux 
élèves d’avoir une scolarité épanouie. Je tiens à saluer l’implication de 
la Police municipale sur ce projet. 

Cette même Police municipale, en relation étroite avec la Police 
nationale, reste particulièrement mobilisée pour assurer votre sécurité. 
J’ai demandé à ce que sa présence soit renforcée autour des bâtiments 
publics, écoles et lieux de culte. Fréjus doit rester une ville où règne la 
quiétude, et tous les moyens seront déployés pour qu’elle le demeure. 
J’ai d’ailleurs récemment saisi à cette fin le Ministre de l’Intérieur, pour 
renforcer les moyens de la Police Nationale afin que celle-ci puisse 
assurer au mieux ses missions régaliennes de sécurité publique. Je tiens 
en tout état de cause à remercier l’ensemble de nos forces de l’ordre 
et de sécurité qui seront mobilisées durant cette période de fêtes. 

Je souhaite de tout cœur que les contraintes que nous connaissons actuel- 
lement vous permettent néanmoins de passer un beau et joyeux Noël. 

David Rachline, Maire de Fréjus

DANS L’ATTENTE 
D’UNE ÉTINCELLE DE JOIE   
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OÙ TROUVER FRÉJUS LE MAGAZINE ?
•  Il est distribué dans toutes les boîtes aux lettres des 

Fréjusiens.
•  Il est téléchargeable et consultable sur le site internet 

de la Ville, www.ville-frejus.fr

•  Il est disponible dans tous les équipements publics et 
de quartier de la Ville (Hôtel de Ville, mairies annexes, 
médiathèque Villa Marie, Théâtre Le Forum, Office de 
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Si vous ne le recevez pas, contactez la direction de la 
communication au 04 94 17 66 34.
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E N  I M A G E S E N  I M A G E S

ê HOMMAGE À SAMUEL PATY 
Le 19 octobre 2020, le maire, David Rachline rendait hommage à Samuel Paty, professeur assassiné de la plus barbare des manières par un 
terroriste islamiste le vendredi 16 octobre. L’occasion pour le premier magistrat d’adresser un message au corps professoral : « Vous avez été les 
hussards de la République. Vous représentez ce qui forge une Nation, l’éducation de ses enfants. »
Cet hommage a réuni une centaine de personnes place Formigé, ainsi que l’ensemble des élus de la majorité.

ê RETOUR SUR LES CÉRÉMONIES DES 2 ET 11 NOVEMBRE
Novembre débute par la Toussaint, la fête de tous les saints, avant de célébrer ses morts. 
Pour la journée des Défunts, ce 2 novembre, une délégation de la mairie, conduite par 
Jean-Louis Barbier, conseiller délégué aux affaires militaires représentant le maire, David 
Rachline, accompagné de Sonia Lauvard, s’est rendue aux cimetières de la Colle de 
Grune, Saint-Étienne et Saint-Léonce, ainsi qu’à l’Ossuaire du Pin de la Lègue, afin d’y 
déposer une gerbe.
Le 11 novembre, pour le 102e anniversaire de la signature de l’Armistice de la Guerre 
14-18, le maire a présidé la cérémonie de commémoration au Monument aux Morts de 
la place Agricola. À l’instar de celle commémorant l’Armistice de 39-45 le 8 mai, la 
cérémonie du 11 novembre s’est déroulée sans public.

é SUCCÈS POUR OCTOBRE ROSE À FRÉJUS 
Une journée d’animations et d’informations s’est tenue dans le cœur historique de 
Fréjus pour sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein dans le cadre de 
l’opération nationale, Octobre rose.
Médecins-gynécologues et sages-femmes de l’hôpital intercommunal Bonnet étaient 
mobilisés pour dispenser conseils et renseignements, avec un seul mot d’ordre : la 
prévention.

La marche : point d’orgue de cette journée
Une marche de 4,5 km est venue clore la journée de sensibilisation. Plus d’une cen-
taine de participants ont parcouru les rues du centre de Fréjus aux côtés des élus de 
la Ville, en passant par des sites remarquables tels que le Théâtre romain ou les 
Arènes. Certains étaient même venus de la Dracénie.
Les recettes récoltées à l’occasion de cette opération sont entièrement reversées à la 
Ligue contre le cancer, délégation Fréjus - Saint-Raphaël.
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A C T U A L I T É

Au regard du contexte sanitaire actuel, la ville 
de Fréjus se mobilise pour ses commerçants de 
proximité tout autant que pour les personnes les 
plus vulnérables. La sécurité sanitaire étant 
primordiale, la municipalité a pris toutes les 
dispositions nécessaires en vue de protéger  
ses agents, la population, et en particulier les 
plus fragiles, notamment en poursuivant 
scrupuleusement l’application de précautions 
sanitaires au sein de tous les bâtiments 
municipaux.

Le maire, David Rachline, et l’ensemble des 
agents de la municipalité sont activement 
mobilisés afin d’assurer le bon fonctionnement 
des services, et vous permettre d’accéder le plus 
normalement possible à vos démarches 
municipales au quotidien. Aussi, le premier 
magistrat et ses équipes s’efforcent de vous 
transmettre toutes les informations utiles. Tour 
d’horizon.

COVID-19 

LA VILLE S’ENGAGE

J E U N E S S E 

Pour la cinquième année consécutive, la ville 
de Fréjus propose aux jeunes Fréjusiens une 
“Bourse BAFA“ pour aider à financer la  
formation inhérente. Celle-ci est attribuée à  
20 bénéficiaires, exclusivement fréjusiens. 
Sélectionnés sur dossier, les jeunes sélection-
nés s’engagent en contrepartie à effectuer 
leur stage pratique de l’été 2021, au sein 
des accueils de loisirs de la Ville.
L’aide financière s’élève à hauteur de 50 % 
du coût de la formation proposée par l’Union 
française des Centres de Vacances (UFCV), 
partenaire prestataire. 
Pour rappel, la bourse s’adresse à tous les 
Fréjusiens à partir de 17 ans, qui souhaitent 
obtenir leur BAFA mais qui n’ont pas com-
mencé de formation par ailleurs. 
Les candidatures (CV + lettre de motivation + 
justificatif de domicile de moins de trois mois) 
sont à adresser avant le 31 décembre 2020 
dernier délai :

•  par mail à la Direction de l’Enfance  
et de l’Éducation : 
 enfance.education@ville-frejus.fr,

•  par courrier : Direction de l’Enfance  
et de l’Éducation - Bourse BAFA -  
Le Florus Bât. C - Place Mangin -  
83600 Fréjus,

•  dépôt du dossier à l’accueil de la 
Direction de l’Enfance et de l’Éducation 
(adresse ci-dessus). Horaires : du lundi  
au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 
13h30 à 17h (vacances scolaires) / du 
lundi au vendredi de 8h30 à 17h 
(période scolaire), 

•  dépôt du dossier au Service Jeunesse - 
Centre d’animation Villeneuve - 63, rue 
de l’Argentière. Horaires : du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Renseignements : Tél. 04 94 52 79 22 / 
04 94 52 79 26 (contenu de la formation) 
Tél. 04 94 17 67 78 (dossier administratif).

Cet après-midi-là, c’est « découverte des institutions » et plus particuliè-
rement de ce que sont et représentent les forces de police. « Avec nos 
collègues motards de la FMU (formation motocycliste urbaine) qui pré-
sentent le fonctionnement d’un radar, les maîtres-chiens de la  
police municipale qui effectuent des démonstrations pour le moins par-
lantes, ou encore la présence de Thierry Gayffier, policier formateur aux 
techniques et à la sécurité en intervention (FTSI), qui présente les gestes 
techniques professionnels en intervention. »
Olivier Soler, coordinateur des deux CLJ (Centre Loisirs Jeunesse) de 

Fréjus et de Saint-Raphaël – gérés par la Police nationale, destinés aux 
jeunes de 12 à 18 ans dans le cadre de la prévention de la délin-
quance – présente l’animation du jour au sein de la structure fréjusienne 
à l’occasion… de cette deuxième semaine des vacances de la Toussaint.
Alors, oui, le CLJ, on connaît. Mais le CLJ au mois de novembre, pas 
vraiment. Pour la bonne et simple raison qu’il s’agit là d’une expé-
rience, encore inédite à cette période de l’année. Mais il est « très 
intéressant, pour nous comme pour eux, de retrouver les jeunes en 
dehors de la période estivale justement, de les suivre tout au long de 
l’année en quelque sorte, de discuter, d’échanger ».

FAVORISER LA MIXITÉ ENTRE LES QUARTIERS
Activités sportives (golf, escalade, course d’orientation, randonnée) 
mais aussi culturelles (visites de musées) – « où l’on se rend compte que 
les jeunes retiennent ce que l’on apprend, ce qu’on leur montre, même 
s’ils n’en donnent pas forcément l’impression » –, ils auront été une 
bonne trentaine à en bénéficier tout au long de cette semaine expéri-
mentale. Des ACM (accueils collectifs de mineurs), mais aussi des 
jeunes en provenance du centre social de l’Agachon ou encore amenés 
par les éducateurs de l’Association prévention spécialisée (APS) de  
la Gabelle, avec pour objectif de « favoriser la mixité sociale entre 
différents quartiers et sortir justement les jeunes de leur quartier ».
Mais aussi et surtout de quoi établir un « bilan très positif de cette expé-
rience, conclut Olivier Soler, qui pourrait, effectivement fort bien se 
renouveler, peut-être lors des vacances de printemps… »

BOURSE BAFA 

RECONDUCTION DU DISPOSITIF POUR 2021

CENTRE LOISIRS JEUNESSE  

EXPÉRIENCE INÉDITE ET CONCLUANTE

Les crocs de Mohawk, le chien de la brigade cynophile, s’avèrent assez redoutables et même 
les plus téméraires montrent des signes de nervosité.

è SENIORS : LES COLIS DE NOËL 
LIVRÉS À DOMICILE
Par solidarité avec nos seniors, qui ont particulièrement souffert des 
confinements successifs et, pour certains, de l’isolement qui en a 
découlé, la Ville avait déjà décidé d’assouplir les conditions pour 
bénéficier du colis de Noël offert par la municipalité. Une preuve de 
notre solidarité pour un moment de plaisir partagé.
Par ailleurs, afin d’éviter d’exposer nos aînés dans des regroupements 
et de leur garantir une pleine sécurité sanitaire, il a été décidé, au lieu 
d’une distribution sur quelques points de la ville, de remettre ce colis 
directement au domicile.
Ainsi, dans la 2e semaine de décembre, plusieurs équipes d’élus et 
d’agents municipaux sillonneront les routes fréjusiennes pour apporter 
en mains propres à nos aînés ce signe d’amitié et de solidarité de la 
Ville. En leur souhaitant un très beau Noël.

è POSE DE FILMS ANTI-MICROBIENS
Afin de protéger agents et usagers, la Ville a fait poser en mairie 
principale, place Formigé, des films antimicrobiens sur les surfaces 
les plus susceptibles d’être touchées (portes et poignées, rampes 
d’escaliers, ascenseur...) : une solution novatrice pour éviter tout 
risque de contamination !
Recevoir les Fréjusiens dans des conditions sanitaires optimales est 
une priorité de la municipalité.
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A C T U A L I T ÉA C T U A L I T É

COVID-19 

LA VILLE SOUTIENT SES COMMERCES  
ET SES CITOYENS LES PLUS FRAGILES  
Au regard du contexte sanitaire actuel, la ville de Fréjus se mobilise pour ses commerçants de proximité tout autant que pour les personnes les plus vulnérables.

è SOUTIEN AUX PLUS FRAGILES 
Afin de protéger les publics les plus vulnérables, notamment 
les personnes sans-abri, la ville de Fréjus, via le Centre 
communal d’action sociale (CCAS), a ouvert un lieu 
d’accueil de nuit pour les SDF sur la Base nature. Vous 
pouvez par ailleurs contacter le CCAS si vous êtes ou 
connaissez vous-mêmes des personnes en situation 
d’isolement (Tél. 04 94 17 66 20). 

è MISE EN PLACE D’UN SERVICE 
DE LIVRAISON À DOMICILE  
Sous l’impulsion de son maire, David Rachline, la Ville a souhaité proposer un 
service supplémentaire pour permettre aux personnes âgées, en perte 
d’autonomie, dans l’impossibilité de se déplacer ou entrant dans le champ du 
handicap, mais encore aux femmes enceintes ou au personnel soignant, de 
passer commande dans les commerces de proximité fréjusiens, et de se faire 
livrer à domicile. Ce service est opérationnel depuis le 10 novembre, du lundi 
au vendredi de 8h à 14h. 
Afin d’en bénéficier, vous pouvez passer votre commande téléphonique auprès 
des commerçants partenaires de l’opération le jour J pour une livraison à J+1.
La liste de ces commerçants partenaires est régulièrement actualisée sur le site 
de la ville www.ville-frejus.fr
Ce service vient compléter ceux déjà proposés par le CCAS pour quelque 400 
bénéficiaires, entre portage de repas à domicile, aide à domicile pour le 
ménage et/ou pour faire ses courses, ou encore tournées en minibus pour les 
personnes ne disposant pas de moyen de locomotion.

è UN GUIDE DES COMMERÇANTS 
NUMÉRIQUE
Autre mesure, mise en place par le service Commerce et le relais 
de la Direction de la Communication, le guide des commerçants 
et restaurateurs en activité, ouverts et/ou fermés et qui proposent 
des solutions pour assurer la continuité d’un lien avec le public.
N’hésitez pas par exemple à commander vos plats préférés à 
emporter ou en livraison afin de soutenir vos restaurateurs préférés. 
Ils sont nombreux à vous le proposer. De la même manière, nombre 
de commerçants restent ouverts ou fonctionnels, notamment sous 
forme de Click & Collect.
Cet annuaire est disponible au téléchargement sur le site de la ville, 
premier article en rubrique Covid-Actus, intitulé “La Ville vous pro-
pose le guide des commerces en activité“.

è AIDE AUX ENTREPRISES
Face aux nouvelles restrictions sanitaires, la ville de Fréjus entend être aux côtés 
des entreprises pour renforcer les mesures de soutien à l’économie locale. La 
cellule d’appui aux professionnels (commerçants et entreprises), articulée autour 
de Gérard Charlier de Vrainville, adjoint au maire délégué à l’attractivité du 
territoire et vice-président de la CAVEM, et en collaboration étroite avec les 
partenaires institutionnels et autres acteurs du monde économique (Chambre de 
commerce et d’industrie, Chambre des métiers et de l’artisanat, Tribunal de 
commerce, Union patronale du Var, association Apesa…), est donc réactivée.  

è DE NOUVELLES MESURES 
POUR LES PROFESSIONNELS 
IMPACTÉS
Comme ce fut le cas lors du premier confinement, la Ville 
a décidé de prendre des mesures de soutien pour les  
commerçants, artisans et acteurs associatifs qui n’ont pu 
poursuivre leur activité à compter de début novembre.
Ainsi, les commerçants fermés durant le confinement seront 
exemptés de redevances d’occupation du domaine public 
pour la totalité des mois de novembre et décembre.
Si certains, ce que nous ignorons à l’heure où nous écri-
vons ces lignes, devaient malheureusement être obligés de 
demeurer fermés sur début janvier, ils bénéficieraient éga-
lement de cette exonération sur la totalité du mois, afin de 
les aider dans le redémarrage de leur activité, comme cela 
avait déjà été le cas lors du 2e trimestre de cette année.
Les artisans d’art, mais également les associations qui  
sont hébergés dans des locaux municipaux seront pour leur 
part exemptés de loyer durant les deux derniers mois de 
l’année.

è CULTURE, LECTURE, MUSIQUE 
La Médiathèque villa-Marie (MvM) 
propose un service de retrait de 
documents “Bibliodrive“ depuis le 
4 novembre. Mis en place au sor-
tir du dernier confinement, il tombe 
à point nommé pour permettre la 
poursuite de l’accès à la culture.
Son principe est simple : tout ad-
hérent peut sélectionner, sur le ca- 
talogue en ligne à disposition sur 
le site de la Médiathèque, les  
documents qu’il souhaite emprun-
ter. Au nombre de 11 et pour une 
durée de 1 à 3 semaines.
À l’image du désormais célèbre 
Click & Collect, les agents de la 
médiathèque préparent la com-
mande à l’avance et il vous suffit 
ensuite de venir les retirer le lende-
main (après 14h) en vous présen-

tant à l’entrée de la villa Marie. 
Vous pouvez en même temps dé-
poser vos documents en retour. 
Une trappe de retour située à l’ex-
térieur de la villa Marie, à gauche 
du portail d’accès, permet égale-
ment de rapporter les documents 
empruntés 7 jours/7, 24 heures/24.
En parallèle, la Médiathèque pro-
pose de nombreuses ressources  
en ligne (livres, magazines, VOD, 
expos…) pour toute la famille.
+ d’infos. Tél. 04 94 51 01 89 - 
bibliodrive@ville-frejus.fr - 
www.bm-frejus.com

À noter que l’École de musique et 
d’art dramatique Jacques-Melzer 
poursuit également ses cours et ses 
auditions… en ligne.

DISPOSITIFS LOCAUX

TERRITOIRE DE LA CAVEM 

Fonds COVID RESISTANCE 

Géré par Initiative Var, ce fonds abondé par la Région, la CAVEM 

et la Banque des Territoires permet d’octroyer des prêts de 3 000 à 10 000, 

sans intérêts ni garantie, avec un différé d’amortissement de 18 mois.

Quelle aide ?

•Prêt jusqu’à 10 000€

•À taux zéro

•Sans apport complémentaire obligatoire

•Différé jusqu’à 18 mois

•Durée de remboursement jusqu’à 5 ans

Qui sont les bénéficiaires ?

Tout type d’entreprise (entreprise classique et de l’économie sociale et solidaire) répondant aux critères 

suivants :

•Siège social en région Provence-Alpes-Côte d’Azur

•Autonome au sens de la réglementation européenne

•De moins de 20 salariés

•Rencontrant des difficultés conjoncturelles liées à l’impact du coronavirus 

notamment en tension de trésorerie et/ou souhaitant mettre en œuvre un projet d’investissement 

visant à limiter l’impact économique du coronavirus (achat de matériel de protection et de 

prévention, changement de filière d’approvisionnement)

Comment en faire la demande ? 

Les entreprises éligibles peuvent compléter le formulaire de demande en suivant ce lien : 

https://ttpe.initiative-sud.com

Des questions ? 

Adressez-vous au service développement économique de la CAVEM 

04 94 82 64 45 - deveco@cavem.fr

è FONDS COVID RÉSISTANCE  
Géré par Initiative Var, ce fonds abondé par la CAVEM (Communauté d’ag-
glomération Var-Estérel-Méditerranée), la Région et la Banque des Territoires 
permet d’octroyer des prêts de 3 000 à 10 000 e, sans intérêts ni garantie, 
avec un différé d’amortissement de 18 mois. Pour plus d’informations,  
adressez-vous à la Direction du développement économique de la CAVEM au 
numéro suivant 04 94 82 64 45 ou par mail à l’adresse deveco@cavem.fr. 
La CAVEM a également priorisé l’action de sa Direction du développement 
économique dans le cadre du soutien aux professionnels, et proposé un  
guichet unique, joignable sur ce numéro vert 0800 711 241, opérationnel 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30, ainsi qu’un guide spécifique à  
destination des entrepreneurs.

+ d’infos : www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures

GUIDE PRATIQUE

Covid-19 : guide des commercants

édition du 18 novembre 2020
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G E N S  D ’ I C I

Depuis quelques années maintenant, la Fréjusienne Pierrette Valium exerce le métier de “coussinologue“. Si ce mot ne vous dit rien, c’est… parce qu’elle l’a elle-même 
inventé. Un terme qui désigne à la fois sa passion et son métier : elle fabrique des coussins « originaux, pour des clients uniques » ! Pierrette propose ainsi ses 
fabrications à la vente dans son atelier à Saint-Raphaël et a récemment inauguré sa boutique dans la Grande Galerie, à Fréjus-plage.

PIERRETTE VALIUM,
LA MAGICIENNE FRÉJUSIENNE DES COUSSINS

Coussinologue ! Pierrette commence cette nouvelle aventure en 2016. 
Alors qu’elle est au chômage, elle décide d’acheter une machine à 
coudre. « Ma grand-mère et moi avions le même coussin, confie-t-elle. 
Pourtant, nous n’avions pas du tout la même décoration d’intérieur… 
C’est comme si nous étions dirigées par les grandes enseignes. » Cette 
idée de “dictature“ ne lui plaît pas du tout, c’est pourquoi elle se tourne 
vers la création de coussin.
Son but, offrir ses propres créations inspirées des goûts personnels de 
ses clients, pour qu’elles s’intègrent parfaitement dans leur intérieur. 
Une aventure qui se déclare être un véritable coup de foudre ! « Je suis 
directement tombée amoureuse des mélanges de matières, des 
boutons, des tissus… Je trouve magnifique les objets qui ont une âme, 
que l’on peut remettre au goût du jour », rétorque l’artiste, installée dans 
la Grande Galerie de Fréjus-plage.
Plus qu’une simple activité, c’est une véritable passion qui anime la 
“coussinologue“. « Je donne un nom à chacun de mes coussins, avoue-
t-elle en riant. Je l’ai pendant deux heures dans les mains, j’y mets toute 
mon énergie. »

FAIRE PREUVE DE CRÉATIVITÉ ET DE SOLIDARITÉ
Si la Fréjusienne a dû fermer son atelier lors du premier confinement, 
elle n’en a pas pour autant laissé tomber sa passion. Au contraire, elle 
en a profité pour mettre ses talents à la disposition des autres.
« J’ai commencé à fabriquer des masques avec mes tissus pendant le 
premier confinement. Je les ai ensuite distribués aux personnes en 
première ligne et aux gens dans le besoin ». Elle invente ainsi le métier 
de “masquologue“. 
Certains pensent qu’elle a profité de cette crise pour « surfer sur la 
vague », mais elle se considère plutôt comme une « résistante ». « Je 
voulais apporter mon aide en offrant ce que je fais de mieux, explique 
la “masquologue“. Lutter contre le marché chinois en achetant moins et 
mieux, c’est ça notre but, en tant que petits commerces. »
Et justement, c’est un appel à l’aide envers les petits commerçants 
qu’elle lance durant ce deuxième confinement. « Nous avons besoin de 

vous plus que jamais, a annoncé Pierrette en novembre dans une vidéo 
sur Facebook. Il faut continuer de faire fonctionner nos commerces. Je 
ne remercierai jamais assez les gens qui m’aident déjà, par rapport à 
mon élan de solidarité en début d’année. »
À l’approche de Noël, elle compte ainsi sur le système de Click & 
Collect  sur son site web. Alors, si vous cherchez une idée de cadeau 
original à offrir à vos proches pour les fêtes, pourquoi pas un coussin 
unique…
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VOTRE NOËL EN FAMILLE
Au regard de la crise sanitaire, les festivités de Noël prennent un format différent cette 
année. Des fêtes au sein de votre cercle familial le plus proche. Toutefois, Fréjus 
s’efforce de proposer des illuminations pour ces fêtes dans plusieurs quartiers de la 
ville, au détour des ronds-points et des artères principales. 
Nous vous invitons également à découvrir ou redécouvrir les traditions provençales.  
13 desserts, gros souper, blé de la Sainte-Barbe…
Dès début décembre, prenez plaisir à partager des moments conviviaux en famille 
pour préparer les festivités dans une ambiance chaleureuse. 
Nicole Lyan, présidente de l’association La Miougrano, nous rappelle les activités 
traditionnelles de Noël et en profite pour nous distiller quelques anecdotes. 
Alors, mettez la main à la pâte chers Fréjusiens ! L’heure est aux guirlandes, sapins 
et illuminations pour égayer nos fêtes et réchauffer nos cœurs.

D O S S I E R
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D O S S I E RD O S S I E R

NOËL ET SES TRADITIONS DE PROVENCE UN NOËL LUMINEUX À FRÉJUS
è LE BLÉ DE LA SAINTE BARBE 
Le jour de la Sainte-Barbe introduit le début de la période 
calendale (du 4 décembre au 2 février) en Provence, et avec elle 
s’accompagnent toutes les traditions qui se rattachent à la période 
de Noël. 
Le 4 décembre, il est de coutume de faire germer des graines de 
blé ou même des lentilles dans trois coupelles couvertes de coton 
humide. Le chiffre trois évoque la Sainte Trinité : le Père, le Fils et 
le Saint-Esprit. Gardez le blé dans un endroit tempéré et arrosez-le 
tous les jours. 
Ces petits champs miniatures prendront place ensuite dans la 
crèche familiale et garniront la table du gros souper, au soir du 24 
décembre. Il sert à tester les semences et constituer le présage de 
prospérité de la famille. “Quand lui bled vèn ben, tout vèn ben“, 
“quand le blé vient bien, tout vient bien“. 

è FRÉJUS BRILLE 
DANS VOS QUARTIERS
C’est une balade à faire, les yeux rivés vers le 
ciel… 300 motifs lumineux sont disséminés dans 
toute la ville pour ce Noël ! À voir aussi : 50 dé-
corations scénographiques 3D mesurant jusqu’à 
9 m de haut tels qu’un ourson “Teddy chic“, un 
pingouin ou encore un carrousel, sont réparties 
sur des points stratégiques de la commune... 
Des centaines de mètres de rideaux lumineux 
sont prévus ainsi que des décorations et des 
mises en lumière d’arbres. 
La consommation totale de ces décorations sera 
maîtrisée (40.000 watts). En effet, l’ensemble de 
ces installations est conforme au cahier des 
charges du Grenelle de l’environnement dans le 
respect du développement durable.
Deux structures géantes sont également implan-
tées place Clemenceau et place Formigé : un 
premier sapin composé de cadeaux lumineux 
d’une hauteur de 15 m et un second de 12 m 
composé de boules brillantes et de leds animées. 
Portez vos regards vers la cathédrale, une mise 
en lumière permanente est programmée tous les 
soirs.

è LE “CACHO FIO“  
Bénédiction d’une bûche d’un arbre fruitier, le gros morceau de 
bois est jeté dans le feu de cheminée pour demander prospérité 
l’année suivante. Ce rituel était souvent effectué à la campagne 
chez les agriculteurs ou dans les bastides. 

è LES 13 DESSERTS 
En Provence, les 13 desserts sont un assortiment de mets bien 
précis que l’on sert depuis des siècles. On associe le nombre à la 
Cène avec les 12 apôtres et Jésus. 
Ils sont servis à la suite du gros souper, le soir du réveillon au retour 
de la messe de minuit. À l’inverse de gros souper, composé de  
7 plats maigres – légumes, poisson, gratin ou encore anchoïade – 
en souvenir des 7 douleurs de Marie, les 13 desserts sont 
synonymes d’abondance. 
Retenez la liste pour faire perdurer la tradition et dans le lot 
choisissez-en 13 : noix, figues séchées, raisins secs, dattes, pâte 
de coing, fruits confits, pompe à huile, nougat blanc, nougat noir, 
nougat rouge, calissons d’Aix-en-Provence, clémentines et melon 
d’eau, merveilles ou ganses…

è LA CRÈCHE PROVENÇALE
Avant le 19e siècle, la crèche représentait uniquement la nativité 
autour de Jésus et la Sainte Famille. Ce n’est qu’après que l’on  
a rajouté des santons qui racontent le périple des Provençaux. 
« Les santonniers se sont amusés à reproduire tous les personnages, 
tous les métiers et les animaux », raconte Nicole Lyan, présidente 
de l’association La Miougrano. La crèche provençale se distingue  
par son décor typique et les costumes provençaux adossés aux 
santons.
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è L’ARBRE À VŒUX
Votre visite dans vos commerces de proximité est aussi l’occasion de 
faire un vœu. Récupérez le bulletin de vœux chez vos commerçants 
préférés, remplissez-le et déposez-le ensuite sous l’arbre à vœux à côté 
de la Mairie centrale pour que vos vœux se réalisent !   

è LA LETTRE AU PÈRE NOËL
Bien sûr qu’il passera à Noël, le vieux monsieur à la barbe blanche ! 
Alors on n’oublie pas de lui écrire et de déposer sa lettre dans la boite 
aux lettres. Vous la trouverez facilement …

è LA BOÎTE À CONCOURS
En famille, je décore mon plus bel arbre de Noël, ma crèche, mes 
fenêtres, mon balcon, ma terrasse, mon jardin et je mets encore plus 
de lumières dans mon Noël. Retrouvez les concours de Noël sur la 
page Facebook de l’Office de tourisme de Fréjus. Partagez-nous vos 
plus belles photos et votez pour vos préférées. De nombreux lots à 
gagner ! 

è SAFARI BD PHOTO
Trouvez les “passe-têtes“ dans le cœur historique ! Entrez dans le 
monde de la BD et donnez vie aux dessins : 4 univers proposés  
par les artistes Alexis Sentenac et Brice Cossu de l’atelier “Cabs !“  
(du Circuit des métiers d’art). Puis, partagez-nous vos plus beaux  
sourires en famille. 
(Partage : page facebook de l’Office de Tourisme de Fréjus. 
Envoyez-nous votre plus belle photo via messenger pour qu’elle soit 
publiée).

è FRÉJUS EN CRÈCHE
Ce moment privilégié de la crèche en famille est chez nous  
incontournable. Pour avoir des idées de décors, de scènes, petit détour 
par “FRÉJUS EN CRÈCHE“ à l’Office de tourisme, place Clemenceau. 
Je m’en inspire pour mettre en scène mes santons ou je la dessine. 
Cette année, rien que pour vous, elle sera visible de l’extérieur. À vous 
de trouver les nouveaux sujets. De bien belles surprises vous attendent !
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FÊTES DE NOËL 

COMMENT TROUVER LE CADEAU IDÉAL ?
Ah, Noël ! La période des fêtes, des retrouvailles (dans un contexte “normal“) et de la fameuse question “que vais-je offrir à mes proches cette année ?“. Si 2020 est 
une année un peu particulière, en raison de la pandémie du Covid-19, ce n’est pas une excuse pour ne pas dénicher le cadeau parfait ! 

“LES SANTONS D’ANALY“

PORTRAIT DE LA SEULE 
SANTONNIÈRE FRÉJUSIENNE !
Ah les santons de Provence… Ils occupent une 
place essentielle dans le déroulement des fêtes 
de Noël, et le travail de leurs créateurs, les 
santonniers, permet de faire vivre les traditions 
provençales en les transmettant à la génération 
de demain. Cet art fait partie des joyaux de 
l’artisanat et de la culture locale, que la 
municipalité veut mettre en avant.
Lidia Garcia, née à Fréjus, est passionnée par 
l’histoire de la cité romaine, sa ville ! Seule 
santonnière de Fréjus, elle ouvre grand les 
portes de l’atelier où elle exerce cet art si 
provençal et si typique depuis six ans 
maintenant. Épaulée par son mari, Thierry, tous 
deux travaillent l’argile et le bois dans le 
respect de la tradition pour créer des santons  
et des accessoires à l’image du Fréjus du  
XIXe siècle.
Lidia Garcia tient cette passion (de 20 ans) de 
son père qui travaillait dans une fabrique de 
porcelaine et lui a transmis autant son intérêt 
pour le travail minutieux que sa fascination pour l’histoire de Fréjus. 
C’est avec beaucoup de patience et de précision qu’elle travaille, de 
janvier à novembre, pour fabriquer des santons et des accessoires qui 
représentent parfaitement la ville de Fréjus et viennent notamment garnir 
la crèche de l’Office de tourisme et l’agrandir d’année en année, au 
point qu’elle dépasse aujourd’hui les 10 m2.  

AGRÉMENTER LA CRÈCHE 
AVEC LES SANTONS DE FRÉJUS
C’est d’ailleurs avec émotion qu’elle évoque cette collaboration avec 
la municipalité. « C’est la troisième année consécutive que je réalise ce 
rêve de travailler main dans la main avec l’Office de tourisme et la 
municipalité, à reconstituer Fréjus, ma ville, et ses monuments les plus 

emblématiques (les Arènes, l’école Turcan…), afin de décorer le hall de 
l’Office de tourisme d’une magnifique crèche provençale. »

Le contexte de crise sanitaire si particulier pour nos artisans locaux 
n’empêchera pas les familles fréjusiennes de réaliser une belle crèche 
sous leurs sapins cette année encore. Alors pourquoi ne pas agrémenter 
celle-ci en faisant appel aux talents de Lidia et Thierry, en vue de 
partager un grand moment de bonheur. 
Malheureusement, comme on le présageait, la crise sanitaire aura eu 
raison de la non moins traditionnelle Foire aux santons de La Miougrano 
(association de maintien des traditions provençales) dans les salles 
Riculphe et des mariages de l’Hôtel de ville, qui accompagne chaque 
année les dernières semaines avant la Noël...

En ces temps de “crise sanitaire“, pourquoi ne 
pas offrir un masque ? Colorés, unis, à l’effigie 
de héros de séries ou de dessins animés, ils se 
développent sous toutes les coutures, autant 
pour les hommes que pour les femmes ou les 
enfants. 
Trêve de plaisanterie, voici quelques pistes 
pour trouver des idées de cadeaux originaux. 

LA GOURMANDISE,  
PETIT PLAISIR DE NOËL
Tout le monde apprécie une petite touche de 
douceur à déguster durant les fêtes. Très à la 
mode, les cadeaux gourmands se font de plus 
en plus, et sont une valeur sûre. Pour cela, les 
magasins mettent en rayons des produits 
spécialement prévus pour Noël, ainsi que des 
coffrets gourmands. Du salé ou du sucré, il y 
en a pour tous les goûts !
La boutique « Plaisirs Gourmands », située dans 
le centre-ville de Fréjus, présente ainsi des 
paniers à thème. Le but, permettre à ses clients 
de profiter de bons produits entièrement 
artisanaux tout en faisant plaisir à coup sûr ! 
Alors, opterez-vous pour les plateaux de 
chocolats et confiseries, ou vous tournerez-
vous plutôt vers le salé avec les paniers de 
pâtés et vins ?

Si vous vous sentez soudainement l’âme d’un 
chef cuisinier, il y a également les cadeaux 
gourmands... à réaliser soi-même ! Pas besoin 
de véritables talents culinaires, nous vous 
offrons ici quelques idées.
Vous pouvez vous lancer dans la préparation 
de pots de pâte à tartiner “homemade“ et 
ainsi varier les saveurs selon les goûts de vos 
proches. Ou bien des “kits d’urgence“, qui 
sont très en vogue en ce moment. Comme son 
nom l’indique, ce kit d’urgence est réservé 
pour les cas d’urgence uniquement ! 
Vous pourrez par exemple proposer des kits 
cookies : prenez simplement un bocal 
personnalisé, dans lequel vous ajoutez tous les 
ingrédients de la recette des cookies, sous 
forme de couches. Un petit mot sur le 
couvercle, et le tour est joué. 
Dans le même style, il y a les fioles de 
chocolat chaud. Dans une petite fiole (pour le 
côté original), versez du chocolat en poudre. 

Ajoutez-y une cuillère à café de cannelle, et 
des mini-chamallow, ou bien des vermicelles 
de chocolat, selon vos envies. Refermez la 
fiole, et celle-ci sera prête à être versée dans 
du lait bien chaud ! 

À VOS MARQUES, PRÊTS… 
FABRIQUEZ !
Au lieu d’aller courir les magasins à la recher-
che du cadeau idéal, pourquoi ne pas le 
fabriquer vous-même ? Ce design, appelé 
“DIY“ (“Do it yourself“ ou “fais le toi-même“ en 
français) est une tendance qui s’est largement 
répandue à travers le monde. Le concept 
séduit car il est accessible à tout le monde,  
à condition d’avoir un brin de créativité et 
d’habileté.

Alors, pour les cadeaux de Noël 2020, à vos 
ateliers, et laissez place à l’imagination ! 
Que ce soit des gourmandises à déguster (voir 
ci-dessus), pour l’usage personnel, des bijoux 
ou encore des éléments de décoration pour la 
maison, l’idée est d’avoir la satisfaction d’offrir 
quelque chose d’unique.
Vous pouvez donc vous tourner vers des 
produits de beauté comme des gommages 
homemade, des parfums ou des vaporisateurs. 
Pour décorer la maison, rien de tel que de 
réaliser des créations qui s’intégreront 
parfaitement à votre intérieur ou celui de  
vos amis. Pourquoi donc ne pas créer des 
bougies, des terrariums, des magnets ?…

DES CADEAUX PERSONNALISÉS 
À L’EFFIGIE DE VOS PROCHES 
Cela reste sans doute le moyen le plus original 
de faire plaisir à sa famille ou ses amis: offrir 
des cadeaux leur étant spécialement dédiés. 
Pour cela, rien de tel que la personnalisation 
d’un objet. Porte-clés ou cadre photos, tasses 
et mugs, housse de coussins, mais aussi 
vêtements, tablettes de chocolat… Le studio 
photo “Color Lab“, rue Roland-Garros à 
Fréjus, propose par exemple de personnaliser 
des objets avec les photos de vos proches, 
pour des créations uniques et originales.

Il ne vous reste plus qu’à choisir à qui offrir 
toutes ces belles choses…
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S É C U R I T É

L’opération de sensibilisation contre le harcèlement scolaire a débuté la 
semaine du 2 novembre dans cinq écoles élémentaires fréjusiennes, 
en présence de Cédrick Humbert, adjoint au maire délégué à la 
Sécurité, et de la Police municipale, à l’initiative de ce projet dont c’est 
la première édition. 

RENDRE LES ÉLÈVES ACTEURS DE LA LUTTE 
CONTRE LE HARCÈLEMENT
Intitulée “Des mots d’enfants lus par des enfants“, cette opération 
consiste à afficher leurs productions (écrites ou dessinées) sur des 
panneaux. L’objectif étant de mobiliser la communauté éducative autour 
de cette question, mais principalement les élèves, en vue de les rendre 
acteurs de la lutte contre le harcèlement scolaire. 
Cet affichage hebdomadaire a donc vocation à les sensibiliser, et a 
été présenté au sein du groupe scolaire Aurélien, dans les écoles 
Hippolyte-Fabre, Via Aurelia, Balzac à Saint-Aygulf ou encore Jean-
Monnet à Saint-Jean de Cannes. 
Pour éradiquer le harcèlement, le premier combat à mener est celui de 
la prévention. Valérie Dujardin, brigadier-chef au sein de la Police 
municipale, insiste : « La prévention constitue un pilier important pour 
lutter efficacement contre la violence et le harcèlement à l’école. Au 
cours de mes 5 années passées auprès des enfants, j’ai réalisé qu’ils 
ne se rendaient pas toujours compte de l’impact de leurs gestes, 
paroles et actes. J’entends souvent lors de mes interventions “mais ce 
n’est pas grave ça madame“ », souligne t-elle. 
Avant de rajouter, « il apparaît indispensable de conforter, voire de 
renforcer l’efficacité de la prévention et surtout de poser les vrais mots 
sur les actes : violence et harcèlement. Il y a une réelle nécessité de 
sensibiliser au plus tôt, ce à quoi la ville de Fréjus s’engage depuis près 
de 5 ans », souligne t-elle.

LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE

FRÉJUS S’ENGAGE
Le premier jeudi du mois de novembre (cette année le 5) est consacré à la Journée 
nationale de la lutte contre le harcèlement scolaire. À cette occasion, la ville  
de Fréjus s’est mobilisée pour rappeler à quel point la prévention et la lutte  
contre le harcèlement sont essentielles pour permettre aux élèves d’avoir une 
scolarité épanouie. 

CÉDRICK HUMBERT, ADJOINT À LA SÉCURITÉ 
« De nos jours, le spectre du harcèlement scolaire rôde au-dessus de nos 
enfants, faisant d’eux des proies faciles impactant tour à tour les élèves de 
notre cité, les personnels des établissements scolaires et les familles impli-
quées. La prise en compte de ce triste phénomène s’avère complexe et 
nécessite un savoir-faire que Fréjus possède, via des agents compétents et 
motivés faisant de notre ville une actrice allant au-devant des problématiques.

Notre maire, David Rachline, par le biais des fonctionnaires dédiés à cette 
mission, a opté pour l’action, se refusant à appliquer la “politique de l’autruche“ 
sur un mal touchant environ 700.000 élèves en France. 
In fine, nous devons retenir que la ville de Fréjus mettra tout en œuvre pour ré-
pondre aux attentes des familles fréjusiennes et des enseignants, dans le seul 
but de contribuer à lutter efficacement contre ce fléau. » 

VICTIME DE HARCÈLEMENT ?

N° vert “Non au harcèlement“ : 3020  
Ouvert du lundi au vendredi,
de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h. 

N° vert “Net Écoute“ : 0800 200 000 
(cyberharcèlement) 
Gratuit, anonyme, confidentiel et ouvert du lundi 
au vendredi, de 9h à 19h. 

S É C U R I T É

Lutte contre les incivilités, contrôle de la 
circulation et du stationnement, sécurisation 
des lieux publics….les missions de la Police 
municipale de Fréjus relèvent du vaste champ 
de la sécurité et de la tranquillité publiques. 
Une responsabilité que ses agents assument 7 
jours sur 7, dans tous les quartiers de la ville, 
et plus particulièrement en cette fin d’année.  
Le 29 octobre dernier, à la suite de l’attentat 
perpétré à Nice, le plan Vigipirate a été élevé 
au niveau « urgence attentat ». Afin de garantir 
une sécurité maximale aux Fréjusiens, le 
Maire, David Rachline, a décidé d’augmenter 
les patrouilles de la Police municipale autour 
des lieux de culte, des cimetières et des 
bâtiments publics dont les écoles maternelles 
et élémentaires. 
En parallèle, les Agents de surveillance de la 

voie publique (ASVP), des parcs et ceux de la 
brigade environnement ont été dotés de gilets 
pare-balles dans le cadre de la sécurité 
renforcée. 
La brigade cynophile joue également un rôle 
important dans la protection des Fréjusiens. 
Constituée de quatre maîtres-chiens, elle 
travaille de jour comme de nuit. La qualité de 
ses membres n’est plus à démontrer car elle 
compte dans ses rangs un double champion 
du monde de mondioring, un sport canin 
extrêmement exigeant, réservé à d’excellents 
dresseurs de chiens.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

SÉCURITÉ ACCRUE POUR UNE PROTECTION 
MAXIMALE DE LA POPULATION
Lutte contre les incivilités, contrôle de la circulation et du stationnement, sécurisation des lieux publics…, les 
missions de la Police municipale de Fréjus relèvent du vaste champ de la sécurité et de la tranquillité publique. 
Une responsabilité que ses agents assument 7 jours sur 7, dans tous les quartiers de la ville, et plus 
particulièrement en cette fin d’année.

DAVID RACHLINE, 
MAIRE DE FRÉJUS  
« Au regard du contexte actuel, 
nous devons continuer de 
disposer des forces de sécurité 
nécessaires afin de protéger 
notre territoire.  
La Police municipale a su tisser 
un lien étroit avec la population 
dans une logique de proximité 
active, et les habitants savent 
qu’ils peuvent compter sur ses 
agents. Ceux-ci travaillent avec 
la Police nationale au service 
de votre sécurité et de la 
tranquillité publique. Je me 
félicite de cette collaboration 
fructueuse au bénéfice de tous 
les Fréjusiens. » 

HERVÉ EYGAZIER,  
DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE  

« Pour les fêtes de Noël, la Police municipale intensifiera sa présence dans 
le centre-ville en déployant notamment ses équipes cynophiles et en 
renforçant ses patrouilles sur l’ensemble de la commune. Les commerces et 
lieux de culte ne seront pas oubliés et nous y porterons une attention particulière. 
Par ailleurs, une réorganisation opérationnelle de la police municipale au poste 
central nous permet désormais de fusionner le PC Radio et le PC Vidéo, ce qui va nous offrir  
une meilleure réactivité. »

BÉATRICE FONTAINE,  
COMMISSAIRE DE POLICE, CHEF DE DISTRICT 
EST-VAR DE LA POLICE NATIONALE 

« Nous entretenons une vraie relation de confiance avec la ville de Fréjus 
fondée sur une convention de coordination, qui définit les missions des uns 
et des autres pour une meilleure articulation des forces de police sur un 
territoire donné. La répartition de ces missions concerne la circulation, les épaves, 
le bruit… chacun échangeant les informations dont il est destinataire. En parallèle, nous menons 
des opérations conjointes sur le plan de la sécurité routière, de la délinquance, etc. 
Nous bénéficions en outre du soutien de la Police municipale lors des événements festifs, par 
exemple pour le bouclage de zone, ce qui permet à la Police nationale de se concentrer sur 
d’autres risques.  Enfin, cette année, nous avons pu élucider des affaires retentissantes grâce à 
la Police municipale, donc il faut leur rendre hommage. C’est un vrai plus pour nous. » 

LES NUMÉROS À CONNAÎTRE 
Police municipale : 04 94 51 97 04
Police nationale : 04 94 51 90 00
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C U L T U R E

Florent Tallarico, réserviste au 21e Régiment d’Infanterie de 
Marine et photographe, s’est lancé dans un projet alliant sa 
passion et son engagement au sein du régiment fréjusien.
Il exposera, du 14 au 19 décembre 2020, puis du 4 au  
9 janvier 2021, à la Villa Aurélienne… sous réserve que  
la situation sanitaire le permette. Un projet qui prendra 
parallèlement la forme d’un livre de 160 pages, dans lequel 
on retrouve des photographies des réservistes, sur le terrain 
et au service de la Nation. 
Ce livre décrit en images l’engagement fort de ces “doubles 
citoyens“ parfois peintres, cuisiniers, avocats ou entrepre-
neurs et, dans le même temps, engagés militairement pour 
défendre des valeurs communes et notamment lutter contre 
le terrorisme islamiste.
« Le spectre du terrorisme a fait ressurgir un sentiment  
d’appartenance à la nation (…) le sentiment qu’il faut pro- 
téger la population, nos valeurs, nos droits, contre cet  
obscurantisme. » C’est là, pour Florent Tallarico, le dénomi-
nateur commun de l’engagement croissant des Français au-
près de la garde nationale.

DERRIÈRE LE NOIR ET BLANC, 
UN MESSAGE FORT
Cette œuvre est un véritable hommage à la volonté des 
femmes et des hommes engagés en tant que réservistes pour 
la France. Les clichés, exclusivement en noir et blanc, 
viennent capturer les moments les plus symboliques de la vie 
d’un réserviste : les entraînements, les cérémonies offi-
cielles... Et c’est d’ailleurs fondu dans la masse que Florent 
Tallarico a pu immortaliser des instants authentiques.
« Le noir et blanc provoque un anachronisme, argumente-t-il. 
Ce qui est retranscrit sur ces images se passe aujourd’hui, 
mais aurait tout autant pu se passer avant…  et comme cela 
se passera encore après notre passage. »
L’utilisation du noir et blanc fait ainsi ressortir le caractère 
intemporel du message caché derrière les images. Car de 
tout temps se sont battus des hommes pour préserver la liber-
té et pour l’assurer à la postérité…
Et l’actualité récente vient plus que jamais corroborer la  
véracité de ce message, qu’il faut transmettre à nos enfants 
et aux générations futures.

« RÉSERVISTES », OU L’APPARTENANCE
À LA NATION ILLUSTRÉE EN PHOTOS

LA CHAPELLE COCTEAU   
Poétique et dotée d’une âme, la chapelle Notre-Dame de Jérusalem, 
également dénommée “chapelle Cocteau“ se classe parmi l’éventail 
des monuments qui jalonnent et font le charme de Fréjus, mais se 
distingue des autres par une aura particulière.
À l’abri des regards et à l’écart de la ville, comme si sa pureté devait 
être préservée, sa singularité tient à son emplacement et à sa nature. 
La visiter, c’est plonger dans l’univers surréaliste de Jean Cocteau, 
découvrir un petit bout de paradis et y sentir le parfum de la Grâce.

I T I N É R A I R E 
P A T R I M O I N E
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En 1951, Albert Edmond Arrieu, architecte à Nice, acquiert un 
ensemble de terrains de pinèdes au nord de la ville, en direction des 
Adrets de l’Estérel. À court de moyens, il s’associe à la Banque de 
Nice, dirigée par Joseph Martinon, puis reprise par son fils Louis 
Martinon Maurel, qui devient l’animateur principal de l’aménagement 
du lotissement.
Afin de créer un véritable lieu de vie et de loisirs, des travaux 
d’équipements sont mis en œuvre dès 1959, dont un centre 
commercial, une piscine, un centre équestre, un hôtel, deux restaurants, 
“Chez Berval“ et “Le Belvédère“, ce dernier étant desservi par un circuit 
de trois kilomètres en petit train.

LA CHAPELLE COCTEAU : 
Louis Martinon propose à Edouard Dermit, fils adoptif du poète, de 
finaliser son œuvre en se basant sur les quelque 150 dessins et études 
laissés par le maître. Les dessins sont directement exécutés sur le support 
mural à l’aide de fusain et de crayons de couleurs à l’huile. Après un 
an de travail, l’intérieur est pratiquement achevé.
Les peintures représentées s’articulent autour du thème de la Passion du 
Christ avec, notamment, la Crucifixion, la Résurrection des corps. Dans 
la Cène, dernier repas du Christ avec les apôtres, on distingue un au-
toportrait de Cocteau, les visages de Jean Marais, Coco Chanel, Ray-
mond Radiguet et bien d’autres personnages familiers au “Prince des 
poètes“. Une Vierge à la rose trône dans l’axe principal derrière l’autel.
Aux scènes de la Passion se mêlent des représentations liées à l’Ordre 
du Saint-Sépulcre. Celui-ci remonte à 1099, date à laquelle des  
chevaliers proposent au patriarche de Jérusalem, de protéger le pré-
cieux tombeau du Christ. 
Au-dessus de la porte centrale, un blason semble être l’interprétation de 
l’artiste de celui de l’Ordre. Leur devise « Dieu le veult » est omnipré-
sente : au sol et sur l’Autel circulaire, taillé comme une meule de moulin. 
La croix potencée de couleur rouge installée à l’extérieur de la coupole 
fait référence aux cinq plaies du Christ. 
Cocteau a travaillé en collaboration avec différents artistes locaux. Pour 
la décoration du sol, il s’est lié à Roger Pélissier, céramiste d’art à la 
Tour de Mare. Quant aux vitraux des trois portes, les maquettes en taille 
réelle ont été conçues par le peintre Raymond Moretti dans les studios 
de la Victorine à Nice, avant leur réalisation par Roger Pélissier.
Seule la galerie extérieure reste sans aucun décor, jusqu’en 1992 où 
sont réalisées les mosaïques, des mains de Laetitia Léotard et Henry 
Virmouneix.
En 1965, à la mort de Louis Martinon, l’édifice est totalement laissé à 
l’abandon. Il faudra attendre 1989 pour que la ville de Fréjus en 
devienne propriétaire et remette en lumière la dernière œuvre du 
“Prince des poètes“.

UN LIEU POÉTIQUE À L’IMAGE DE L’ARTISTE  

PROGRAMME DE CONSERVATION 
ET DE RESTAURATION DE LA CHAPELLE
Depuis 2018, la ville de Fréjus a engagé, sous la conduite de son 
service Archéologie et Patrimoine, une programmation pluriannuelle 
d’interventions pour la conservation et la restauration de la Chapelle 
Notre-Dame de Jérusalem, inscrite au titre des Monuments historiques 
depuis 1989.
Jean Geitner, architecte du patrimoine qui a réalisé l’étude diagnostic 
du site, a été mandaté en 2019 comme maître d’œuvre pour la reprise 
de la toiture fortement abîmée et qui ne permettait pas la préservation 
des décors intérieurs.
Cette intervention concernait la couverture dans sa totalité et la verrière 
de l’oculus sommital (ouverture ronde au sommet). Elle s’est partagée 
entre le respect de l’authenticité et son efficacité optimale. 
La Croix de Jérusalem, qui couronne le lanterneau en ferronnerie d’art 
a été restaurée dans sa couleur d’origine, rouge gueule, selon la 
tradition des Chevaliers de l’ordre du Saint-Sépulcre.
Les deux phases suivantes concerneront la restauration des portes et 
vitraux, puis celle des décors peints après une étude sur leur composition 
et conditions de conservation.

Naissance de la chapelle Cocteau au cœur du quartier de la Tour de Mare. 

La Direction de la communication adresse ses sincères remerciements au service Archéologie et Patrimoine pour sa précieuse collaboration dans le cadre 
de la réalisation de cet Itinéraire patrimoine tout au long de cette année 2020.

Pour répondre aux besoins des habitants, Louis Martinon fait 
construire vers 1960-1961 la chapelle Notre-Dame des Anges 
sur une colline boisée non loin du centre commercial. C’est 
initialement pour cette chapelle que Louis Martinon contacte Jean 
Cocteau afin de lui proposer sa décoration. Sa réponse tarde à 
venir et en 1961, le Vatican lui-même tente de le convaincre.
Il faudra attendre l’été 1962 pour avoir un retour définitif de 
l’artiste qui, trouvant la chapelle Notre-Dame des Anges de taille 
trop réduite, propose de concevoir un nouvel édifice. Le choix de 
l’emplacement se porte sur le point culminant d’une colline un peu 
excentrée.

DE LA RÉALISATION À LA DÉCORATION 
DE LA CHAPELLE

Aidé de Jean Triquenot, architecte cannois, Cocteau conçoit un 
bâtiment de forme octogonale, faisant écho à la Résurrection, la 
renaissance et la vie éternelle. Triquenot choisit une construction à la 
fois classique et originale. Il s’inspire pour la forme de l’église Santa 
Fosca di Torcello en Italie, alors que l’influence provençale se retrouve 
principalement dans la couverture de tuiles provençales. 
Les travaux commencent en décembre 1962, la pose de la première 
pierre en gré vert local a lieu le 24 février 1963 en présence de Jean 
Triquenot, de l’archiprêtre Portalier et de la Princesse de Bourbon 
Parme, marraine de l’édifice. 
Jean Cocteau réalise de nombreuses esquisses pour la décoration mais, 
déjà, le poète est très fatigué. Il décède au mois d’octobre 1963, 
laissant la chapelle inachevée.
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TRIBUNE D'EXPRESSION DES GROUPES REPRÉSENTÉS AU CONSEIL MUNICIPAL

2021 : OBJECTIF RELANCE

L’année qui s’achève aura évidemment été marquée par la crise sanitaire. Une crise 
mondiale, qui a particulièrement touché notre pays.
La Ville s’est fortement mobilisée. Ce sont ainsi plus de 800 000 e de soutiens divers 
(exonérations de redevances pour les commerçants impactés, exemption de loyers pour 
les artisans d’art et les associations, subventions...) que la Ville aura mobilisés pour 
l’économie locale. Ceci parallèlement à un accompagnement étroit du service Commerce 
et la création d’une cellule d’appui. La CAVEM aura également agi avec l’exonération 
des 2/3 de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2020 pour les acteurs 
économiques impactés, la participation au Fonds “Covid Résistance“ et la mise en place, 
avec les communes membres, d’une cellule dédiée pour contacter et aiguiller dans leurs 
démarches l’ensemble de nos entreprises. 
Sur le plan sanitaire, plus de 600 000 e auront été consacrés à la protection de la 
population, avec la fourniture de masques dès le premier confinement, ou encore un 
ensemble de mesures à même de garantir la sécurité sanitaire de tous, administrés comme 
agents, au sein des services municipaux.
Enfin, plusieurs actions auront été également menées pour les plus fragiles, par 
l’intermédiaire du CCAS, auquel des moyens supplémentaires ont été accordés. Qu’il 
s’agisse du maintien d’un lien étroit avec les personnes isolées, et notamment les séniors, 
de l’accueil des SDF lors de ce confinement ou des aides aux Fréjusiens dans le besoin, 
l’accompagnement social n’est pas en reste.
Pour autant, nous devrons faire face, dans les prochains mois, aux impacts économiques et 
sociaux de la crise sanitaire. Notre majorité municipale est plus que jamais mobilisée. Le 
renouvellement de la confiance des électeurs en mars 2020, dès le premier tour, nous oblige. 
Malgré le contexte difficile, plusieurs projets ont déjà été menés à bien ou initiés depuis 

quelques mois : sécurisation des digues du Reyran, éco parking Sainte-Croix, plantation de 
500 arbres et réaménagement paysager au sein de la Base nature, création d’une aide 
à l’acquisition de vélos électriques, aménagement du Parc Areca, fin des travaux du site 
Auzereau à Saint-Aygulf, travaux de la salle des sports Jean-Vilain, début des acquisitions 
foncières du port romain… Sans oublier, côté CAVEM, le lancement des travaux de 
sécurisation de la Palud, tant attendus par les entreprises du secteur.
L’année 2021 doit voir le maintien de notre veille et de notre action sociales, et aussi une 
action forte pour accompagner, localement, l’indispensable relance. Cela passera par une 
ambitieuse politique d’investissements, autour de trois objectifs majeurs :
• le lancement concret de plusieurs projets structurants : rénovation du front de mer, 
centre administratif et parking Vernet, achèvement du parc de la future plateforme romaine 
(retardé du fait de la crise sanitaire), réaménagement de la partie bâtie de la Base...
• des mesures pour une ville agréable et durable : rénovations de voirie, 
nouvelles pistes cyclables, nouveaux investissements pour la rénovation énergétique de 
nos bâtiments et la performance de notre éclairage public, création de jardins partagés ; 
avec une attention particulière portée à notre centre historique : programme de rénovation 
des façades, nouveaux travaux de voirie, lancement avec la CAVEM d’une Opération de 
revitalisation du territoire…
• le renforcement de la proximité, passant notamment par les conseils de quartier 
renouvelés, la mise en place d’un outil Internet pour nos commerces et aussi la poursuite 
du soutien aux projets associatifs, des associations avec lesquelles la Ville a vocation à 
être un véritable partenaire et pas seulement un financeur.
Dans un contexte difficile et incertain, les Fréjusiens peuvent compter sur notre investissement sans 
faille, auprès de notre maire David Rachline, pour que Fréjus continue à avancer et progresser.

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

L’espoir

Voici revenu décembre, traditionnellement porteur de joies et de fêtes. Un temps où 
chacun s’affaire à préparer Noël et les retrouvailles familiales. Un temps de paix et de 
partage... du moins habituellement. Car cette année n’est pas comme d’habitude. La 
crise sanitaire que nous subissons nous oblige tous à recentrer nos intérêts à l’essentiel : 
notre santé, celle de nos proches, la survie de nos activités économiques ou 
professionnelles. Depuis le reconfinement, nous n’avons plus de lisibilité à court terme ; 
le « jour le jour » est devenu notre horizon.
Et pourtant ! À Fréjus plus qu’ailleurs, nous savons qu’il nous faut résister pour survivre, 
pour renaitre. Décembre est pour nous le temps du souvenir. Il y a 61 ans, le 02 
décembre 1959, la Ville entière pleurait ses 423 morts et restait abasourdie devant un 
spectacle de désolation absolue avant de reconstruire, de renaitre selon le vœu du 
Général de Gaulle. Grâce à la mobilisation du monde entier ; grâce à la force morale 
de ses habitants, grâce aussi au travail acharné de son Maire d’alors André LÉOTARD 
et ses adjoints.
La crise sanitaire que nous subissons n’a rien de comparable avec la catastrophe de 
Malpasset. Mais chacun comprend bien que nous n’en sortirons indemnes qu’à force 
de travail, d’imagination et de pugnacité. Il est impossible d’y parvenir en étant absent 
des réunions dédiées au traitement de la crise sanitaire à la CAVEM. Il est impossible 
d’y parvenir si les seuls projets de la majorité municipale sont de prendre le contrôle 
de l’AMSLF et de rattraper ses fautes de gestion dans le traitement du dossier pôle 
enfance, dont chacun sait maintenant quel gouffre financier et quelle erreur d’urbanisme 
représente ce programme.
Et cependant, voici que l’espoir renait : des laboratoires internationaux nous promettent 
un vaccin pour les premiers mois de 2021. Nous allons à nouveau pouvoir faire des 
projets et bâtir l’avenir. Dans cette perspective notre groupe souhaite de joyeuses fêtes 
de fin d’année à toutes les Fréjusiennes et Fréjusiens: prenez soin de vous !

Emmanuel BONNEMAIN
Tête de liste « Notre parti c’est Fréjs »
Conseiller municipal d’opposition
Conseiller communautaire.

DENI DE DÉMOCRATIE À L’AMSL : 
L’INCROYABLE PUTSCH DE DAVID RACHLINE

S’il existe une association qui fait l’unanimité auprès des Fréjusiens, c’est bien 
l’Association Multi-Sports et Loisirs de Fréjus ! Plus grande structure omnisports de la 
région Sud, l’AMSLF excelle par la qualité de son encadrement et de son organisation. 
Formation de jeunes, activités de loisirs, événementiel et résultats de haut niveau, 
l’AMSLF est en fait le véritable fer de lance de la politique sportive de la ville.
Malgré cela, le maire de Fréjus n’a pas hésité à fracasser cette association !
Furieux que son candidat, F SGARRA, soit largement battu par le Président général 
sortant, H de SERNA, le maire coupe les vivres à l’AMSLF et annule la mise à 
disposition des 2 fonctionnaires communales. Conséquence : le siège est inopérant, la 
trésorerie en panne et les bénévoles font ce qu’ils peuvent pour assurer l’essentiel de 
leurs activités.
Quelle ingérence dans la vie de l’Association ! David RACHLINE souhaite imposer à 
la tête de l’AMSLF un proche, actuellement DG de l’Etoile Football Club et colistier lors 
de la dernière élection municipale.
Nous dénonçons avec force ce putsch qui prive l’association du libre choix 
démocratique de ses dirigeants.
Par ces méthodes brutales, le RN démontre une fois de plus qu’il n’est pas un parti 
comme les autres !

LE VRAI COÛT DU POLE ENFANCE : PRÈS DE 25 MILLIONS D’EUROS!

C’est ce que révèle une annexe du budget primitif de Fréjus présenté en 2020 au 
conseil municipal : un engagement qui lie la ville par contrat pour 20 ans à la société 
"Les Chênes Partenariat", soit 1.236.330 E par an.
Le « coût global » n’est donc pas de 11 millions d’euros comme s’en vante la mairie 
dans sa communication (cf VAR MATIN du 15 octobre 2020)
Présenté comme le projet phare du maire, il sera un véritable gouffre financier.
Cette mauvaise gestion est habilement dissimulée dans les comptes de la ville mais 
pèsera lourdement sur les futures finances des Fréjusiens.
Si la ville avait réalisé elle-même les travaux (en maîtrise d’ouvrage publique), sans 
recourir à un PPP, le coût final aurait été d’environ 18,4 millions d’euros, entretien et 
frais financiers inclus.
Le choix du maire va engendrer un surcoût de 6,3 M€ pour les contribuables Fréjusiens.
Non seulement nous allons payer 34% de plus que pour un projet classique, mais la 
mairie n’a aucune maîtrise sur la reprise des malfaçons…
En résumé, c’est plus cher, et on ne contrôle rien.

Groupe Vivons Fréjus.

UNE VISION A LONG TERME

La crise sanitaire est là et bien là, même dans notre territoire, jusque-là plus ou moins 
épargné.
Nous remercions chaleureusement nos soignants de l’hôpital intercommunal, saluer leur 
engagement, leur dévouement au service de tous, avec courage & abnégation au 
quotidien.
Concernant les mesures prises par la ville & par la CAVEM, nous estimons qu’elles sont 
insuffisantes, notamment sur l’aspect financier d’aides à nos commerçants.
Il est important d’aider nos commerçants & nos associations autant que possible & 
surtout dans la durée ! Ne pas les abandonner, une fois que nous serons sortis de cette 
crise. Nous proposons notamment de baisser la Cotisation foncière des entreprises de 
10% de manière pérenne & de les aider à développer leur présence sur internet. Il faut 
aussi que notre centre-ville soit plus attractif & mieux sécurisé.
C’est aussi, aux citoyens que nous sommes, d’acheter chez nos commerçants & ne pas 
favoriser toujours plus les grands groupes. Nous espérons que les fêtes de fin d’année 
pourront se passer du mieux possible pour chacune & chacun d’entre vous. N’oubliez 
pas de consommer local !

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

Qu’attend-on d’un gouvernement ? Qu’il prenne des décisions à partir d’un certain 
nombre de données. Cela n’a pas été fait pour la COVID. Laissons le côté émotionnel 
et constatons que 95 % des décès, 75 % des réanimations et 80 % des hospitalisations 
touchent des personnes de plus de 60 ans1. 2/3 des décédés ont des comorbidités. 
Que fallait-il donc faire ? Prendre des mesures ciblées pour nos seniors et les personnes 
à risque. Au lieu de cela, le gouvernement a joué sur les peurs et a infantilisé les 
Français. Il a confiné et mis à genoux l’économie française. Une des raisons invoquées 
est le manque de lits de réanimation, manque qui aurait été évité s’il avait pris des 
mesures ciblées, avait ouvert de nouveaux lits plus tôt et si les gouvernements précédents 
n’en avaient pas fermés par milliers.
Localement ce sont les bars, les restaurants et les commerces non essentiels qui vont 
souffrir du confinement. Et tout le monde a constaté la passivité du maire de Fréjus pour 
les défendre : 
• pas d’arrêté pour les commerces ;
• soutien au gouvernement pour les bars et restaurants : « Mais leur fermeture 
peut apparaître cohérente avec la logique sanitaire du gouvernement » dixit  
David Rachline.
Richard Sert.               1 https://samjs.shinyapps.io/CoViD

E X P R E S S I O N 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.

EN OCTOBRE

LAURET Lya - 04/10
OUEDERNI Idriss - 04/10
BOUAZA Adem - 09/10
FRANÇOIS Aliénor - 09/10

BERTOJO Priscillia - 13/10

BEN AHMED Lilya - 17/10

PETRONI Camille - 18/10

VISINE Yendi - 22/10

HUVENT Camille - 24/10

KHELLADI Sohan - 25/10

RUFFIN DAMPIERRE 
    Alexandre - 27/10

SABATIER-MAGGIO 
    Apolline - 30/10

EN OCTOBRE

LARDÉ Loïc  
et GASNIER Marlène - 03/10

PETRUSZKA Sébastien  
et CORVELYN Justine - 06/10

IMPAGLIAZZO Nicolas  
et BOZZETTI Caroline - 10/10

BLAMEBLE Grégory  
et SALVADOR Gladys - 17/10

NEJJARI Majid  
et SETTI Sihame - 24/10

INOUBLI Jehad  

et HADJ Kouloud - 24/10

CHAMPAGNAT Gérard  
et WOITTEQUAND Émilie - 24/10

SPIESS Clément  
et MEDDOURI Aurélie - 24/10

PIERRARD Éric  
et DELAFORGE Cécile - 31/10

LES NAISSANCES 

LES MARIAGES



Soutenez vos commerçants

Achetez local
Retrouvez la liste des 

commerces partenaires
en scannant ce QRcode


