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Comme un air 
de printemps…
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A près les surprenants épisodes neigeux de l’hiver, difficile de ne pas 
laisser s’exprimer notre plaisir de vivre le retour des beaux jours.

Car malgré encore quelques giboulées bien naturelles, l’air du temps est
au printemps et ça se sent !

Le printemps, c’est certes le retour des belles journées, plus longues, plus
ensoleillées, dans un environnement qui renaît à la vie. Mais pas seulement.
C’est en effet aussi de nombreuses animations, préludes des festivités de l’été. 

Première d’entre elles, comme un hommage à la nature qui se déploie à nouveau au terme
de l’hiver, la Fête des Plantes se décline autour des spécificités de nos jardins méditerranéens
le premier week-end d’avril du 5 au 7.

De jardins méditerranéens, il en sera également question avec l’édition 2013 du Concours
“Fleurir Fréjus”  à laquelle je vous invite  à participer nombreux. Particuliers, syndics de
copropriétés, amateurs de jardinage, experts ou débutants, vous consacrez de votre temps
à cultiver votre jardin, votre balcon, ou encore les espaces extérieurs de votre résidence ?
Alors le concours “Fleurir Fréjus”  est pour vous ! Inscrivez-vous en nous retournant le coupon-
réponse en dernière page de ce magazine. Vous savez combien l’environnement, sa préservation
et sa mise en valeur, tiennent une place majeure dans l’action que nous menons avec mon
équipe municipale. C’est pourquoi nous sommes autant attachés à ce concours qui est pour
nous l’occasion de rendre hommage à celles et ceux qui apportent leur contribution à
l’embellissement de notre ville. 

Autre rendez-vous que je sais cher au cœur des Fréjusiens, la Bravade fera vibrer 
les rues de notre ville du 19 au 22 avril. Parce que je me suis toujours attaché à construire 
le Fréjus de demain dans le respect de son identité et de ses racines, je suis heureux que
cette tradition séculaire affiche, en cette année du 500e anniversaire de la Béatification 
de Saint-François de Paule, une inaltérable vitalité. A l’instar également de la Fête 
de la Saint-Pons très attendue des habitants du quartier Sainte-Brigitte et qui célèbrera son
35e anniversaire les 4 et 5 mai prochains.

Du côté des sportifs, le frisson et le spectacle seront au rendez-vous de la Base Nature
François Léotard autour du BMX Base Contest qui s’y déroulera les 27 et 28 avril. Avis aux
amateurs…

Vous l’avez compris, le printemps n’est pas venu seul à Fréjus, mais avec son cortège
d’animations de saison, venues compléter celles qui s’y   déroulent tout au long de l’année :
conférences, rendez-vous du patrimoine, spectacles de théâtre et de danse, ciné-club, etc.,
et qui sont autant d’invitations pour tous de tous âges à sortir et se divertir.

Élie Brun
Maire de Fréjus

Vice-Président du Conseil Général du Var
Premier Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée
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Agréés par la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF), les centres sociaux
mettent en œuvre un projet
d’animation globale et inter-
générationnelle, en offrant un large
panel de services et d’équipements
collectifs à caractère familial, éducatif,
social, sanitaire et de loisirs qui
favorisent le mieux-vivre ensemble.
Les centres sociaux constituent eux-
mêmes un projet de développement
local dans lesquels la place des
habitants est garantie par leur
participation active. Tous associatifs,
ils enregistrent pas moins de 1000
adhérents chacun, signe de leur
succès auprès de la population. 
Mi-mars, le Maire Elie Brun est allé à la
rencontre des équipes en place dans
chacun des centres.

Centre social de l’Agachon
et de Sainte-Croix, 
14 ans déjà !
C’est en 1999 que le centre social de
l’Agachon a vu le jour. Géré et animé
par l’Association E.R.A. (“Espoir et
Renaissance de l’Agachon  ”), le centre
social a vu en une décennie ses activités
prendre de l’ampleur, autant que le
nombre de ses adhérents. Aujourd’hui,
ce sont pas moins de 260 familles qui
y sont inscrites, soit 1000 personnes,

et qui prennent part aux différentes
animations proposées tout au long de
l’année. En plus de l’accueil dédié aux
jeunes et aux jeunes adultes, le centre
social assure un accueil de loisirs pour
les 4-11 ans, ainsi qu’une aide aux
devoirs. Les adhérents peuvent aussi
y pratiquer la danse, s’initier à la création
musicale dans le studio d’enregistrement
aménagé à cet effet. Lieu de rencontres
et d’échanges par excellence, le centre
social favorise les rencontres avec les
aînés, les sorties et repas familiaux ou
encore les rassemblements festifs à
l’occasion par exemple, de l’Aïd, de
l’arbre de Noël, de la galette des rois,
des fêtes des quartiers, ou encore des
défilés de carnaval et Halloween.

Centre social de 
La Gabelle, au plus près
des familles
Créé en 2003, le centre social du quartier
de la Gabelle doit son fonctionnement
à l’association AGEC (Animation et
Gestion d’Equipements Collectifs) qui
rassemble aujourd’hui 1136 adhérents.
Son activité se décline autour de deux
axes, celui des familles et celui de la
jeunesse tous âges confondus, pour
apporter une réponse adaptée aux
attentes de tous. Ainsi, à destination
des familles, l’équipe du centre social

propose des activités physiques et
sportives (gym, yoga, marche à pied,…),
des ateliers découvertes de réflexologie,
peinture sur soie, poterie, etc., un atelier
cuisine, des activités culturelles, des
sorties et séjours familiaux. Mais aussi,
l’association veille à apporter son soutien
en matière de parentalité, de prévention
santé, d’aide administrative ou encore
d’insertion professionnelle. Les plus
jeunes quant à eux bénéficient d’activités
manuelles, sportives et culturelles, de
deux centres de loisirs pour les 6-12
ans et les 12-17 ans et aussi d’un
accompagnement scolaire qui leur est
précieux.

Centre social 
Les Tournesols, 
ça bouge à Villeneuve !
Il a seulement 3 ans d’existence et
pourtant l’association qui le gère,
Association Fréjusienne Villeneuve Vivra,
comptabilise autant d’adhérents que
ses aînées à l’Agachon et La Gabelle.
Preuve s’il en fallait que la volonté du
Maire Elie Brun, qui a impulsé en 2010

la création de ce 3e centre social, était
fondée et en adéquation avec les
attentes des habitants. Aujourd’hui le
centre social “Les Tournesols  ” est
apprécié des familles qui y trouvent des
activités pour tous les âges (danses hip-
hop et orientales, percussions, création
d’un journal, ateliers poterie, peinture,
mosaïque ou culinaires, etc.), mais aussi
des rencontres intergénérationnelles,
des soirées et repas à thèmes. Les
parents peuvent aussi échanger dans
le cadre d’un groupe de réflexion, tandis
que les plus jeunes, en plus de l’aide
aux devoirs qui leur est proposée,
bénéficient des centres de loisirs enfants,
préados et ados, et de l’accueil de loisirs
jeunes pour les 12-17 ans.

Lieux de vie et d’échanges, les centres
sociaux constituent le fil rouge de chacun
des quartiers. Un espace où se retrouver,
se divertir, dialoguer, être conseillé.
Chaque mois, Mme Lisiane Segond y
tient des permanences auxquelles
chacun peut se rendre (voir toutes les
dates en page 07).

À  L A  U N E

À l’Agachon, la Gabelle et Villeneuve,
les centres sociaux sont des espaces
de vie et d’échanges ouverts à tous
les habitants des quartiers. N’hésitez
pas à les contacter :

Centre social de l’Agachon et
de Sainte-Croix
397, avenue de l’Agachon
Tél. Agachon : 04 94 51 86 75
Tél. Sainte-Croix : 04 94 51 23 80
Courriel : cscagachon@aol.com 

Centre social de la Gabelle
395, rue Marcel Pagnol
Immeuble Les Bosquets
Tél. 04 94 51 09 56
Courriel : c.s.les-
bosquets@wanadoo.fr 

Centre social Les Tournesols
Maison de quartier de Villeneuve
63, rue de l’Argentière
Tél. 04 94 52 20 29
Courriel : afvv@orange.fr 

L’info en +

Le 12 mars, le Maire Elie Brun, aux côtés de la conseillère
municipale déléguée aux relations sociales dans les quartiers
Mme Lisiane Segond et de M. Gérard Setboune, chargé de
mission à la coordination des centres sociaux, a effectué la visite
des trois centres sociaux de notre ville à l’Agachon, la Gabelle et
Villeneuve. L’occasion de rencontrer les équipes sur place et de
faire le point sur les missions essentielles que chaque centre
assure auprès de la population de chacun des quartiers.

Le Maire à la rencontre
  des équipes des
centres sociaux

Q U A R T I E R S

Aux côtés de Lisiane Segond et Gérard Setboune, le Maire Elie Brun est allé à la rencontre
des équipes des centres sociaux, comme ici à La Gabelle.

Au centre social “Les Tournesols  ” à Villeneuve, le Maire Elie Brun a surpris les enfants en
pleine concentration sur leurs devoirs.
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Mise en service depuis quelques mois déjà, la STEP (station d’épuration)
intercommunale du Reyran a été officiellement inaugurée le 15 mars dernier en
présence de Stanislas Cazelles, sous-préfet d'arrondissement, Georges Ginesta,
député-maire de Saint-Raphaël et président de la Cavem (Communauté
d'agglomération Var Estérel Méditerranée), Francis Tosi, 1er adjoint représentant
Elie Brun, maire de Fréjus, et Paul Boudoube, maire du Puget et 2e vice-président
de la Cavem, ainsi que de nombreux élus des 5 villes de la Cavem.
De nombreux mois auront été nécessaires pour ce chantier, non seulement
d'agrandissement mais également de mise aux normes européennes de traitement
des effluents. La capacité de traitement de la station d’épuration du Reyran a ainsi
été plus que doublée, portée de 166.000 à 350.000 équivalents-habitants (EH).
Et grâce à l’ajout d’un traitement biologique à l’aide de bactéries aérobie à la
première technique de décantation physico-chimique, la STEP du Reyran a porté
au-delà de 90% sa qualité d’épuration des eaux rejetées en mer.
Des travaux similaires avaient été parallèlement menés sur la STEP d’Agay,
permettant là aussi d’augmenter  considérablement la capacité de traitement de
la structure, passant de 25.000 à 46.000 équivalents-habitants.
De fait, c’est sur une capacité globale de quelque 400.000 EH que peuvent à ce
jour se reposer les communes de l’est-Var, anticipant en cela tant les fluctuations
saisonnières que la hausse programmée de la démographie dans le Var, département
dont l’augmentation de population la plus importante en France.
L'entreprise Degrémont, filiale de Suez Environnement, était en charge de ce
chantier, avec un groupement d’entreprises locales. Le prochain magazine d’Agglo
Infos, reviendra plus en détail sur cette inauguration.

I N A U G U R A T I O N

Avec la STEP du Reyran, la Cavem investit sur le long terme

Depuis 8 ans, la Ville de Fréjus se mobilise pour
concevoir et mettre en œuvre le Printemps des poètes,
proposant une programmation riche et variée à laquelle
collaborent l’Office de Tourisme, le Musée d’Histoire
Locale, le service du Patrimoine et la Médiathèque
Villa-Marie. Cette année, en lien avec le thème de la
manifestation nationale “les Voix du Poème  ”, Philippe

Cantarel, guide conférencier a guidé les participants
à travers des lieux aux acoustiques étonnantes : chants
sacrés en l’église Saint-François de Paule, lectures
de poèmes de l’association Histoire d’écrire et de
l’artiste Saliha Ollivier en la chapelle Saint-André au
cœur de l’hôtel de ville, hommage au poète fréjusien
Guy Geeraert et chansons provençales avec
l’association La Miougrano et l’Académie du Félibrige
en la tour de la Porte des Gaules, concerto de l’école
de musique Jacques-Melzer et chants à capella par
la chorale Al Pacem dans le cloître de la cathédrale.
Place Calvini, le slameur Atero a ravi le public par ses
improvisations et sa maîtrise des mots dans cet art
oratoire. Cette visite dans le centre historique était
ponctuée de haltes en chansons devant les vitrines
décorées toutes en poésie des artisans du circuit des
métiers d’art. Le périple s’est achevé en la chapelle
Notre-Dame de Jérusalem  à la Tour de Mare, lieu
idéal pour rendre hommage en poèmes à Jean Cocteau
et à Edith Piaf en chansons, tous deux disparus 

il y a 50 ans. La jeune fréjusienne Ornella d’Oriano qui
les a interprétées, y a d’ailleurs séduit son auditoire.
En accord avec le thème de cette 15e édition, une
exposition de la collection de phonographes de Pierre
Nicolini, vice-président de l’association des Amis du
pays de Fréjus, s’est tenue au Musée d’Histoire Locale.
A la Médiathèque Villa-Marie, petits ou grands lecteurs
pouvaient choisir un poème dans l’un des deux arbres
à poèmes qui agrémentaient le hall d’entrée et
(re)découvrir de façon ludique la poésie. “L’atelier des
petits poètes  ” a permis aux plus jeunes de découvrir
l’écriture poétique par des jeux de langage et de mettre
en voix et en musique une sélection de poèmes. Une
exposition consacrée à Jacques Prévert y présentait
également les œuvres chantées et cinématographiques
adaptées de ses poèmes et écrits.
Une multitude d’animations qui, du 5 au 30 mars ont
donné tout son sens à la phrase de Jacques Prévert :
“La poésie est le joli surnom qu’on donne à la vie  ”.

A N I M A T I O N S

Du 5 au 30 mars, les poètes ont fait le printemps

Paul Boudoube (maire de Puget), Rémi Lantier (directeur général de Degrémont, caché),
Francis Tosi (1er adjoint au maire de Fréjus), Georges Ginesta (député-maire de Saint-Raphaël,
président de la Cavem) et Stanislas Cazelles (sous-préfet d’arrondissement) ont officiellement
inauguré la STEP intercommunale du Reyran le 15 mars dernier.

L’hommage rendu à la “môme  ” Piaf par la jeune “môme  ”
Ornella d’Oriano au cœur de la chapelle Cocteau, 
a enchanté les participants du Printemps des Poètes.

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

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

Le C.C.A.S. vous informe
• L’association Médiation Var Famille
assure des permanences hebdomadaires
dans les locaux du Centre Communal
d’Action Sociale (C.C.A.S.) tous les
vendredis. 
Renseignements : 
Tél. 06 80 41 60 50 ou 06 02 12 47 18
Courriel : mediationvarfamille@yahoo.fr

• Depuis le 1er mars, une conseillère
conjugale du Planning Familial assure une
permanence hebdomadaire dans les locaux
du C.C.A.S. tous les mardis de 13h à 16h. 

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

Emploi du feu : 
vert jusqu’au 31 mai
Depuis le 1er avril et jusqu’au 31 mai,
l’emploi du feu est possible sans
déclaration préalable sous réserve de
respecter les consignes de sécurité
suivantes : vent inférieur à 40 km/h, 
ne faire aucun foyer sous les arbres, veiller 
à établir une bande de sécurité de 5 m
débroussaillée et ratissée autour 
des foyers, assurer une surveillance
permanente assortie de moyens
permettant le contrôle et l’extinction à tout
moment, effectuer l’extinction totale par
noyage en fin d’opération et s’assurer 
de l’extinction complète avant de quitter 
le site.

Renseignements : 
Service municipal Forêt, 
Tél. 04 94 51 97 76

Collecte des encombrants 
et des D3E 
La prochaine collecte des encombrants et
des Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques (D3E) auront lieu du lundi 
6 au vendredi 10 mai 2013. La collecte
sera en effet assurée les mercredi 8 
et jeudi 9 mai, jours fériés. Rappelons 
que ces collectes sont gratuites et sur
inscription. Encombrants et D3E doivent
être déposés dans des tas séparés 
à proximité l’un de l’autre, uniquement 
la veille du passage de la benne.

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

A C T U A L I T É

S’ils sont encore un peu petits pour bien appréhender
les enjeux des activités citoyennes, les enfants 
des accueils de loisirs maternels n’en sont pas pour
autant laissés pour compte. Et l’équipe des animateurs
s’attache autant que faire se peut à les associer à 
ces activités d’un genre nouveau, qui allient amusement
et sensibilisation.
Du côté des 6-11 ans en revanche, leurs aînés en
élémentaire, la compréhension est plus évidente et 
la transmission plus aisée. C’est pourquoi l’équipe des
22 animateurs, responsables compris, qui assurent
l’encadrement des 200 enfants des trois accueils de
loisirs élémentaires de la ville, a planché sur l’élaboration
de projets à la fois ludiques et éducatifs en matière 
de citoyenneté et d’éco-citoyenneté.

Des élections comme “les grands  ” 
A Fréjus, les enfants des trois structures municipales
d’accueils de loisirs élémentaires ont vécu une rentrée
scolaire placée sous le signe de la démocratie en prenant
part à des élections plus vraies que nature ! Avec la
complicité des services administratifs en effet, des
élections ont été organisées qui ont vu la désignation
de douze “élus  ”, titulaires et suppléants confondus, dans
chacun des accueils de loisirs. Choisis par leurs camarades
après avoir “fait campagne  ”, ils en sont aujourd’hui les
représentants auprès des équipes qui les encadrent et
relaient les souhaits de tous auprès des responsables.
Une nouvelle activité ? L’achat de nouveaux livres ?
L’organisation d’une sortie en particulier ? Toutes ces
propositions évoquées par les enfants entre eux sont
portées à la connaissance des équipes par la voix de
leurs élus et débattues et discutées afin de déterminer
leur faisabilité. Chaque accueil de loisirs a ainsi pris 
des airs de mini-démocratie, représentant pour 
les enfants une formidable opportunité d’en faire
l’apprentissage en réel.

Visite au cœur des “vraies  ” institutions
Dans le cadre du projet citoyen initié dans les accueils
de loisirs, les enfants élus de chaque structure ont été
accueillis à l’Hôtel de Ville pour une visite guidée. Ainsi

en octobre dernier, les jeunes enfants de l’accueil de
loisirs Kerjean ont été accueillis sur place par les Adjointes
au Maire Michèle Guillermin et Jacqueline Garnier, avec
lesquelles ils ont découvert la mairie. Une visite qui les
a conduits des services administratifs aux salles, 
ô combien plus séduisante pour eux, du conseil municipal
et des mariages. Cette plongée au cœur de l’institution
a été pour eux une fois encore l’opportunité d’une
approche citoyenne concrète.
Parallèlement à ces visites, les enfants participent à des
initiatives diverses qui leur permettent de se confronter
aux valeurs citoyennes telles que la solidarité, la tolérance
et l’ouverture. Ainsi, ils se rendent régulièrement à l’EHPAD
“Les Eaux Vives  ” pour des rencontres intergénérationnelles
riches d’enseignements et d’émotions. Et ils s’associeront
prochainement aux festivités organisées à l’occasion du
50e anniversaire du jumelage qui unit notre ville à celle
de Triberg en Allemagne.

Des gestes éco-citoyens 
dès le plus jeune âge
L’éco-citoyenneté n’est pas en reste dans les projets
initiés par les équipes de la Direction de l’Enfance et de
l’Education auprès des jeunes Fréjusiens des accueils
de loisirs. S’éveiller à notre environnement, apprendre
à le respecter et à le préserver, tels sont les objectifs des
projets qui leur sont proposés. Ainsi les enfants ont-ils
pu faire l’apprentissage du recyclage des déchets lors
d’une opération menée en partenariat avec le Syndicat
Mixte du Développement Durable de l’Est-Var (Smiddev)
qui leur a permis de découvrir la déchetterie du Muy. Ou
encore le 27 mars dernier, avec la collaboration de
l’association “Tu ne marcheras jamais seul  ”, ils ont
participé à nettoyer les plages de Saint-Aygulf. Des
actions “sur le terrain  ” qui contribuent à développer chez
eux le sens de l’éco-citoyenneté dès le plus jeune âge.

Direction de l’Enfance et de l’Éducation
Place Mangin - ”Le Florus”  Bât. C
Tél. 04.94.17.66.89

A C C U E I L S  D E  L O I S I R S

Apprentissage de la citoyenneté dans la salle 
des mariages de l’Hôtel de Ville par les enfants élus 
de l’accueil de loisirs Kerjean, accueillis par les adjointes
au maire Jacqueline Garnier et Michèle Guillermin.

La citoyenneté et l’éco-citoyenneté 
au cœur des activités
A Fréjus, 350 jeunes enfants de 3 à 11 ans fréquentent les mercredis et lors de chacune des
“petites  ” vacances scolaires, les six accueils de loisirs maternels et élémentaires de la ville. 
Au programme, des activités ludiques, culturelles et sportives, mais pas seulement. En effet, 
à l’initiative de l’équipe des animateurs de la Direction de l’Enfance et de l’Education, de
nouvelles activités ont vu progressivement le jour. Placées sous le signe de la citoyenneté 
et de l’éco-citoyenneté, elles permettent de sensibiliser les plus jeunes aux valeurs 
qui fondent notre société. Ou comment s’amuser en développant son sens citoyen.
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Si les chats ont plusieurs vies à l’image de Coquine, recueillie il y a  cinq ans dans
un très mauvais état et majestueusement installé sur la table du salon, il ne fait
aucun doute que Françoise Hullein en ait autant et qu’elle entame seulement la
troisième. 
Après un emploi d’assistante de direction durant plus de 30 ans, c’est une rupture
conventionnelle de contrat qui va pousser cette amoureuse de la nature, engagée
dans la protection de l’environnement et la cause animale depuis sa tendre enfance,
à entamer un virage à 180°. 
C’est ainsi que 34 ans après avoir passé un baccalauréat sciences (D), Françoise
Hullein reprend le chemin de l’école ou plutôt arpente, toujours à vélo, les sentiers
qui mènent au savoir et aux autres. 
Tout en préparant un Brevet de technicien supérieur en Économie sociale et
familiale à Nice en 2009, c’est un stage au sein de l’Association pour le développement
de l’éducation à l’environnement de Fréjus, qui va confirmer son envie et même
sa nature à se mettre au service des autres.
Depuis, elle enchaine les formations et les activités parallèles.
Obtention du BAFA environnement et énergies renouvelables, interventions régulières
au titre d’une agence de tutelle auprès de personnes âgées dépendantes, stages
sur les relations humaines, actions au sein d’associations locales... Françoise
Hullein pédale par tous les temps pour venir vers vous !

Un service efficace, souple et écologique
C’est donc en toute logique et après des mois de maturation que  “Je viens vers
vous” est née. Depuis décembre 2012, vous pouvez ainsi faire appel à un service
de coursier à vélo pour livrer vos plis et petits colis sur l’agglomération de 
Fréjus-Saint-Raphaël. 
Certes, Fréjus n’est pas Paris et encore moins New-York où l’activité de coursier
à vélo est ancrée dans le décor embouteillé. Mais, signe des temps et souci
environnemental, on voit fleurir de semblables initiatives dans plusieurs villes de
France.
Un service efficace, souple et écologique. L’idée est de pouvoir réagir plus rapidement
qu’un coursier classique, selon un forfait défini, determiné en fonction de la zone
à livrer, le délai et le volume de l’objet. “Je viens vers vous” couvre trois zones,

Fréjus, Fréjus-centre / Fréjus-plage et Saint-Raphaël. Exemple, au départ de la
CPAM de Fréjus, pour une course vers l’Hôpital Bonnet compter 4€, jusqu’au
centre ville de Saint-Raphaël compter 6€. 
Avec en moyenne quatre livraisons par heure, Françoise Hullein peut transporter
jusqu’à 10kg de charge dans ses sacoches. Particuliers,  entreprises ou administration,
toutes les combinaisons sont envisageables.

Un engagement éco-responsable
De la simple course occasionnelle aux livraisons régulières en passant par des
tournées, “Je viens vers vous” est un service destiné aussi bien aux professionnels
qu’aux particuliers. Et certaines demandes s’avèrent plutôt sympathiques. 
À l’image de cette dame, pour qui elle est allée jusqu’à choisir chez le fleuriste la
plante à faire livrer à l’occasion de la Saint-Valentin ou ce comité d’entreprise qui
lui a fait livrer ses cadeaux de fin d’année. 
Avantage considérable, les 26,750 kilomètres, pistes et bandes cyclables confondues
de la ville de Fréjus garantissent une circulation en toute tranquilité. Seul bémol,
l'inhalation des polluants émis par les pots d'échappement des véhicules. 
Mais là encore, rien n’arrête la pédaleuse née, qui a déjà commandé des masques
anti-pollution conçus pour retenir une vaste gamme de polluants urbains communs.
Pour l’heure la petite entreprise bénéficie du statut de porteur “Contrat d'Appui
au Projet d'Entreprise”  (CAPE ), proposé par la couveuse interface 83, association
indépendante, habilitée par le réseau national de l’Union des Couveuses d'Entreprises. 
Elle apporte un accompagnement pratique aux porteurs de projet, afin de leur
permettre de tester leur activité en grandeur réelle avant de se lancer vraiment. 
Au-delà d’une tendance écolo, “Je viens vers vous” correspond à une évolution
de conscience mais elle intègre également les relations humaines à la notion
d’environnement. 
Une forme d’écologie
relationnelle, point incontournable
du développement humain et, à
ce sujet, Françoise Hullein en
connait un rayon !

I N I T I A T I V E

Vos livraisons à vélo
efficace et écologique
Dans toutes les agglomérations, le vélo est un nouveau mode 
de transport alternatif, rapide, écologique, pratique et silencieux. 
Si les transports urbains sont amenés à connaître de profonds
bouleversements, le vélo, au travers de ses différentes
utilisations, apparaît comme la solution de déplacement idéale. 
À Fréjus, Françoise Hullein en a fait son activité. Rencontre.

Loin d’être désuètes, les traditions locales à Fréjus se distinguent
par leur vitalité et leur incroyable longévité. 

500e anniversaire de la Béatification de Saint-
François de Paule 
Les 19, 20, 21 et 22 avril, les rues de Fréjus résonneront des
salves de tirs, chants et danses des bravadeurs, qui rendront
cette année encore hommage à Saint-François de Paule.
Organisée pour la première fois en 1733, c’est en 1784 que 
la date de la bravade a été fixée au troisième dimanche après
Pâques. Portée aujourd’hui à Fréjus par l’association des Amis 
de Saint-François de Paule, la bravade a lieu en mémoire de
l’arrivée de Saint-François de Paule dans notre ville, qu’il délivra
de la peste qui ravageait alors toute la Provence. L’édition 2013
de cet événement sera également l’occasion de célébrer 
le 500e anniversaire de la béatification de Saint-François 
de Paule en 1513, peu de temps avant sa canonisation 
par le pape Léon X en 1519.
Retrouvez les temps forts en page 14

35 ans pour la Saint-Pons 
La Fête de la Saint-Pons, cher au cœur des habitants 
du quartier Sainte-Brigitte célèbre en cette année 2013 
son 35e anniversaire ! C’est en effet en 1978 avec l’essor 
du quartier Sainte-Brigitte, que la fête avait été remise 
au goût du jour. Un rendez-vous en hommage à Pons, 
fils d’un sénateur romain promis à une belle carrière 
à laquelle il renonça pour embrasser celle 
d’Evêque et prêcher l’Evangile. Comme tous les Chrétiens 
de son ère, il sera persécuté, et meurt en 257. Dès le Ve siècle, 
le lieu de son martyre devient lieu de pèlerinage, et depuis
les VIIIe et IXe siècles, son culte est célébré, en mai exactement,
afin d’avoir le beau temps pour les transhumances et 
les récoltes à venir. Il est devenu tout naturellement le saint 
des paysans et autres amoureux de la terre. Bénédiction 
des animaux, procession autour de la Chapelle Sainte-Brigitte,
danse de la Souche, en cette 35e édition les 4 et 5 mai
prochains, la célébration renouera avec ses festivités d’origine.
Retrouvez tout le programme en page 14

Bravade, fête de la Saint-Pons : 
Belle longévité pour nos traditions

Je viens vers vous 
Résidence Lou Mistralet
83600 Fréjus
Tél. 06 50 52 91 86
jeviensversvousfrejus@gmail.com
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Fréjus

QUARTIERS

Dans le dernier numéro du Fréjus Infos, Pascal Guéguen,
président du conseil de quartier “GaVaMa” - pour 
Gallieni, Valescure, (La) Magdeleine - avançait que l’un 
des regrets des habitants résidait précisément dans le fait
que leur quartier se révélait fort peu connu.
Force est de reconnaître que le square du Capitaine 
Pierre-Delsol, rue du Général Brosset face aux anciens
locaux des Assedic, n’est certainement pas parmi les sites
du genre les plus renommés et reconnus de Fréjus.
Pour autant, nombreux sont ceux qui, s’ils ne s’y sont pas
arrêtés et ne l’ont de fait peut-être pas vue de tout près,
auront à tout le moins remarqué la petite chapelle 
Sainte-Marie-Magdeleine - l’artiste Jean Cocteau a ici
laissé une empreinte indélébile sur le thème de la Passion
du Christ - qui trône au cœur de ce square.

Ce square Delsol va donc être agrandi et réaménagé pour
porter entre autres sa superficie à 3000 m2 environ. Autour
de la chapelle, il accueillera un nouveau terrain de boules,
du mobilier urbain et sera entièrement clôturé afin d’en
assurer la sécurité.
Une partie des plus beaux arbres (platanes, oliviers) de la
parcelle communale, sise entre les rues d’Agay et du
Général Brosset, a été récupérée par les services de la
municipalité et replantée sur d’autres sites de la ville, tels
le centre historique, la base nature François Léotard ou
encore Port-Fréjus. D’autres seront conservés sur place
pour les besoins d’un futur programme immobilier.
À l’heure actuelle, les archéologues du service municipal
du patrimoine ont pris possession des lieux pour mener
un diagnostic.

Magdeleine

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fête des plantes :
balade et conférence au menu
De multiples rendez-vous émailleront la Fête
des plantes, cru 2013. Parmi ceux-ci,
en préambule à la manifestation, Philippe
Cantarel, guide-conférencier de l’office
de tourisme, propose une balade le mercredi
3 avril, à partir de 9h30. Cette balade,
également animée par les Randonneurs de
l’est-varois, s’intitule “La flore
méditerranéenne au fil du rempart romain” et
se déroulera sur 7 km, au départ du parc de
la villa Aurélienne. Prévoir 3h.

Autre rendez-vous animé par Philippe
Cantarel, une conférence sur “L’art nouveau”.
Celle-ci se tiendra le jeudi 4 avril, 18h, à la
galerie Open’Art d’Olivier Tramoni, rue du
Bausset, dans le cœur historique.

Retrouvez les grandes lignes du programme
de la Fête des plantes en pages agenda
(p.14-15), et sur le site www.frejus.fr

Renseignements “Balade” 3 avril
et “Conférence” 4 avril : Philippe Cantarel
Tél. 04 94 51 83 83

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

À l’état actuel d’une surface de 600 m2, le square Delsol, qui accueille en son cœur la chapelle Santa Maria Magdalena, va être agrandi
puis réaménagé, pour proposer notamment le nouveau jeu de boules du quartier.

Le quartier du Capitou est en pleine urbanisation, avec 
le démarrage prochain des pôles Production et Habitat
dans le cadre du Grand Capitou. Dans cette optique, 
la communauté d’agglomération Var Estérel Méditerranée
mène actuellement un chantier de renouvellement des
canalisations servant à l’évacuation des eaux usées.
Ce chantier, chemin de Montourey, avait été entamé dès
l’an dernier et mené jusqu’au pont du barreau du Reyran
(RD100, photo ci-contre). Et il se poursuit aujourd’hui
depuis le même point et en amont, jusqu’au-delà du gué
du Gonfaron. Le chemin de Montourey sera par ailleurs
entièrement rebitumé une fois le chantier terminé.  

Plaine du Reyran - Capitou
L’assainissement refait
à neuf chemin de Montourey
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Tout comme la station Estérel qu’elle équipe, la vedette SNS 246 
“Commandant Le Prieur” a 23 ans. “Un âge respectable, confie le major Philippe
Perrin, président de la station SNSM Estérel, puisque l’on table généralement 
sur une durée de service de 20 à 25 ans pour un bateau de ce type.”
L’actuelle vedette, qui aura concouru au secours de quelque 1800 personnes
depuis son entrée en service, ne quittera pas pour autant le service de manière
totalement définitive. “Elle peut encore servir, du fait notamment d’un entretien
régulier. Elle sera récupérée par la SNSM nationale, vraisemblablement basée 
en réserve à Toulon et amenée à effectuer des remplacements d’autres vedettes
lorsque celles-ci partent en carénage ou autre dépannage.”
Du coup, la station Estérel - née il y a 23 ans tout juste de la volonté commune
de l’Amiral Chevalier, fondateur et président de la station SNSM Estérel de 1989
à 1995, et du maire de l’époque, François Léotard, lequel apportera une contribution
essentielle à travers une place au port et un local - s’apprête à accueillir son
nouveau bateau, la vedette SNS 212, baptisée “Amiral Chevalier”, l’on comprendra 
aisément pourquoi...

Une vedette plus grande et plus puissante
et avec les toutes dernières technologies
“Cette nouvelle vedette est en cours d’achèvement au chantier naval 
Gatto, à Martigues, qui doit auparavant finir et livrer la vedette pour la station de
Capbreton. Celle-ci a effectivement connu un souci important sur son précédent
bateau et est du coup devenue prioritaire. Mais notre vedette devrait arriver fin
mai - début juin.”
Un bateau aux dimensions agrandies - “1 m plus long à 11,95 m, et d’une largeur
de 4,20 m hors tout” -, plus puissant - “deux moteurs de 420 CV, contre 235 CV
auparavant” -, et bénéficiant des dernières technologies en la matière, 
comme cette “carène (la partie immergée de la coque du bateau, Ndlr) avec un
revêtement en pyrolyse, qui devrait précisément éviter de sortir la vedette tous les
six mois pour un carénage”. 
Et cette nouvelle vedette a un coût bien évidemment, et non des moindres :
560.000 €, plus 40.000 € de matériel ! Le financement vient “pour moitié de l’État
et des collectivités départementale et régionale, pour un quart du siège national
de la SNSM, pour le dernier quart de la station Estérel elle-même”.
Ces 150.000 €, la station Estérel les amasse patiemment depuis ses débuts, 
au fil des économies pouvant être réalisées deci delà, entre autres à travers 
les adhésions, à partir de 20 €. “Des adhésions qui ont d’ailleurs bien augmenté
en 2012, passant de 450 à 650 personnes : le fruit d’un travail acharné de 
promotion sur les pontons l’été dernier entre autres !”
Pour autant, le potentiel à ce niveau demeure entre 6 et 7 fois plus élevé 
si l’on considère les 4000 bateaux dans les ports du périmètre de surveillance 
de la SNSM fréjusienne...
La station Estérel est en effet susceptible d’intervenir du Cap Roux (Anthéor) 

à l’est, à la Pointe des Sardinaux (entre les Issambres et Sainte-Maxime) 
à l’ouest, “et sur 20 milles nautiques (32 km environ) au sud en pleine mer. 
Au-delà, la station de Saint-Tropez, qui dispose d’un canot “tout temps” (le Bailly
de Suffren II) plus rapide, plus puissant et plus habilité à affronter la haute mer”.

Deux parrains prestigieux !
En attendant, et comme toutes les stars, la vedette “Amiral Chevalier” 
se laisse quelque peu désirer. Et, à propos de stars, elles sont deux, qui 
parraineront la future embarcation fréjusienne.
“Traditionnellement, nous recherchons des personnalités connues qui ont 
un lien fort avec la mer”, rappelle le major Perrin, qui tient cependant à conserver
secrets pour l’instant les noms de ces personnalités... Il est vrai néanmoins que,
ce chanteur d’une part, cette comédienne de l’autre, entretiennent des rapports
pour le moins étroits avec la Grande Bleue !
Quant au baptême en lui-même, il est prévu pour la fin de l’été. D’ici là, reste
simplement à souhaiter que la SNSM et sa nouvelle vedette sortent finalement 
le moins possible de leur place au bout du port de Port-Fréjus...

Contact SNSM, station Estérel de Fréjus : snsm.esterel@gmail.com

Station Estérel de la S.N.S.M. : la vedette
“Amiral Chevalier” est annoncée

Port-Fréjus

L’info en +
La SNSM Station Estérel de la SNSM
compte 32 membres, dont 28
navigants répartis en 4 équipages
de 6 personnes. Un équipage est en
alerte une semaine par mois, 24h/24
pour quatre de ses membres, de 17h
à 7h le lendemain pour les deux autres.
La SNSM a un budget annuel de
20.000 €, financé par les adhésions
et des subventions octroyées par
les trois villes de son territoire, Fréjus,
Saint-Raphaël et Roquebrune.

La station Estérel de la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer) disposera d’ici quelques semaines d’une nouvelle embarcation.
L’actuelle vedette SNS 246 “Commandant Le Prieur”, qui peut encore rendre bien des services, s’apprête effectivement à goûter une semi-
retraite et à laisser la place à son homologue, la SNS 212 “Amiral Chevalier”. Un bateau plus puissant et tout neuf, et un nouvel outil qui ne
pourra que conforter les “secouristes de la mer” dans leur mission au quotidien. 

Tout le personnel - navigant et administratif - de la station SNSM Estérel est fin prêt pour recevoir son nouvel outil de travail, la vedette SNS 212
“Amiral Chevalier”, et aborder une nouvelle campagne estivale au service des plaisanciers.
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Inscrit dans le périmètre “avenue du 8-Mai, rue 
du Capitaine Blazy, boulevard Séverin-Decuers,
avenue de l’Argens”, fort d’environ 10% de la
population totale de Fréjus (peu ou prou 52.000
habitants selon les dernières statistiques Insee, Ndlr),
le quartier de Villeneuve représente “un village 
dans la ville”.
La formule est signée Jean-Pierre Bensaïdani, 
président du conseil de quartier. Ou, plus exactement,
ex-président du conseil de quartier - même si 
Jean-Pierre Bensaïdani restera à coup sûr un 
membre actif du bureau -, puisque Patrick Herdier
a été élu en lieu et place fin février.
“Après quatre ans, j’avais fait un peu le tour et il 
était temps de laisser la place aux autres”, justifie 
le premier.
“De mon côté, j’avais envie de participer à la 
poursuite du développement du quartier”, renchérit
le second, en tenant compte de l’avis et de la vie
des habitants.
Village dans la ville, Villeneuve dispose quasiment
de tous les moyens de vivre en autarcie. “Le quartier
propose tous les équipements nécessaires : 
des commerces, une crèche, ses trois écoles
(maternelle, primaire, collège) et son millier d’élèves,
ses équipements sportifs (salle Jean-Vilain, salle 
de gymnastique Jo-Tedesco, maison de boxe 
Pierre-Argenti), un centre social, des administrations...
Ne manquent plus qu’une mairie et une église...”

Un vrai et efficace maillage
sur l’ensemble du quartier
Des manques en tout cas, le conseil de quartier 
a largement œuvré pour “répondre à plusieurs des
demandes des habitants”. D’autant que, par ses
caractéristiques de fonctionnement, notamment 
un lien étroit avec le centre social et les associations
“Villeneuve vivra” et le “Grapesa”, le conseil 
a mis en place un maillage qui couvre idéalement
l’ensemble du quartier.
Patrick Herdier, lui-même habitant du quartier depuis
une petite dizaine d’années maintenant, entend

poursuivre dans cette voie. “La réfection de la rue
Jean-Carrara figure parmi les priorités, alors qu’il 
y a toujours le projet du city-stade et des jardins
solidaires, histoire de réaménager précisément 
l’ancien stade aujourd’hui vétuste et moins utilisé.” 

Le “Street Art” : à renouveler !
Cette continuité, le duo Herdier-Bensaïdani et 
le conseil de quartier entendent par exemple la
prolonger à travers l’habillage du second souterrain
traversant, à hauteur de la gare SNCF et face 
à la place des Jésuites.
Le premier graff’, signé de l’artiste Oben dans le
souterrain reliant la rue Montgolfier au giratoire des
Moulins, s’est avéré une belle réussite (visuel 
ci-dessous et lire notre article sur le Fréjus Infos n°78
de mars 2013), et a recueilli une véritable adhésion
auprès des jeunes du centre social des Tournesols.
“Des jeunes et une structure - le centre social - 
qui auront été des partenaires particulièrement
impliqués dans cette opération.”
Enfin figure également dans les cartons l’ambition
de redonner “un petit coup de jeune à la place des
Mûriers”, véritable cœur de vie du quartier, site
privilégié des sociétaires de l’Entente bouliste 
ou encore des “gamins qui viennent y jouer”.
Mais surtout “le lieu central de toutes les fêtes et
autres animations”, là où se retrouvent les habitants
d’un quartier finalement riche d’une grande 
“mixité sociale, des petites villas du lotissement 
du Forum aux résidences des Eucalyptus et de la
Rose des Sables, sans oublier toutes les autres
copropriétés le long de Blazy entre autres”...

Une réputation qui ne se justifie pas...
Et, contrairement à ce que certaine rumeur 
pourrait laisser supposer, Villeneuve n’est en rien 
“un quartier difficile, où règnerait l’insécurité”, tient 
à préciser Jean-Pierre Bensaïdani.
La police municipale a toujours “été présente”, 
revenue en décembre 2008 dans l’avenue centrale,
et elle sait “parfaitement travailler, non dans une

optique de répression, mais le plus souvent avec
cette position de “grand frère” qui permet de tuer
dans l’œuf toute autre velléité”.
Arrivé à la tête du conseil de quartier, entouré 
d’un bureau - “toujours le même depuis 5 ans, les
seuls départs que l’on a enregistrés étaient dus 
à des déménagements” -, Patrick Herdier entend 
poursuivre dans ce sens.
Lui qui est également bénévole au sein de l’association
“Entraide 83” sait combien la solidarité et le soutien
- qu’il soit matériel ou moral, “j’en ai eu besoin 
à une période de ma vie” - entend placer son mandat
sous ces valeurs. “Pour que Villeneuve se modernise
et que les gens voient et sachent que l’on est là, 
et que le quartier vit...”

Patrick Herdier, nouveau
président du conseil de quartier

Patrick Herdier, ici au cœur du cœur du quartier de Villeneuve, 
la place des Mûriers, a pris la présidence du conseil de quartier
sur lequel il entend poursuivre dans les pas de son prédécesseur... 

Deux grafs signés de l’artiste Oben et reprenant les sites emblématiques de Fréjus habillent désormais les murs du passage souterrain traversant sous les voies ferrées et reliant le centre
historique via la rue Montgolfier au quartier de Villeneuve à hauteur du giratoire des Moulins. Les jeunes du centre social des Tournesols ont apporté une participation active sur cette opération,
dont le conseil de quartier souhaiterait qu’elle se renouvelle sur un autre passage, plus proche de la gare SNCF de Fréjus...

Villeneuve
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C U L T U R E

Initié par Françoise Cauwel, Adjointe au
Maire déléguée à la Culture, et piloté
par l’Office de Tourisme, le “Café des
Talents  ” est un nouveau rendez-vous à
noter sur vos agendas. Rencontre
conviviale autour des arts dans leur
diversité, il est une invitation à la
découverte d’une personnalité artistique
locale. Le tout autour d’un verre dans
un cadre privilégié, celui de l’hôtel Aréna
à Fréjus jusqu’en mai, puis celui de
l’hôtel Mercure à Port-Fréjus durant la
période estivale. Ainsi, la vocation de
ce nouveau “Café des talents  ” est de
faire connaître au public, qu’il soit
amateur, expert ou simple curieux,

l’œuvre et l’univers créatif d’un artiste.
Avec la participation d’artistes d’horizons
divers – cinéma, sculpture, peinture,
etc, Françoise Cauwel souhaite “révéler
des personnes singulières dans une
manifestation pleine d’émotions et de
sensibilité  ”. Premier à avoir accepté de
jouer le jeu de la rencontre avec le public
dans le cadre intimiste des salons de
l’Hôtel Arena, le réalisateur François
Dupeyron a répondu avec sincérité aux
nombreuses questions des personnes
présentes. Sur la difficulté à trouver des
financements pour la réalisation d’un
film, sur certaines scènes de “la Chambre
des Officiers  ” dont il a livré des

explications, ou encore sur sa remise
en questions pour le tournage de “C’est
quoi la vie  ” après 4 ans d’absence, et
parfois sur son découragement, François
Dupeyron a livré une part de son âme
d’artiste, entre pudeur et confidences.
Le 23 mars dernier, Philippe Gallego lui
a emboîté le pas pour présenter à son
tour son travail de sculpteur sur métal.
Evoquant son parcours d’artiste, de la
fonction publique à son atelier du Circuit
des Métiers d’art, Philippe Gallego a
révélé un peu de son imaginaire peuplé
de créatures marines. Des rendez-vous
à suivre de près !

Le “Café des Talents  ”  fait salle comble
R E N C O N T R E S

Trapézistes et acrobates, jongleurs et
prestidigitateurs, clowns et dompteurs
et bien entendu, animaux de toutes
sortes, l’univers du cirque, merveilleux,
exotique et enchanté réconcilie et
rassemble petits et grands. C’est en
effet le divertissement familial par
excellence. 
A l’honneur de la programmation
2012/2013 d’agloscènes, tant au
Théâtre Le Forum à Fréjus qu’au Palais
des Congrès à Saint-Raphaël, il n’y avait
pas de raisons que le cirque ne s’invite
pas aussi à la Médiathèque Villa-Marie.
C’est chose faite avec l’exposition “La
passion du cirque  ”, du 22 avril au 10
mai. Installée dans la salle d’animation
de la Médiathèque, elle donnera un
coup de projecteur à l’ensemble des
activités, traditionnelles ou insolites, qui
se déroulent sous le chapiteau.
Particularité supplémentaire de cette
exposition, elle a été alimenté et enrichi
des contributions des élèves des
différentes écoles élémentaires de Fréjus
qui ont assisté durant l’année aux ateliers
et spectacles proposés par la
Médiathèque.
A partir d’avril, à la Médiathèque Villa-
Marie, sans hésitation, suivez Monsieur
Loyal !

Médiathèque Villa-Marie
447, avenue Aristide Briand
Tél. : 04 94 51 01 89 – Courriel :
s.bibliotheque@ville-frejus.fr 
Mardi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h30, 
mercredi de 9h00 à 17h30, 
jeudi et vendredi de 14h à 17h30 et samedi
de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Fermé le lundi. 
(Horaires valables jusqu’à mi-juin).

Rencontre 
avec le cirque…

M É D I A T H È Q U E

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

Le dernier conseil municipal de Fréjus, qui se déroulait le jeudi 26 février et où l’on devait
débattre du rapport d’orientations budgétaires, s’est encore déroulé dans une ambiance
électrique.
Sur le fond, à l’image de ce qui se fait en Europe, on notera que l’austérité est la ligne politique
d’Elie Brun pour Fréjus. Les dépenses d’investissement vont fondre, en 2013, comme neige au
soleil, en diminution de près de 30%, avec les conséquences prévisibles en termes d’emploi et
en termes de logements pour les actifs et les plus démunis. Le seul investissement préservé, et
c’est là tout un symbole, est Port Fréjus II avec son casino.
Elie Brun nous assure aujourd’hui qu’il ne recourra pas à l’emprunt en 2013. Les promesses
d’Elie Brun et de l'UMP n’engagent que ceux qui y croient. Rappelons-nous sa promesse de ne
pas augmenter les impôts fonciers lors de sa mandature. Rappelons-nous aussi l’épisode du
Reyran qui a conduit la municipalité, pour n’avoir jamais entrepris de travaux de maintenance,
à emprunter pour engager, en 2012, des travaux pour la consolidation de ses berges.
Quant à Philippe Mougin, qui vient d’avoir une révélation, il a tenté de nous faire croire, lors de
ce conseil municipal, qu’il n’était pour rien dans le déficit abyssal de l’office de tourisme et que
tout lui avait été imposé par le maire actuel. Une question vient immédiatement à l’esprit :
pourquoi n’a-t-il pas démissionné plus tôt ?

David Rachline, Président du groupe FN au Conseil municipal de Fréjus -
rachline.frejus@gmail.com

L’heure de la douloureuse…
Depuis des années, nous dénonçons l’endettement faramineux de la ville et tout le monde en a pris conscience

maintenant. Pour l’année 2013, Elie Brun annonce qu’il ne prendra aucun emprunt et se targue de faire le bon choix. Aurait-
il donc appris à bien gérer l’argent public ces dernières semaines ? Qui croirait à un tel miracle… Aurait-il pris conscience
que la dette fréjusienne a dépassé toutes les limites acceptables ? Impossible : il a toujours dit le contraire, et ce, jusque ces
dernières semaines. Les élus de sa majorité lui auraient-ils fait entendre raison ? Non plus : ils ont voté tous les budgets, sans
exception, depuis le début du mandat et sont donc comptables, eux aussi, des erreurs passées.

L’explication est plus simple. D’une part, la ville de Fréjus est devenue insolvable et les banques ne veulent plus lui prêter.
D’autre part, Elie Brun, après avoir promis le désendettement mais sans jamais le faire réellement, est particulièrement sous
surveillance et n’a plus le choix. Ce n’est donc pas qu’Elie Brun ne veut plus emprunter, c’est qu’il ne peut plus.

La gestion de la majorité municipale depuis le début du mandat, ce sont : des charges courantes qui augmentent de
4,5% par an depuis 2007, des charges de personnelle de 3,7% par an dans la même période, une dette qui atteint 156 millions
d’euros au 31 décembre 2012, des dépenses d’investissement en chute libre (ce sont pourtant celles qui doivent préparer
l’avenir), l’annulation de la moitié des festivités qui avaient lieu auparavant… Et pour financer tout cela, que fait Elie Brun ? Il
vend le patrimoine fréjusien, à tour de bras, après avoir dû augmenter la fiscalité locale à deux reprises depuis 2008,
contrairement à ses promesses de campagne… C’est cela l’héritage d’Elie Brun.

Pour l’avenir, d’autres choix devront être faits, dès les premières semaines après l’élection municipale de 2014 :
suppression des dépenses inutiles (comme les 750 euros mensuels de frais de chemise pour le Maire), refus des projets
pharaoniques, priorité à l’investissement sur le fonctionnement, renforcement des capacités d’auto-financement... Les marges
de manœuvre existent, c’est une affaire de choix politiques et de projet pour la ville.

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

A l’Hôtel L’Arena, Centre-Ville :
• Samedi 27 avril, 17h30 : Mathieu
Fauvel, musicien et directeur de l’école 
de musique Jacques-Melzer, retracera 
son parcours artistique.

• Samedi 11 mai, 17h30 : Serge
Crampon, plasticien, évoquera son projet
scénographique “Un champ d’honneur  ”.

A l’Hôtel Mercure, Port-Fréjus :
• Samedi 25 mai, 17h30 : Cédric Pollet,
photographe spécialiste des écorces,
évoquera ses clichés botaniques qui
constituent une photothèque unique.

• Samedi 22 juin, 17h30 : Sébastien Ly,
danseur et chorégraphe pour la Cie
Kerman, transmettra sa passion 
de la danse contemporaine.

Pour tous ces rendez-vous, 
l’entrée est libre dans la limite 
des places disponibles. 
Réservation indispensable 
auprès de l’Office de Tourisme : 
Tél. 04 94 51 83 83

Les prochains rendez-vous du Café des Talents :

Rencontre autour du réalisateur François Dupeyron 
à l’occasion du premier Café des Talents le 23 février.
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En bref... 
Fête du Sport et des Associations :
les inscriptions sur internet 
L’édition 2013 de la Fête du Sport et des
Associations se tiendra les 14 et 15 septembre
prochains à la Base Nature. Nouveauté cette
année, les inscriptions des associations pour y
participer se feront exclusivement sur internet
via le site de la base nature : 

www.basenaturefrejus/evenements/fete-du-
sport-et-des-associations/

Renseignements : Base Nature de Fréjus
Tél. 04 94 51 91 10
Courriel : base-nature@ville-frejus.fr

Cérémonies commémoratives
Les prochaines cérémonies commémoratives
se dérouleront :
• Dimanche 21 avril 2013 à 11h00 :
Commémoration de l’assassinat d’Albert
Einaudi. RN7, km 109
• Samedi 27 avril 2013 à 11h00 : Hommage
aux déportés français dans les camps japonais.
Mémorial des guerres en Indochine, RN7 en
direction de la Tour de Mare.
• Samedi 27 avril 2013 à 18h00 : Veillée du
Souvenir. Monument au Morts, place Agricola.
• Dimanche 28 avril 2013 à 10h45 : 68e

anniversaire de la Journée Nationale du
Souvenir de la Déportation. Mémorial de la
Résistance, av. du XVe Corps.
• Mercredi 8 mai 2013 à 10h30 : 68e

anniversaire de la Victoire des Alliés le 8 mai
1945. Monument au Morts, place Agricola.

Commerces : 
du nouveau dans le Centre historique 
Créations d’activités et nouvelles gérances, 
ça bouge dans le cœur historique de Fréjus.

A découvrir parmi les créations :

• Le Temps d’un Délice, crêperie
49, place Paul Albert Février 
Tél. 06 86 32 80 83

• Dupré Immobilier, agence immobilière
45, rue Montgolfier - Tél. 04 94 83 15 65

• Bio Intemporelle, produits bio
28, rue Montgolfier - Tél. 04 94 51 57 09

• Ma maison du thé, thé et accessoires
56, rue du Général de Gaulle
Tél. 09 83 47 81 22

• La Forge de Guillaume, ferronnerie d’art
152, avenue de Verdun - Tél. 06 50 49 37 81 

A redécouvrir parmi les nouvelles gérances
et reprises d’activités :

• Le P’tit En Cas, snack
61, rue du Docteur Ciamin

• Marika Delpont (anciennement Chantal
Robin), prêt-à-porter féminin
22, rue Montgolfier - Tél. 04 89 25 17 09

• Pains Délices, boulangerie-snack-pâtisserie
63, place Formigé - Tél. 04 94 17 18 98

Service Commerce et Artisanat
85, rue Beausset - Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tél. : 04 94 51 76 01 ou 04 94 17 67 21
Courriel : s.commerce-artisanat@ville-frejus.fr 

Depuis 2007, le Programme de Réussite Éducative
a c c o m p a g n e  d a n s  l e u r  s c o l a r i t é  e t  l e u r
épanouissement personnel les jeunes Fréjusiens en
difficulté, âgés de 2 à 16 ans et issus des quartiers
dits prioritaire. A ce titre, le P.R.E. intervient sur un
collège, six école élémentaires et trois écoles
maternelles, et a assuré depuis sa création le suivi
de 300 enfants.
Co-financé par la Ville, le C.C.A.S. et l’Agence
nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des
chances (Acsé), il mobilise de nombreux acteurs,
professionnels de l’action sociale comme de
l’éducation nationale, qui œuvrent main dans la main
pour apporter leur soutien à l’enfance en difficulté. 

Un partenariat C.C.A.S. - Éducation
nationale qui a fait ses preuves
Placé sous l’égide du C.C.A.S. de la Ville et de sa
Directrice Mme Roselyne Donnat, le P.R.E. des 2-16
ans bénéficie à Fréjus du savoir-faire d’une petite
équipe dont le professionnalisme n’a d’égal que la
motivation. Coordonnateur du dispositif, Jean-Philippe
Pangole œuvre au quotidien aux côtés des référentes
Karima Cherifi et Laetitia Costantine, que sont venus
récemment rejoindre Julien Schell en charge quant
à lui du suivi des 16-18 ans, et une psychologue à
temps partiel. Leur mission, qui requiert patience et
persévérance, intervient après celle des professionnels
de l’Education Nationale, dont les professeurs
référents du dispositif leur signalent les enfants qui
montrent des signes de fragilité. Ce partenariat qui
unit les services sociaux et ceux de l’Education
nationale est aussi précieux qu’indispensable. Il a
permis en 2012 à Fréjus le suivi de 94 enfants de 2
à 16 ans. Ces parcours ont concerné 72 familles.

Le P.R.E. 2-16 ans, un suivi individualisé
pour chaque enfant
A Fréjus, les enfants bénéficiant du P.R.E. sont suivis
dans le cadre d’un parcours individualisé et non,
comme cela est le cas dans de nombreuses
communes de France, d’un parcours collectif. Le choix
du suivi individualisé a été motivé, lors de la mise en
place du dispositif, par la volonté d’apporter aux
enfants des réponses au plus près de leurs
problématiques et fragilités propres.
Si l’objectif premier du P.R.E. est d’accompagner les
enfants vers la réussite scolaire, les champs

d’intervention des acteurs sont multiples. Ils varient
en effet d’un enfant à l’autre au regard de la
spécificité des difficultés qu’il rencontre : scolarité,
éducation et mise en place d’un soutien à la
parentalité, relations sociales, santé et hygiène,
accès au sport et ouverture culturelle.
Aucun suivi efficace ne peut être assuré sans l’accord
et surtout sans la collaboration des parents. Bien
souvent, ces derniers sont partie prenante du
parcours et acceptent de bénéficier eux aussi d’un
accompagnement à la parentalité qui constitue un
véritable “plus  ” pour les enfants. 
Depuis le début de l’année 2013, l’équipe du P.R.E.
assure le suivi 85 enfants de 2 à 16 ans dans 
76 familles.

P.R.E. 16-18 ans, 
vers de nouveaux besoins
Le C.C.A.S. de Fréjus a été retenu avec 15 autres
sites en France par la direction de l’éducation, de la
santé, de la jeunesse et de la famille, pour
l’expérimentation d’un P.R.E. étendu aux 16-18 ans.
L’accompagnement des jeunes au-delà de leurs 16
ans découle du constat selon lequel la période de 16
à 18 ans est une période délicate au cours de laquelle
les inégalités sont susceptibles de s’aggraver.
Initié depuis le début de l’année, le P.R.E. 16-18 ans
a mis à jour de nouvelles problématiques impliqant
l’adaptation des services concernés.
Tout d’abord, un nouveau référent est venu compléter
l’équipe du P.R.E. Il est entièrement dédié aux 16-18
ans. Ensuite, même si le P.R.E. concerne des jeunes
scolarisés, il traite de nombreuses situations de jeunes
concernés par le décrochage scolaire. Ainsi de
nouveaux partenaires ont été associés au projet, à
l’instar des lycées, de la plateforme de lutte contre
le décrochage scolaire et un rapprochement avec la
mission locale a été opéré. Principale différence avec
le P.R.E. 2-16 ans, les parents sont moins partie
prenante du parcours, le suivi étant plus centré sur
le jeune dont l’accord est indispensable pour mener
à bien le parcours. Depuis son lancement en janvier
2013, trois jeunes de 16 à 18 ans ont accepté de
d’en bénéficier.

C.C.A.S. de Fréjus - Programme de Réussite Educative
305, avenue Aristide Briand – Bât. Le Kipling 
Tél. 04 94 17 67 45

Porté et géré par le Centre Communal
d’Action Sociale (C.C.A.S.) de la Ville 
qui en est la structure juridique, 
le Programme de Réussite Éducative (P.R.E.)
accompagne à Fréjus depuis 2007 
les enfants et adolescents de 2 à 16 ans 
qui rencontrent des difficultés de tout ordre
dans le cadre de leur parcours scolaire.
Depuis le début de l’année, Fréjus a étendu 
à titre d’expérimentation son P.R.E. 
aux 16-18 ans. Retour sur les clés 
de la réussite pour l’enfance en difficulté.

L’équipe des P.R.E. 2-16 ans, et depuis janvier 2013, 16-18 ans,
œuvre au sein du C.C.A.S. de Fréjus, en faveur de l’enfance et
de l’adolescence en difficulté.

A C T U A L I T É

P R O G R A M M E  D E  R É U S S I T E  É D U C A T I V E  

Fréjus ville
pilote pour les
16-18 ans
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É C O N O M I E

Relier tous les points du globe avec
les antennes paraboliques de la Sonema

Au cœur du pôle de
développement économique du
Grand Capitou, le pôle Jean-Louis
aura été le premier à sortir de
terre. Pôle d’excellence, qui
accueille des entreprises leaders
dans leurs domaines respectifs, à
la pointe de la technologie voire,
des technologies, et qui, toutes
proportions gardées s’entend, font
de la ville de Fréjus une mini
Silicon Valley. Le pôle d’excellence
Jean-Louis aspire à devenir un
pôle de compétitivité à vocation
mondiale. Votre magazine
municipal se propose de partir à la
découverte de ces fleurons de
technologie. Ce mois-ci, visite de
la SONEMA, société de services
spécialisée dans le domaine des
infrastructures de
télécommunication satellites et
terrestres.  

Au démarrage était la Sonema - SOciété de NÉgoce de
MAtériel -, née en 1985, basée à Monaco, s’occupant
d’import-export. Rachetée par Roger Signoret, la société
s’orientera rapidement vers le high-tech et les services 
de télécommunication. Son activité initiale se partageait
entre Monaco Telecom et l’Armée française.
Puis la Sonema diversifiera son orientation, se spécialisant
dans les liaisons satellitaires. Elle intégrera notamment
Expertmédia dans son groupe au début des années 2000.
Cette société Expertmédia, de conseil en communication,
étendra rapidement son activité à la fourniture de services
de télécommunication par l’acquisition d’une licence VSAT
l’autorisant à ouvrir un téléport, composé de ces énormes
antennes paraboliques.

Liaisons extrêmement sécurisées
“Son rôle est d’assurer le transfert de données, via les
liaisons satellitaires, à partir de certains points isolés sur la
planète où sont implantés des sociétés et industries de
toutes sortes vers les sièges sociaux basés sur le sol
européen”, explique Gérard Steliga, directeur technique.
Expertmédia a ainsi fortement développé son activité en
Afrique, “un territoire où les ressources sont énormes
(minerais, ressources pétrolières, matières premières...),
et où tellement de choses restent à faire”.
Les clients d’Expertmédia sont de fait aussi variés que
complémentaires, allant des grands groupes pétroliers, 
du BTP, des entreprises minières, des sociétés de services,
vers les banques et grands groupes d’assurances, 
voire des organismes d’État comme des ministères...
“Développer des moyens de communication par voie
terrestre s’avérerait trop onéreux. La solution est donc 
de passer par satellite.” En assurant bien sûr un double
cryptage des transactions, de la part du client d’un côté,

par la société Expertmédia de l’autre !... “Cet élément
évident figure en bonne place dans le cahier des charges.”

Implantation facilitée dans le Var
Expertmédia installera son premier téléport à Sophia Antipolis,
mais “les difficultés pour se développer nous ont poussés
à chercher d’autres sites d’accueil. Ici, au pôle d’excellence
Jean-Louis, outre cet atout énorme que représente 
la proximité immédiate de l’autoroute, le montage du dossier
administratif est extrêmement facilité par la présence d’un
seul interlocuteur dédié à la Chambre de commerce”.
Expertmédia s’installera ainsi dès 2009 au pôle Jean-Louis,
déployant ses premières antennes : deux d’un diamètre
de 9,30 m, deux autres de 6,30 m, une de 3,80 m et une
dernière de 2,40 m qui sert avant tout pour les tests.
Expertmédia s’appuie sur un autre téléport à Lognes 
(Seine-et-Marne), “les exigences de sécurité de certains
clients nous imposant de disposer d’un second site distant
d’au minimum 400 km et susceptible de gérer l’activité de
son homologue, en cas de catastrophe naturelle par
exemple”.
Dès son implantation, la société avait anticipé un
développement futur, en faisant l’acquisition d’un “lot
supplémentaire sur la parcelle voisine. Et elle bénéficiera
même de l’abandon d’un projet pour acheter un 3e lot
jouxtant le 2e. Là, Expertmédia va installer des bureaux
supplémentaires et un dernier bâtiment dédié à la formation
- bien évidemment extrêmement spécialisée -, contenant
notamment un amphi d’une vingtaine de places”.
De nouvelles antennes, à 6,30 m, viendront s’ajouter 
“à terme, en 2014 et vraisemblablement au début 2015”.
Et de nouveaux techniciens viendront agrandir le groupe
d’une quinzaine de personnes déjà présentes sur Fréjus.

Voici une perspective du projet Sonema, tel qu’il se présentera à l’horizon juin 2014. À l’extrême droite, le bâtiment existant sera relié via une passerelle (et une galerie technique abritant la fibre optique
en souterrain) aux futurs bureaux (au centre) et au bâtiment consacré à la formation (à gauche). L’implantation des antennes paraboliques ne sera pas celle-ci en revanche. Il est à noter que des études
indépendantes ont prouvé que ces antennes, directement reliées vers les satellites, n’engendrent aucune pollution à l’égard des salariés du pôle d’excellence ou des habitants de Fréjus... 

© D.R. Visuel Sonema

C A P I T O U  -  P Ô L E  D ’ E X C E L L E N C E  J E A N - L O U I S
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P Ô L E  E M P L O I

Club Ambition :
une initiative à laquelle on adhère ! 

Une structure similaire existe déjà dans les Bouches-
du-Rhône ou sur Toulon, mais le Pôle emploi de Fréjus
s’avère pionnier en la matière.
Le Club Ambition, nouvellement mis en place,
s’adresse aux demandeurs d’emploi issus de quartiers
bien ciblés, la “ZUS (Zone urbaine sensible) de la
Gabelle, ou les quartiers répondant aux critères des
CUCS, à Fréjus - l’Agachon, Villeneuve et le centre-
ville - et Saint-Raphaël - l’Aspé et Saint-Sébastien ”,
précise Christine Blondet, directrice de la structure
fréjusienne.
Le principe est, pour Candyce Rossi, conseillère pôle
emploi dédiée à 100% à cette mission, d’accompagner
très exactement 15 demandeurs d’emploi pendant
trois mois.
“Le volontariat est la première condition. Cet
accompagnement se fait en groupe. Nous nous
réunissons trois fois par semaine, des rendez-vous
obligatoires au cours desquels je leur donne les
apports techniques pour la recherche d’emploi. Puis
très vite, nous enchaînons sur une recherche classique
sur le terrain.”

“Tout part du demandeur,
lequel va vers l’entreprise”
Cette recherche s’effectue en binômes, voire à trois
personnes. Et se différencie également par son aspect
solidaire : “Une plaquette du Club Ambition est éditée
q u i  p r é s e n t e  l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d e s  
15 demandeurs, chaque quidam étant ainsi amené
à valoriser sa propre personne, mais le groupe dans
son ensemble en même temps.”
Les constats les plus courants observés chez les
demandeurs d’emplois sont ainsi gommés - à tout
le moins en partie - à la faveur de cette recherche et
de ces réunions en groupe. “La timidité et le stress,
sentiments présents au début de façon bien
compréhensible, disparaissent peu à peu au fil des
réunions et des rendez-vous.”

Un vrai besoin d’échanges !
“J’ai par ailleurs un rendez-vous individuel, tous les
15 jours environ, avec chacun”, poursuit Candyce
Rossi, qui note encore “une vraie émulation se faire

jour entre les membres du Club. Ils confrontent leurs
expériences et cela leur permet d’avancer plus vite”.
La conseillère de Pôle emploi travaille sur ce projet
depuis la fin 2012, ayant notamment démarché “les
entreprises du secteur, de toutes tailles et tous
secteurs d’activités, depuis novembre dernier pour
leur présenter le Club”. Ainsi, les chefs d’entreprises
ou autres recruteurs ne sont pas “étonnés d’avoir des
demandes de rendez-vous et il y a un excellent retour
de leur part. Cela renforce la confiance des demandeurs
qui n’essuient pas, ou très peu, de refus”.
E t  c e t t e  d é m a rc h e  s e m b l e  p o r t e r  
ses fruits. À Toulon en 2011, 58% des personnes
avaient ainsi trouvé, ou retrouvé, un emploi, en CDD
mais également en CDI.
À Fréjus, si Candyce Rossi a dû faire face à deux
abandons - dont l’un, car le projet que souhaitait par
ail leurs monter le candidat s’était finalement
concrétisé -, 22 personnes ont intégré le Club
Ambition depuis janvier (lire également L’Info en +).
Deux CDD temporaires (moins de six mois) ont
effectivement été signés, ainsi que trois autres (de
plus de six mois), dont “l’un pour une jeune fille qui
était en recherche depuis plus de 24 mois”.
De nouveaux candidats sont de fait devenus membres,
en remplacement de ceux sortis. “C’est là un autre
principe, d’entrée et de sortie permanentes, de
manière à ce que le Club Ambition comptabilise
toujours 15 membres.”

Un financement
“politique de la ville”
Christine Blondet, directrice de la structure fréjusienne,
salue cette réussite, rappelant que cette initiative des
“Clubs Ambition” - qui peuvent revêtir d’autres
dénominations dans les autres villes - bénéficie d’un
financement “politique de la ville”.
L’Agence nationale pour la cohésion sociale et
l’égalité des chances (ACSÉ) et le Fonds social
européen (FSE) participent ainsi au financement de
cette mesure, qui comprend  notamment la prise en
charge de la rémunérat ion “d’un consei l ler
supplémentaire à temps plein pour compenser
l’engagement de Candyce Rossi à 100% sur ce projet”.

En bref...
Le Club Ambition présent
au salon “Cinq jours pour l’emploi” 
du 10 au 14 juin 
Après le traditionnel Forum de l’emploi
saisonnier - qui se déroulait le 26 mars dernier
au palais des Congrès de Saint-Raphaël -, 
le Club Ambition sera présent lors d’une
manifestation régionale, du 10 au 14 juin
prochain, qui s’intitule “Cinq jours pour
l’emploi”.
Cette manifestation est organisée par le Pôle
emploi Paca et est aujourd’hui déclinée 
dans une cinquantaine de communes 
des six départements de toute la région.

Le Pôle emploi provisoirement
de retour aux Assedic 
Des travaux doivent être entrepris dans les
actuels locaux du Pôle emploi, situés à la
Maison de l’emploi, au 1196, boulevard 
de la Mer.
Ce qui obligera la structure fréjusienne à
(re)gagner, le temps de ce chantier, ses anciens
locaux - plus exactement les anciens locaux
des Assedic, avant la fusion avec l’ANPE, rue
du Général Brosset, quartier de la Magdeleine.       
La date exacte de ce déménagement n’est pas
encore complètement arrêtée, mais il pourrait
intervenir juste avant l’été, courant juin.

Votre magazine municipal se fera bien entendu
l’écho de ce déménagement le moment venu,
mais sachez d’ores et déjà que les
coordonnées téléphoniques demeureront
inchangées.

Alors que le marché de l’emploi est en pleine sinistrose - en témoigne le bilan 2012 annonçant
une hausse de 8,5% sur le département -, le Pôle emploi de Fréjus essaie d’apporter des
réponses innovantes. Dernière initiative en date, le Club Ambition, lancé en janvier 2013,
s’adresse aux demandeurs d’emploi issus des quartiers défavorisés. Découverte.

L’Info en +
Une sélection hétéroclite
Vingt-deux personnes en recherche d’emploi
avaient, jusqu’à début mars, date de cet article,
intégré le Club Ambition du Pôle emploi de
Fréjus : 13 jeunes filles ou femmes, 9 hommes.                      

Dix de ces volontaires avaient moins de 26
ans, tout autant figuraient dans la tranche
d’âge 26-49 ans, les deux personnes restantes
avaient plus de 50 ans, la fourchette allant de
18 à 57 ans.             

Si neuf de ces personnes s’avéraient  des
demandeurs d’emploi de longue durée, une
d’entre elles n’avait aucune formation à faire
valoir, quinze autres avaient un niveau CAP 
ou disposaient d’un CAP, cinq avaient 
Bac à Bac + 2, et la dernière pouvait 
se prévaloir d’un Bac + 3.

• PÔLE EMPLOI FRÉJUS
1196, bd de la Mer - Fréjus - Tél. 3949

É C O N O M I E
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C I N É M A

C O N F É R E N C E S
Société d’Histoire
Maison des Associations, 14h30
Le 11 avril
“Quand Sanary était capitale de la littérature
allemande”, par Bernard Hannotin
Le 2 mai
“Les moulins de Bagnols-en-forêt” 
par Bernard Romagnan
Entrée libre 
Renseignements : Tél. 04 94 51 09 52

Connaissance du Patrimoine
Maison des Associations 
Le 30 avril, 18h
“L’histoire du Jazz”, par Laurent Counillon
Entrée libre 
Renseignements : Tél. 04 94 51 09 52

Université pour tous 
de l’Est Varois
Maison des Associations, de 18h à 19h30
Le 10 avril > “Jérusalem ville de pierres 
et de rêve” Par Mme Mellies
Entrée libre 
Programme complet : www.ueva.moonfruit.fr  
Tél. 04 94 95 16 42

T H É Â T R E  
Dans une autre vie
Les 5 et 6 avril, 20h30
Le 28 avril, 16h 
Un spectacle de la compagnie Être ou avoir ?
Texte et mise en scène Patrick Auzet-Magri
Avec Karine Revelant
Dans son rêve, une femme interroge la vie, 
la sienne, celle des êtres humains. Nous 
la suivons dans ses émotions, sa poésie 
et sa révolte. Ses mots sonnent comme 
un appel à l’éveil d’une pensée libre et sensible. 
Entrée 13 €
Théâtre de Poche, Impasse Castelli
Réservations : 04 94 51 18 23 
ou 06 30 70 40 36

Parler pour ne rien dire 
Les 26 et 27 avril, 20h30
Le 28 avril, 16h 
Sketches de Raymond Devos
Avec Gérard-Philippe Selles.
C’est un hommage à Raymond Devos qui 
ne cherche pas à imiter cet immense artiste
mais seulement à l’interpréter en servant cette
magnifique partition qu’il a écrite pour exprimer
au mieux tout l’humour du grand homme 
au travers de la  propre personnalité 
du comédien Gérard-Philippe Selles.
Entrée 13 €
Théâtre de Poche, Impasse Castelli
Réservations : 04 94 51 18 23 
ou 06 30 70 40 36

Les sœurs Donahue
Les 3 et 4 mai, 20h30
Le 5 mai, 16h 
Comédie dramatique de Géraldine Aron
Par la compagnie de l’Ile d’Or 
Adaptation et mise en scène : Patricia Mascherpa
Avec Patricia Bergerot , Françoise Rouzet 
et Sophie Roussel
Trois sœurs que la vie a séparée se retrouvent,
une nuit d'hiver dans le grenier de leur enfance,
en attendant la mort de leur père. 
Elles parlent de leur vie actuelle, n'ont plus
beaucoup de points communs, font des
comparaisons, se jalousent...
Les souvenirs remontent à la surface, jusqu'à
l'évocation d'un dramatique incident qui a
bouleversé leur enfance et leur vie...
Le trio se reforme, es trois sœurs ne font plus
qu'une. Elles sont redoutables mais, ne
manquent pas d'humour... So British !
Théâtre de Poche, Impasse Castelli
Entrée 10 €
Réservations : 04 94 51 18 23 
ou 06 30 70 40 36

Salon des Arts et Décoration
Du 3 au 5 mai
Que vous soyez en quête de conseils
déco, d’inspiration, des dernières
tendances ou à la recherche d’un objet
particulier, la 4è édition du salon 
des Arts et Décoration de Fréjus 
vous accueille du 3 au 5 mai dans
les salons de la Villa Aurélienne. 
Créateurs, artistes et artisans venus 
de toute l’Europe seront heureux de
vous faire partager leur créativité 
et leur savoir-faire.
Organisé par le Lions Club Fréjus 
Saint-Raphaël Vallée d’Argens, les
bénéfices des entrées seront reversés
au profit des enfants en souffrance 
dans le cadre des actions menées 
par l’association. 
Nouveauté cette année, l’ouverture 
du salon se fera à partir de 18h30 
pour une nocturne jusqu’à 22h, 
le vendredi 3 mai.
Une manière de découvrir le travail 
des exposants sous une autre lumière.
Salon des Arts et Décoration
Villa Aurélienne
Le 3 mai, de 18h30 à 22h
Les 4 et 5 mai, de 10h à 19h
Entrée : 1€ 
Gratuit pour les - de 12 ans
Renseignements : Office de tourisme
Tél. 04 94 51 83 83

Projection d’éducation
linguistique
Le 11 avril, 17h30
“Cocoon” (1985)
Film de science-fiction américain 
réalisé par Ron Howard 
Maison des associations, 
avenue de Verdun 
Entrée libre
Renseignements : Club Italianiste de Provence
Tél. 04 94 83 60 01 / 06 80 15 48 99

Cycle de cinéma italien
Le 28 avril, 18h
Le 29 avril, 18h et 20h45
“Mon Dieu comment suis-je tombée si bas”
Une comédie de Luigi Comencini (1975), 
en VO sous-titrée
Cinéma le Vox Fréjus. 
Tarif réduit pour les membres 
du Club Italianiste de Provence
Renseignements : Club Italianiste de Provence
Tél. 04 94 83 60 01 / 06 80 15 48 99

Rencontres du cinéma 
Sud-Américain
Du 5 au 12 avril
Exposition de peinture, ciné-resto-débats,
animations musicales sud-américaines, 
les rencontres du cinéma Sud-Américain, 
c’est aussi à Fréjus !
Issue du partenariat entre l’association
Solidarité Provence Amérique du Sud de
Marseille, le cinéma Le Vox et l’association
fréjusienne Tusékoi, ces 15es rencontres
porteront un regard sur les errances
migratoires de la Méditerranée vers l'Amérique
latine et les racines des peuples originaires de
ce continent. 

Le 5 avril, 19h > Vernissage de l’exposition 
de peinture de l’école des Beaux-arts de Trujillo 
au Pérou, Espace Municipal Port-Fréjus

Le 6 avril, 20h > Soirée d'ouverture des
rencontres avec cocktail-débat - Cinéma le Vox

Les 8 et 10 avril, 20h > Ciné-resto-débats 
Informations et programme complet :
Cinéma Le Vox 
Tél. 04 94 40 14 54 / 06 32 98 46 11

T R A D I T I O N S
Bravade de Fréjus
Du 19 au 22 avril
> Le 19 avril, 20h30
Offrande de l’huile et bénédiction de la
lampe, 
Église Saint-Francois de Paule
> Le 20 avril 
9h30 Défilé des bravadeurs, Centre
historique 
11h Concert, Place Clémenceau
17h Animation musicale, Place Formigé
21h15 Départ de la procession, 
Église Saint-Roch 
22h45 Accueil par les autorités religieuses,
bénédiction du feu de joie et danses
provencales, 
Eglise Saint-Francois de Paule
> Le 21 avril 
8h30 Oustaù, rue Montgolfier
10h15 Reconstitution historique, 
Parvis de la Cathédrale 
10h30 Grand messe pontificale
12h Bénédiction du feu, danse de la
souche,
12h30 Cérémonie Monument aux Morts 
16h Panégyrique de Saint-François
Cathédrale Saint-Léonce
18h30 Couronnement du Saint, aubade, 
danses provençales, Place Formigé
> Le 22 avril 
9h30 Défilé, Centre historique
11h Messe d’actions de grâce en provençal
Église Saint-François de Paule
12h Dépôt des armes et vin d’honneur, 
Cour de l’Évêché
Renseignements et programme complet : 
www.saintfrançoisdepaule.com

Fête de la Saint-Pons
Les 4 et 5 mai
> Le 4 mai
13h30 Concours de pétanque 
pour enfants et adultes
18h Animations  musicales
> Le 5 mai
10h Fête Votive de la Saint-Pons 
(Départ Rond point Adrien Bianchi) 
Bénédiction des animaux et Procession. 
Messe, Danse de la Souche par Lou
Cepoun Frejuren, anchoïade.
Parc et Chapelle Sainte-Brigitte
Paëlla sur réservation *
À partir de 14h  Animations pour les enfants
15h Bal et animations
*Inscription au repas avant le 2 mai
06 66 93 19 13 / 06 63 06 91 31
Renseignements : Office de Tourisme
Tél. 04 94 51 83 83

19•22

FRÉJUS 2013

avril

Vendredi 19 avril
19h00 Rassemblement, Place Formigé
 Offrande de l’huile et bénédiction de la lampe,
 Église Saint-François de Paule

Samedi 20 avril
09h30 Défi lé des bravadeurs, Centre historique
11h00 Concert, Place Clémenceau
16h00 Rappel des bravadeurs, Centre historique
17h00 Animation musicale par le groupe "Escapado, 
 Place Formigé
21h15 Bénédiction des armes, Esplanade des Tirailleurs 
 Africains et Malgaches, Fréjus-Plage
22h15 Arrêt place Formigé et salut devant la cathédrale
22h45 Accueil par les autorités religieuses, bénédiction
 du feu de joie et danses provençales,
 Église Saint-François de Paule

Dimanche 21 avril
07h30  Rappel des bravadeurs, Centre historique
08h30 Oustaù, rue Montgolfi er
09h00 Formation du corps de bravade, Place Agricola
10h00  Départ du défi lé vers la place Formigé,
 Place Saint-François de Paule
10h15 Reconstitution historique, 
 Parvis de la Cathédrale Saint-Léonce 
10h30 Grand messe pontifi cale, Cathédrale Saint-Léonce
12h00 Bénédiction du feu et danse de la souche,
 Parvis de la Cathédrale Saint-Léonce
12h30 Cérémonie au Monument aux Morts 
16h00 Panégyrique de Saint-François, 
 Cathédrale Saint-Léonce
16h30 Procession votive, Centre historique 
18h30 Couronnement du Saint, aubade, danses 
 provençales, rafraîchissements, Place Formigé

Lundi 22 avril
09h15  Oustaù : rassemblement des bravadeurs, 
 rue Montgolfi er
09h30 Défi lé, Centre historique
11h00 Messe d’actions de grâce en provençal, 
 Église Saint-François de Paule
12h00 Dépôt des armes et vin d’honneur, 
 Cour de l’Évêché

2013

de la Béatifi cation de Saint-François de Pauleanniversaire 
500e

 

Retrouvez tous les détails de cette  manifestation 
sur les sites www.saintfrancoisdepaule.com  

et www.ville-frejus.fr
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Visites découvertes
Parcours “Cocteau à Fréjus” 
Le mardi de 10h à 12h
Fréjus, 2000 ans d’histoire
Le lundi de 14h30 à 16h30
Tarif : 6 €/ personne 
Gratuit - de 12 ans

Conférence    du patrimoine
Le 16 avril, de 18h à 19h30
Monnaies romaines à Forum Iulii
Rendez-vous à la Salle Agricola, 
Maison des associations. 
Entrée gratuite

NaturaMômes
Les 18 et 25 avril de 14h à 16h 
Activités pour les 8-12 ans
Rendez-vous à l’entrée du Parc Aurélien
Tarif : 3€- Gratuit - de 18 ans
Sur réservation : 06 37 67 73 73

Footing du patrimoine
Le 21 avril, de 10h à 11h
Rendez-vous à l’Office de Tourisme

Une heure, une œuvre
Le 25 avril, de 16h à 17h
Quais et thermes du port romain 
Rendez-vous au musée Archéologique.
Tarif : 2€ comprenant l’entrée du musée

Visite au jardin
Le 27 avril, de 14h à 17h
Rendez-vous à l’entrée du Parc Aurélien
avenue du Général Calliès
Tarif : 6€- Gratuit - de 12 ans

Promenade patrimoine à Vélo
Le 28 avril, de 9h30 à 12h30
“Vers la chapelle Cocteau”
Rendez-vous à l’Office de Tourisme
Tarif : 3€- Gratuit - de 18 ans

M U S I Q U E  &  D A N S E  
Orchestre de Chambre 
de Saint-Raphaël
Le 27 avril, 20h30
Direction et violon solo : Jean-Sébastien Hubert
Pianiste invité : Eric Artz
Théâtre Le Forum
Tarifs et réservations : Tél. 04 94 95 55 55 

LES RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE

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

Vide-greniers
> Le 14 avril, de 8h à 17h
Saint-Aygulf, place de le Poste
(Reporté au 21 en cas de pluie)
> Le 14 avril, de 6h à 18h
Villeneuve, place des Mûriers

> Le 1er mai, de 8h à 17h
4è vide-greniers réservé aux particuliers,
organisé par le Club de l’âge d’Or.
Complexe Hippolyte Fabre, Fréjus-Plage. 
Inscriptions jusque fin avril
les lundis et jeudis de 14h à 17h 
au Club de l’âge d’or
Tarifs : 15€ le lot de 4m linéaire
10€ tarif membres. 
Renseignements : Club de l’âge d’or
Tél. 06 60 02 74 47

Vente de vêtements...
Le 21 avril, de 8h à 12h30
Vente de vêtements, chaussures, linge de
maison et accessoires...
La Tour de Mare, Maison de quartier

FÊTE  DES
PLANTES
Les rendez-vous 
de la Fête des plantes

Exposition 
Fréjus en fleurs
Jusqu’au 7 avril
Exposition de photographies
Entrée libre
Ouvert tous les jours de 14h30 à 17h30 
sauf le mardi, dimanche et jours fériés.

Le jardin méditerranéen
Jusqu’au 7 avril
Sur le chemin qui mène à la Villa Aurélienne,
itinéraire photographique proposé par Nicole
Arboireau pour découvrir toute la diversité
végétale d’un jardin méditerranéen, 
La pomme d’Ambre à Fréjus abritant plantes
et fleurs, rares et précieuses.
Entrée libre

Parc et Villa Aurélienne
Le 5 avril, de 10h à 19h
Entrée gratuite
Les 6 et 7 avril, de 10h à 19h
Entrée : 3€ dont 1€ reversé à une
action caritative
Gratuit pour les - de 12 ans
Programme complet www.frejus.fr
Billetterie ouverte à l’Office de Tourisme
de Fréjus à partir du 25 mars, 
Du lundi au vendredi, 
De 9h30 à 12h et de 14h à 17h30

Au fil du Circuit
Jusqu’au 7 avril
Flânerie au fil du Circuit des métiers d’art
d’atelier en atelier pour découvrir les vitrines
sur la thématique

S P O R T
Escrime
Stage de Printemps
Du 15 au 19 avril
Salle d’escrime Léotard, Salle Gallieni,
centre Azureva
Organisation : AMSLF escrime
Renseignements :  Tél. 06 19 19 19 72

Basket-ball
Excellence région masculine
Gymnase des Chênes - 20h30
6-04 (J19) : FVB AMSLF - Le Cannet CA Basket
27-04 (J21) : FVB AMSLF - Nice Basket
Masculins Compétition
4-05 (J22) : FVB AMSLF - BC La Garde

Handball
Nationale 1 masculine
Salle Jean-Vilain - 16h
14-04 (J22) : AMSLF - Grenoble SMH/GUC
28-04 (J24) : AMSLF - Montpellier HB 2
11-05 (J26, 20h30) : AMSLF - Belfort-
Montbéliard HB

Tennis de table
Nat. 1 masculine - phase 2
Salle Jean-Vilain - 17h
20-04 (J7) : AMSLF 1 - Nantes TTCNA 1
Nat. 3 masculine - phase 2
Salle Jean-Vilain - 17h
20-04 (J7) : AMSLF 2 - Saint-Chamond TT 1

Football
Championnat National
Stade Pourcin
13-04, 19h (J32) : Étoile FC - Epinal
30-04, 20h (J20, match en retard) :
Étoile FC - Rouen
CFA2
Stade Louis-Hon, Saint-Raphaël, 15h
14-04 (J21) : Étoile FC 2 - Corte
5-05 (J23) : Étoile FC 2 - AC Ajaccio 2

Volley-ball
Nationale 2 masculine
Salle Sainte-Croix - 15h
14-04 (J21) : AMSLF 1 - TOAC - TUC Volley-Ball
21-04 (J22) : AMSLF 1 - Agde-Marseillan VB
Nationale 3 masculine
Salle Sainte-Croix - 20h30
6-04 (J16) : AMSLF 2 - ASLJ Croix d’Argent
Montpellier
20-04 (J18) : AMSLF 2 - Les Genêts de
Mesplède
Pré-Nationale féminine
Salle Sainte-Croix - 17h
6-04 (J25) : AMSLF - Mandelieu - La Napoule VB

BMX Base Contest 2013
8e édition
Les 27 et 28 avril - Base nature F. Léotard
Organisation : AMSLF VTT-BMX
Renseignements :  Tél. 04 94 51 91 10
bmxbasecontest@hotmail.fr
facebook : bmxbasecontest

Urban Ballet
Le 3 mai, 20h30
Hip-hop et danse classique
Par la Compagnie Rêvolution
Le corps, la musique classique 
et contemporaine sont au cœur de ce ballet 
qui réunit dix danseurs. Issus du hip-hop 
et formés spécifiquement à la danse classique, 
ils témoignent de l'émergence d'une nouvelle
danse urbaine pluridisciplinaire. 
Marier l'énergie de la gestuelle hip hop 
à la précision rigoureuse de la danse 
classique, unir la beauté plastique des peaux 
et des corps à l'intériorité de l'émotion, 
voilà ce qui anime la démarche chorégraphique
d’Anthony Egea, directeur de la compagnie
“Rêvolution”.
Il n’hésite pas à confronter, sur une même 
bande-son, Ravel, Vivaldi, Xenakis et Franck II
Louise et brise toutes les frontières avec éclat.
Théâtre Le Forum 
Tarifs et réservations : Tél. 04 94 95 55 55 

Le Grand Orgue
Le 14 avril, 18h
Récital d'orgue par Guillaume Nussbaum,
organiste co-titulaire du grand orgue 
Cavaillé-Coll de l'église St-Etienne de Mulhouse
et du temps neuf de Strasbourg.
Organisé par l'association des Amis de la
Cathédrale de Fréjus, avec le soutien de la Ville. 
Entrée gratuite, libre participation

Tango
Exposition, concert et cours de Tango 
proposés par l’association Te quiero Sur
> Le 27 avril
Accueil à partir de 9h45
De 10h à 12h15 Stage de tango 
De 16h30 à 17h30 Concert des élèves 
de l’atelier Tango de l’école de musique
Jacques-Melzer
De 18h à 19h  Vernissage de l'exposition
avec démonstration de danseurs
> Le 28 avril
De 10h à 12h15 Stage de tango 
De 14h30 à 17h30 Bal de clôture
Villa Aurélienne
Tarifs et réservations : Te Quiero Sur
Tél. 06 98 72 60 79

Opéra en direct du MET
Jules César
Le 27 avril, 18h (direct)
Le 5 mai, 14h (rediffusion)
Opéra de Haendel, avec David Daniels et
Nathalie Dessay.   

Renseignements et réservations : Service du Patrimoine - Tél. 06 37 67 73 73




