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Jumelage :
l'art de l'amitié
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E n 1963, le 2 septembre exactement, deux hommes à l’audace peu 
commune, le Maire de Fréjus André Léotard et le Bourgmestre 

de Triberg Heins Villenger, ont engagé nos deux villes dans une aventure
humaine, sur laquelle peu de leurs concitoyens de l’époque auraient 
parié alors.

Il fallait en effet être courageux et un peu visionnaire aussi pour avoir la volonté,
en cette époque d’après-guerre douloureuse, de poser les bases d’une amitié entre deux
communes situées de part et d’autre du Rhin. Pourtant, à l’instar du Président de la République
le Général de Gaulle et du chancelier allemand Conrad Adenauer, signataires avant eux du
Traité de l’Elysée, André Léotard et Heins Villenger ont signé l’acte fondateur du jumelage
entre nos deux villes. Une amitié qu’ils nous ont laissée en héritage, et dont nous célébrons
cette année le 50e anniversaire.

50 ans d’amitié, c’est une belle performance ! Elle l’est d’ailleurs d’autant plus qu’il s’agit
d’une amitié active, qui ne s’est jamais endormie sur ses lauriers. Avec le soutien des
municipalités successives, le Comité de Jumelage a en effet veillé à préserver et cultiver les
liens qui nous unissent à Triberg, pemettant de nombreux échanges et autant de rencontres.
En 50 ans d’existence, il a permis, à titre d’exemple, à des milliers de jeunes scolaires fréjusiens
et tribergeois, de vivre la construction européenne au fil de ses étapes : avant et après le Mur,
avant et après l’espace Schengen, avant et après la monnaie unique…

Les 18 et 19 mai prochains, j’invite tous les Fréjusiens à prendre  part aux festivités qui seront
organisées à l’occasion de ce 50e anniversaire.

Au-delà des liens qu’il a permis de tisser, je vois dans le jumelage Fréjus-Triberg, et d’une
manière plus générale dans tous les jumelages que notre ville a scellés depuis 1963, un état
d’esprit et une philosophie, ceux de l’ouverture. Au monde et aux autres. Et à ce titre, je me
réjouis que notre ville compte aujourd’hui cinq jumelages, avec des communes aussi différentes
les unes des autres. De Fredericksburg à Triberg, de Dumbéa à Paola et Tabarka, la diversité
de nos jumelages témoigne du regard curieux que nous portons sur le monde, et de notre
volonté de nous inscrire dans sa dynamique.

Car aussi attachés que nous sommes à nos racines et notre identité, nous sommes convaincus
qu’en ce 21e siècle, la confronter au monde, c’est l’enrichir.

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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Le 2 septembre 1963, lorsque le Maire de Fréjus
André Léotard et celui de Triberg Heins Villenger, ont
officiellement signé le serment de jumelage par lequel
ils unissaient les destinées de leurs deux villes, ils ont
agi en véritables pionniers autant qu’en visionnaires.
En ce début des années 60 en effet, même si le
conflit de la Seconde Guerre Mondiale paraissait loin,
la blessure qu’il avait causée dans les cœurs et les
esprits de part et d’autre du Rhin, était encore bien
vivace. Alors que le mur de Berlin quant à lui venait
d’être édifié, renforçant le malaise sur le territoire
allemand. C’est dans ce contexte européen tendu
qu’André Léotard et Heins Villinger ont eu l’audace
et le courage de poser les bases d’une amitié entre
Fréjusiens et Tribergeois en République Fédérale
d’Allemagne (RFA). Ce faisant, ils ont emboîté le pas
au Général de Gaulle et au chancelier Conrad
Adenauer, moins de sept mois après que ces
derniers aient signé le Traité de l’Elysée destiné à
sceller la réconciliation entre la France et la RFA. Le
jumelage Fréjus-Triberg est l’un  des tout premiers –
si ce n’est le premier, jumelages franco-allemands de
notre pays. Avec lui a vu le jour le Comité éponyme,
dont on sait aujourd’hui l’activité florissante qui a été
et est encore la sienne depuis lors.

Le Comité de Jumelage, 
créateur d’amitiés…
Pendant près de 20 ans, Triberg a été le seul jumelage
scellé par Fréjus. Mais dès 1980, l’horizon s’élargit
avec la signature tout d’abord du jumelage avec
Fredericksburg dans l’état de Virginie aux Etats-Unis,
puis en 1984 avec celui de Paola en Italie, en Calabre,
dont est natif Saint-François de Paule, cher au cœur
des Fréjusiens pour avoir sauvé notre ville de la peste.
En 1985 voit la ville se lier d’une nouvelle amitié lointaine,
avec Dumbéa en Nouvelle-Calédonie tandis qu’est
signé en 1997 le jumelage avec la ville de Tabarka en
Tunisie.

… et garant de leur pérennité
Avec ses cinq jumelages et la Confrérie de l’Omelette
Géante, le Comité de jumelage ne chôme pas tout

au long de l’année ! Ses objectifs, favoriser 
et promouvoir les relations et les échanges
internationaux, insuffler une dynamique à chaque
jumelage dans le respect de ses spécificités, représenter
la Ville au sein des villes jumelées, et plus généralement
apporter son appui à toute initiative tendant à
développer l’accueil et le jumelage sous toutes ses
formes, en bref œuvrer pour l’amitié, la fraternité et
la Paix, il les atteint en initiant diverses activités, mises
en œuvre en partenariat avec la Ville. A titre d’exemple,
sous son impulsion et avec la collaboration des
établissements scolaires sont programmés
régulièrement des échanges et rencontres de notre
jeunesse. Le Comité œuvre également pour faciliter
les partenariats, entre la Médiathèque Villa-Marie et
celles des villes jumelles, mais aussi entre les
associations, qu’elles soient culturelles, sportives, de
loisirs. Il programme en outre des séjours pour les
adultes, ou les enfants, et s’attache à rapprocher les
citoyens des différentes communautés. Certains
Fréjusiens entretiennent ainsi des amitiés avec leurs
amis des villes jumelles depuis la date même de la
signature du jumelage.

L’Omelette Géante, 
un héritage du jumelage
L’histoire de l’omelette géante de 15 000 œufs (!) 
qui régale chaque année à Saint-Aygulf le 2e dimanche
de septembre, un public nombreux, s’inscrit dans 
le prolongement de celle des jumelages. En 1986 
en effet, alors que Fréjus vient de sceller son amitié
avec Dumbéa depuis une petite année, le Président 
du Comité Gérard Ferraioli (qui le restera jusqu’en
1996) se rend sur place pour représenter la Ville 
à l’occasion d’un événement traditionnel, lui-même
importé de Bessières dans le Tarn-et-Garonne :
l’omelette géante. Sitôt arrivé, sitôt séduit, Gérard
Ferraioli revient à Fréjus avec ladite omelette dans 
ses bagages, qui dès septembre 1987 anime à 
son tour le quartier de Saint-Aygulf. Qu’elle n’a pas
cessé d’animer depuis ! 

Comité de Jumelage - Tél. : 04 94 17 67 19

À  L A  U N E

Du 17 au 20 mai, plus de 600 Tribergeois, emmenés
par le Bourgmestre Gallus Strobel et une délégation 
de membres du Conseil Municipal, vont converger 
vers Fréjus, pour célébrer avec leurs amis fréjusiens, 
le 50e anniversaire du jumelage qui unit nos deux villes.
Retrouvez-les au gré du programme :

Samedi 18 & dimanche 19 mai
Exposition permanente “Fréjus-Triberg, un album de
famille”- Base Nature, Espace Caquot.

Samedi 18 mai
• 10h00 : Aubades, Cœur historique, Saint-Aygulf, 

Port-Fréjus , Fréjus-Plage.
• 14h00 : Matches de foot et animations musicales,

Base Nature.
• 14h00 : Tournoi de lutte Nice-Triberg, 

Salle Sainte-Croix.
• 15h00 : Concert des accordéons de Triberg, 

Chapelle Saint-François.
• 17h30 : Inauguration de la stèle commémorative 

du 50e anniversaire, Villa Aurélienne.

Dimanche 19 mai :
• 9h15 : Départ du défilé vers le Mémorial 

de Malpasset et le Monument aux Morts, Les Arènes.
• 9h30 : Concert de l’Harmonie Aurélienne 

et “Stadt und Kurtkapelle”, Place Formigé.
• 10h30 : Messe chantée par la Miougrano 

et “Stadt und Kurtkapelle”, Cathédrale Saint-Léonce.
• 12h00 : Danse de la Souche par Lou Cepoun, 

Parvis de la Cathédrale Saint-Léonce.
• 12h10 : Renouvellement du serment de jumelage,

suivi des hymnes nationaux interprétés par
l’Harmonie Aurélienne et Stadt und Kurtkapelle 
et d’un lâcher de colombes par les enfants 
de Fréjus et Triberg, Place Formigé.

• 14h00 : Animations, Base Nature
• 14h00 : Match de handball Nice-Triberg, 

Salle Sainte-Croix.
• 20h30 : Concert de rock “Musique & Musik” 

par les orchestres de Fréjus et Triberg, avec en
intermède les Lames d’Hermès, Théâtre Romain
Philippe Léotard. Entrée gratuite sur réservation.

17-20 mai 2013 : 
50e anniversaire du
jumelage Fréjus-Triberg

Créé en 1963 en même temps que le premier des jumelages de la Ville de Fréjus avec
celle de Triberg en Allemagne, le Comité de Jumelage est riche 50 ans plus tard de cinq
jumelages différents, à savoir Fredericksburg aux Etats-Unis, Paola en Italie, Dumbéa 
en Nouvelle-Calédonie et Tabarka en Tunisie, ainsi que de la Confrérie de l’Omelette
Géante. Piloté depuis 2006 par André Ollivier avec le soutien de son épouse Saliha, 
il a un vrai talent pour créer, sceller, et préserver des amitiés. La preuve du 17 au 20 mai
prochains avec les festivités qui marqueront le 50e anniversaire du jumelage qui unit
Fréjus à Triberg.

L’art de l’amitié
C O M I T É  D E  J U M E L A G E

Moment fort en ce 
2 septembre 1963
avec la signature
par André Léotard,
maire de Fréjus, 
et Heins Villenger,
Bourgmestre 
de Triberg, 
du jumelage 
qui unit depuis 
les deux villes.
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Fréjus, ville de traditions des Troupes de Marine, est également le berceau de
l’Aéronautique navale. Depuis 1999, elle est marraine de  l’Escadron de Transport
Estérel et son Comité de Parrainage, présidé par le Premier Adjoint au Maire
Francis Tosi, entretient des liens chaleureux et réguliers avec ses filleuls, les
associant régulièrement aux festivités fréjusiennes. Ainsi, le 23 mars dernier, Francis
Tosi a accueilli une délégation de six aviateurs de notre filleul, venus participer
pour la première fois au Trail d’Hermès. Jamais l’escadron Estérel n’a aussi bien
porté son nom qu’à l’occasion de cette course pédestre en pleine nature organisée
par l’AMSLF Athlétisme. Emmenés par leur commandant Eric Herbaut, les membres
de l’escadron Sophien Boudjemline, Alexandre Smak, Julien Dubos, Bastien
Wenger et Guillaume Lalannese ont parcouru, aux côtés des 260 participants,
les 19 km de la course “Estérel”, tandis que leur camarade Franck Horent s’élançait
sur le parcours de 40 km de la course “Oxubii” dont il a franchi la ligne d’arrivée
en quatorzième position. Nul doute qu’ils s’en sont retournés chez eux, à Creil
dans le Val d’Oise, avec de beaux souvenirs de ces deux journées de course au
cœur des plus beaux sentiers de l’Estérel, notamment le Gr51 qui passe par le
Mont Vinaigre, mêlant dépassement de soi et  paysage unique.

C O M I T É  D E  P A R R A I N A G E

L’Escadron Estérel 
a couru à Fréjus

15 000 visiteurs au rendez-vous
Placée cette année sous le signe du jardin
méditerranéen, la 27e édition (déjà !) de la Fête des
Plantes a séduit plus de 15 000 visiteurs. Organisée
par l’Office de Tourisme et les services de la Ville, elle
a accueilli une soixante d’exposants dans le parc de
la Villa Aurélienne, transformé pour l’occasion en une
immense pépinière. Dans un foisonnement de couleurs
et de senteurs, horticulteurs et pépiniéristes ont proposé
au public une grande variété de leurs productions
locales, composées notamment de plantes résistantes
au vent, à la chaleur et au manque d’eau, et ont partagé
leur savoir(-faire) avec enthousiasme. Activités ludiques
et pédagogiques autour de la lavande, du miel, de
l’art végétal, du rempotage, de la fabrication de fleurs

avec des objets recyclés étaient prévues pour les plus
jeunes, façon de les sensibiliser à la nature qui les
environne, à ses spécificités comme à sa préservation.
Stands des artisans du circuit des métiers d’art, espace
libraires, produits du terroir, éléments décoratifs pour
le jardin, espaces paysagers ponctuaient les allées
du parc, tandis que les spectacles de danse
“arborescence”, l’exposition de photographies florales
grand format de Nicole Arboireau, les concerts de
l’Harmonie Aurélienne de Fréjus, les conférences, et
les  balades guidées ont contribué à permettre au
public de profiter, pour cette 27e édition de la Fête
des Plantes, d’un programme complet qui a séduit
petits et grands.

F Ê T E  D E S  P L A N T E S

De nouveaux horizons 
avec le cinéma sud-américain
Fréjus, pour la première fois terre
d'accueil du cinéma sud-américain, a
proposé, à l’instar de ses consœurs
méditerranéennes Aix-en-Provence,
Manosque, Forcalquier, Saint-Bonnet,
La Ciotat et Vitrolles, une semaine de
projections enrichissantes. En première
européenne, 10 films d'Amérique du
Sud et 10 court-métrages, du Rio
Grande au Cap Horn, ont été visionnés
par le public du Vox avec pour fil
conducteur “errances et racines”, thème
de cette 15e Rencontre. Réalisateurs
brésiliens, argentins, mexicains,
vénézuéliens, boliviens, ont porté leur
regard sur les errances des millions de
français, italiens, espagnols, arabes ou
juifs, noirs ou blancs partis s'installer
dans ces lointaines contrées, fécondant
des cultures et des vies, où se mêlent
les racines des peuples originaires de
ce continent, comme en témoigne le
film bolivien “Insurgentes” (les insurgés
), reconstruction historique de la lutte
des Indiens de Bolivie pour reconquérir

leur souveraineté perdue au temps de
la colonisation espagnole. L’ensemble
à Cordes et à Cœurs a invité au voyage
aux sons de l’ocarina et du charango
lors de la soirée d’ouverture. Présents,
les représentants argentins de
l’association marseillaise Solidarité
Provence-Amérique du Sud, le président
de l’association Tusékoi Daniel Tuong
étaient heureux d’associer le public au
fruit de leur travail. A l’espace municipal
de Port-Fréjus, en marge des premières
Rencontres du cinéma sud-américain
s’est tenue une belle exposition de
peintures péruviennes réalisées par une
douzaine de peintres de l’école des
beaux-arts de Trujillo et une exposition
de photographies intitulées “Tierras
indigenas” réalisées par Patrice Texier,
reporter et écrivain fréjusien. A l'image
de ces pays qui savent se montrer hauts
en couleurs et chaleureux, cette première
Rencontre a donné lieu a de nombreux
échanges.

I N I T I A T I V E

Six membres de notre filleul Escadron Estérel ont été accueillis à Fréjus où ils sont venus
participer aux courses nature du Trail d’Hermès.

En marge des projections et débats, le public a apprécié l’exposition de peintures péruviennes
des artistes de l’école des beaux-arts de Trujillo.
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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
• Un service minibus, mis en place par le
Centre Communal d’Action Sociale, est à
disposition des personnes âgées résidant dans
notre commune et souhaitant se déplacer pour
effectuer leurs courses. Ce service est gratuit 
et disponible une fois par semaine le matin. 
Des tournées sont programmées en fonction 
des quartiers et des demandes. 
Renseignements : 
C.C.A.S., Service minibus
Tél. 04 94 17 67 72

• Le microcrédit personnel, nouvel outil mis en
place à la rentrée de septembre par le C.C.A.S.,
permet aux personnes aux revenus modestes,
mais néanmoins suffisants pour assurer un
remboursement mensuel, de bénéficier d’une
solution alternative pour financer leurs projets 
de vie. Il consiste à octroyer des prêts de faible
montant (maximum 3 000 €) par 
un établissement bancaire, assorti d’un suivi
budgétaire et d’un accompagnement
personnalisé assuré par le C.C.A.S. 
pendant la durée du prêt.
Renseignements : 
C.C.A.S., Microcrédit personnel (Mme Salomon)
Tél. 04 94 17 66 17

• Atelier “équilibre” : Le C.C.A.S. et 
la Mutualité française proposent jusqu’à juin 
des ateliers “équilibre” destinés à prévenir 
les risques de chute pour les personnes 
de 55 ans et plus. Gratuits, ils sont organisés
par cycles de 12 séances. Des tests pratiqués
en début et fin de session permettent 
de constater les progrès réalisés. Inscription
dans la limite des places disponibles.
Renseignements : 
Tél. 04 94 17 66 20

Don du sang : mobilisez-vous !
Chaque mois, en partenariat avec l’antenne 
de l’Etablissement Français de Sang (E.F.S.) 
de Saint-Laurent du Var, l’association bénévole
fréjusienne du don du sang organise une
collecte de sang. Dans un récent communiqué,
l’E.F.S. rappelle en effet que 10 000 dons sont
nécessaires chaque jour pour répondre 
aux besoins des malades qui sont au nombre 
de un million à être soignés chaque année 
grâce au don du sang.

Prochains rendez-vous : 
mardi 7 mai et mardi 4 juin 2013 
de 15h30 à 19h00

Salle du Sextant  
1413 avenue de Provence

A C T U A L I T É

Dans le prolongement de leur apprentissage de l’éco-
citoyenneté, les enfants des accueils de loisirs élémentaires
Kerjean, de l’Aqueduc et Aurélien ont pris part à un grand
“ménage de printemps” aux calanques de Saint-Aygulf,
pour enlever les déchets et autres résidus de l’hiver
emmenés jusque sur le rivage par les aléas climatiques.
Cette journée est la concrétisation du souhait formulé
par le conseil des enfants, eux-mêmes élus par leurs
camarades (voir notre article dans le Fréjus Infos n° 79
d’avril 2013), de participer à l’opération de nettoyage
des plages “Initiatives océanes ” organisée par la fondation
Surfrider. Par chance en ce mois de mars où les giboulées
ont été légion, ils ont pu profiter d’une matinée ensoleillée,
mercredi 27 mars, et c’est tant mieux car un tel nettoyage
peut se révéler pénible et souvent fastidieux. Encadrés
de leurs animateurs et de Francis Renaud de l’association
“Tu ne marcheras jamais seul”, la quarantaine d’enfants,
munis de gants et de sacs poubelle, est partie à la chasse
aux détritus. Ratissant chaque mètre carré,  il en fallait
des yeux vigilants pour ne laisser passer aucun plastique
ou carton. Au-delà du ramassage, c’est une leçon
grandeur nature de sensibilisation à  l’environnement
qu’ont vécu les petits Fréjusiens. En prenant en effet
conscience que les déchets jetés un jour dans l’eau ou
sur une plage réapparaissent toujours ailleurs et mettent
de nombreuses années à se décomposer, ils ont pu

renforcer leur sens éco-citoyen en vue de devenir des
adultes responsables. Car comme le rappellent les
représentants de l’association Surfrider Foundation
Europe “l’éducation des générations futures est
indispensable pour préparer l’avenir de notre planète”.

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

Les lauréats rassemblés autour de l’Adjointe à la Culture Françoise Cauwel et des organisateurs du concours.

Ménage de printemps 
aux calanques de Saint-Aygulf

Le 19e concours de la Nouvelle en 1000 mots, organisé
par la médiathèque Villa-Marie, avec le soutien de la Ville
de Fréjus, a rencontré cette année encore un franc succès
auprès des amoureux de belles lettres. Près de 400
auteurs amateurs, originaires de toute la France, ont en
effet pris leur plus belle plume pour relever le défi d’écrire
une nouvelle inédite sur le thème “Le jour où tout a
basculé”. La remise des prix s’est déroulée le 30 mars
dernier dans les salons de la Villa Aurélienne en présence
de Françoise Cauwel, adjointe à la culture, des
responsables de la Médiathèque dirigée par Catherine
Lecat et Laurent le Touzot, et de Jérôme Réber, directeur
de la librairie Charlemagne, partenaire de l’événement.
Les comédiens de la compagnie du Manteau d’Arlequin
ont mis leur talent au service des lauréats en donnant
lecture des nouvelles récompensées, dévoilant du même
coup au public leurs grandes qualités d’écriture. Le
président du jury, l’écrivain Dalibor Frioux, auteur de Brut,
roman sélectionné en 2011 pour les prix Médicis et

Renaudot, s’est dit “surpris par la qualité des textes
présentés” et a souligné que ce concours peut “constituer
un réel tremplin pour tous ces auteurs”. La réception
s’est clôturée sur un nouveau défi, celui du prochain
concours dont les inscriptions seront ouvertes le 1er juillet
prochain, mais dont Laurent Le Touzo a d’ores et déjà
dévoilé le thème : “Pourquoi pas ?”. Alors pourquoi pas
vous si l’aventure de l’écriture vous tente ?...

M É D I A T H È Q U E  V I L L A - M A R I E

La nouvelle en mille mots 
a fait couler beaucoup d’encre !

Le palmarès :
1er Prix Adulte : Christine Zottele pour Mon cœur a battu
1er Prix Jeunesse : Lorène le Yaouanc pour Trois jours de plus
2e Prix : Augustin Compagnon pour Le pilier du garage

Mentions spéciales du Jury :
• Camille Abba pour Le dernier souffle (jeunesse)
• Christine Graziani pour Une séparation (adulte)
• Bernadette Alègre pour Les palombes (adulte)
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Le budget de la Ville pour l’année 2013 a été voté à l’équilibre entre les recettes
et les dépenses pour un montant total de 96,9 millions d’€. Comme tout budget
de collectivité territoriale, il s’articule autour de deux sections, de fonctionnement
et d’investissement. Pour mémoire, rappelons que :
• Les dépenses de la section de fonctionnement sont pérennes et récurrentes,
elles permettent d’assurer, comme leur nom l’indique, le fonctionnement de la
collectivité. Il s’agit en quelque sorte de son “train de vie” : rémunérations des
personnels, charges liées à la structure (énergie, maintenance, assurance, charges
locatives, etc.) et à l’activité (achats de biens, prestations de services).
• Les dépenses de la section d’investissement sont dédiées aux réalisations
nouvelles (d’où l’investissement) en faveur de la qualité de vie. Tout particulièrement,
dans cette section, les dépenses dites d’équipement, sont consacrées à l’amélioration
et l’embellissement du cadre de vie.

De fortes contraintes budgétaires
Au plan national, la conjoncture économique incertaine et difficile accentue les
contraintes, déjà très importantes, qui pèsent sur les budgets des communes.
Ceux-ci pâtissent en outre d’un désengagement progressif et néanmoins déterminant,
de l’Etat à travers les différentes lois de finances.

Taxes locales : pas de hausse des taux d’imposition
Le budget de la ville pour l’année 2013 prévoit le maintien des taux d’imposition
des trois taxes locales, d’habitation, sur le foncier bâti et sur le foncier non bâti.
Ceux-ci ne connaîtront en effet aucune augmentation. Ainsi, la fiscalité à Fréjus
demeure modérée et la pression fiscale pesant sur les ménages reste la plus faible
des communes de même strate démographique du département, à savoir des
communes de plus de 50 000 habitants : Hyères, La Seyne-sur-Mer et Toulon.
A titre d’exemple, le taux de la taxe d’habitation à Fréjus, inchangé pour la 5e

année consécutive, est inférieur de 9,49 points à la moyenne nationale de toutes
les communes de France, et inférieur également aux taux des trois autres communes
de même taille : 14,34% à Fréjus contre 17,18 % à Hyères, 19,35% à Toulon et
25,55% à La Seyne-sur-Mer.

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées
Afin de préserver la qualité des prestations à destination des Fréjusiens, le
budget adopté par le Conseil Municipal le 26 mars dernier se fonde sur une
gestion rigoureuse des deniers publics. Celle-ci se caractérise notamment
par des dépenses de fonctionnement maîtrisées. Afin d’atteindre cet
objectif, la ville mène une politique active de rationalisation de ses dépenses
courantes, qui s’illustre par exemple par la mutualisation des ressources pour
certains services, ou encore par la réduction des factures énergétiques sur
recommandation d’une économe de flux recrutée à cet effet. Ainsi, les dépenses
liées à la structure et à l’activité baissent de 2% en 2013 par rapport à l’année
précédente.

Poursuite du désendettement et préservation des
investissements
La priorité du budget 2013 est de poursuivre le désendettement de notre ville.
Dans ce cadre, il est prévu de procéder au remboursement de la dette, à court
comme à long terme, à hauteur de 14,5 M€. Parallèlement, aucun emprunt nouveau
ne sera contracté. La Ville va néanmoins préserver des investissements en faveur
de la qualité de vie. A cet effet, 10,79 M€ seront consacrés aux dépenses
d’équipement.

B U D G E T  2 0 1 3

Pas d’augmentation
des taux d’imposition
des taxes locales
Dans sa séance du 26 mars, le Conseil Municipal a adopté 
le budget primitif pour l’année 2013. Celui-ci se caractérise 
par le maintien des taux d’imposition des taxes locales qui
n’augmenteront pas cette année. Mais aussi par la poursuite 
du désendettement de la ville, qui remboursera en 2013 
jusqu’à 14,5 millions d’€ de sa dette à long et court termes. 
Et enfin par le maintien de la qualité des prestations 
actuellement proposées aux Fréjusiens, et la préservation de
certains investissements au service de la qualité de vie de tous.

Des crédits ont été inscrits au titre
du budget 2013 pour la réalisation
du parking Aubenas.

TAXE D’HABITATION 2013

QUAND LA VILLE DÉPENSE 100 EUROS DE SON BUDGET
DE FONCTIONNEMENT, OÙ VONT LES DÉPENSES ?

56 €25 €

10 €
8 € 1€

Personnel

Charges liées à la structure (électricité, maintenance,
assurances, charges locatives, impôts, etc.) et à l’activité
(achats de biens ou prestations de services, alimentation,
frais de télécommunication, etc.)

Charges de
gestion

regroupant
notamment les

aides financières
octroyées au

monde associatif

Charges financières intégrant les intérêts
de la dette à long terme

Charges
exceptionnelles
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Avec le retour des beaux jours, les animations
culturelles reprennent le chemin du plein air. Ainsi, 
les  samedi 1er et dimanche 2 juin, avec la complicité
de l’Office de Tourisme et du service municipal 
du Patrimoine, la Ville s’associe à l’édition 2013 
de l’opération nationale des “Rendez-vous aux
jardins”. Demandez le programme !

Visite du parc de la Villa Aurélienne
Protégé au titre des Monuments Historiques, le parc
de la Villa Aurélienne est un réservoir inestimable de
biodiversité. Il abrite en effet une flore méditerranéenne
riche et précieuse. Cette animation, proposée par 
le service du patrimoine, vous invite sur place
découvrir, aux côtés du botaniste de la ville, les trésors
et coins secrets du jardin botanique.
Avenue du Général Cailles
Samedi 1er juin de 7h00 à 12h00, Entrée libre
Réservation au 06 37 67 73 73

Après-midi baroque 
au jardin de la Villa-Marie
Proposé par l’Office de Tourisme, ce rendez-vous sous
le signe du baroque, mouvement littéraire et artistique
à la charnière des XVIe et XVIIe siècles, vient célébrer
le 400e anniversaire de la naissance d’André Le Nôtre
(1613-1700), le jardinier du roi Louis XIV de 1645 
à 1700. Connu notamment pour avoir conçu
l’aménagement des parcs et jardins classiques dits
“à la française” du château de Versailles, mais aussi
de Vaux-le-Vicomte et de Chantilly, il est devenu 
une référence pour les cours d’Europe. Avec 
la participation de l’Ecole de Musique Jacques

Melzer et les associations Lou Mistériou et Les Lames
d’Hermès, de nombreuses animations sont prévues :
flash mob en habit baroque à 17h00, théâtre,
escrime artistique, concert baroque.
447, avenue Aristide Briand
Samedi 1er juin à partir de 17h00 – Entrée libre

Promenade Patrimoine à vélo
Découvrez le patrimoine de la ville en quelques coups
de pédales ! Une promenade à vélo par les accès
facilités, agrémentée d’une lecture des plus belles villas
de Fréjus : Villa Notre-Dame, villa Marie, villa
Madeleine, château Gallieni, et… Villa Aurélienne.
Parcours 7 km. Casque et gilet jaune recommandés.
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme, 
Bât. Le Florus place Mangin
Samedi 1er juin de 14h00 à 17h00  
Tarif : 3€, gratuit pour les -18 ans.
Réservations : 06 37 67 73 73, à partir de 10 ans.

Visite du Jardin de la Pomme d’Ambre
Ce jardin conservatoire de la flore en Provence littorale
est le fruit de la passion de Nicole Arboireau qui, 
à l’occasion des Rendez-vous aux jardins, convie 
le public à le découvrir dans le cadre de visites guidées. 
64, impasse de l’ancienne route d’Italie, 
La Tour de Mare
Samedi 1er juin de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00
Dimanche 2 juin de 9h00 à 12h00 
et de 15h00 à 18h00
Visite toutes les 1h30.
Entrée : 8€, gratuit pour les -18 ans.

A C T U A L I T É

A N I M A T I O N S

Rendez-vous aux jardins
les 1er et 2 juin

En bref... 
Collecte des encombrants 
et des D3E 
La prochaine collecte des encombrants 
et des Déchets d’Equipements Electriques 
et Electroniques (D3E) auront lieu 
du lundi 3 au vendredi 7 juin 2013. 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)

Distribution des sacs poubelle 
en centre-ville
La distribution des sacs poubelle pour les ordures
ménagères et la collecte sélective, uniquement 
à destination des habitants du cœur historique,
aura lieu du 3 au 14 juin 2013 auprès du poste
d’îlotage de la Police Municipale du Centre.
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile.

Poste de Police Municipale
Rue Jean Jaurès
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.

Emploi du feu : vert jusqu’au 
31 mai, rouge à partir du 1er juin
Jusqu’au 31 mai, l’emploi du feu est possible
dans le respect des consignes de sécurité
suivantes : vent inférieur à 40 km/h, aucun foyer
sous les arbres, établissement d’une bande 
de sécurité de 5 mètres débroussaillée et ratissée
autour des foyers, surveillance permanente
assortie de moyens permettant le contrôle 
et l’extinction totale par noyage en fin d’opération,
extinction complète avant de quitter le site.
A compter du 1er juin en revanche, l’emploi 
du feu est formellement interdit, et ce jusqu’au 
30 septembre prochain.

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

Cérémonies commémoratives
Les prochaines commémorations auront lieu :
• Mercredi 8 mai 2013 à 10h30 : 
68e anniversaire de la Victoire des Alliés le 8 mai
1945. Monument aux Morts, place Agricola.
• Samedi 8 juin 2013 à 11h30 : 
Journée Nationale d’hommage 
aux morts pour la France. 
Mémorial des Guerres en Indochine.

Accueils de loisirs : 
clôture des inscriptions le 31 mai
Les dossiers complets d’inscription pour les
accueils de loisirs durant la période estivale
doivent être déposés au plus tard le 31 mai 
au guichet de l’Enfance et de l’Education. 
Ces dossiers sont disponibles à ce même 
guichet ou en téléchargement sur le portail
“Famille” du site internet de la ville, 
www.ville-frejus.fr. Les réservations et règlements
pourront être effectués sur place ou en ligne 
via le portail “Famille ” jusqu’au 15 mai.

Direction de l’Enfance et de l’Education 
Place Mangin – Le Florus Bât. C
Tél. 04 94 17 66 89 ou 04 94 17 67 83
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h 
durant la période scolaire
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 
et de 13h30 à 17h pendant les vacances
scolaires.

Rendez-vous au jardin de la Villa-Marie pour une après-midi
baroque en hommage à Le Nôtre, jardinier du Roi de 1645 à 1700.

Dans un monde complexe,
dans lequel l’information
s’accumule sans toujours 
se hiérarchiser, la philosophie
est un point de repère pour
y introduire sens, durée, 
et réflexion. Divers succès
de librairie ou d’audience
récompensent cette
exigence, qui est aussi une
chance.
Du 14 mai au 14 juin, la
Médiathèque Villa-Marie
accueille en ses locaux - mais
pas seulement - la cinquième
édition du Printemps de la

Philo. Cette manifestation polyphonique permettra cette
année encore de présenter au public de nouvelles et
multiples facettes de cette discipline.

Tout commencera par une exposition, intitulée “Diderot
et le Siècle des Lumières”, dont le vernissage aura lieu 
le mardi 14 mai à 17h30. Deux séances exceptionnelles
du forum de philosophie, qui se déroule toute l’année le
second mardi de chaque mois, seront consacrées au
thème de cette édition 2013 du Printemps de la Philo :
le mardi 14 mai à 18h, le public est convié à se (re)plonger
dans la pensée philosophique du Siècle des Lumières,
et le mardi 11 juin à la même heure sur Diderot.
Enfin, cette année, une nouveauté exceptionnelle : 
la présentation dans le cadre du printemps de la philo,
d’une séance de cinéma au Vox. “Ridicule” de Patrice
Leconte, inaugurera le jeudi 6 juin à 20h30 cette
collaboration appelée à s’inscrire dans la durée.
Le printemps de la philo, un peu d’air frais pour 
les neurones, pour les oreilles, et pour les yeux !

Printemps de la Philo - Du 14 mai au 14 juin 2013
Médiathèque Villa-Marie - Tél. : 04 94 51 01 89

La philo revient avec le printemps
M É D I A T H È Q U E  V I L L A - M A R I E



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

C U L T U R E

Alors que s’achève la saison culturelle 2012/2013,
les équipes d’Aggloscènes, piloté par le Directeur du
Théâtre Le Forum Michel Perrault et son adjointe Anne-
Marie Franon, sont d’ores et déjà prêtes à vous dévoiler
la prochaine programmation culturelle pour l’année
2013-2014. Cette dernière, élaborée avec goût et
minutie tout au long de l’année, pour satisfaire tous
les publics, se dévoile en effet le 6 juin prochain !
Rendez-vous est donné à tous, abonnés fidèles,
amateurs, curieux, nouveaux venus dans notre ville,
à 18h00 au théâtre Le Forum à Fréjus pour une
présentation de saison en images, comme un avant-
goût de la saison à venir. Les abonnements quant à
eux se dérouleront du samedi 8 juin au vendredi 26
juillet, aux jours et heures habituels d’ouverture du
théâtre à Fréjus.

Avant-goût de l’avant-goût, votre magazine vous
dévoile ici le spectacle d’ouverture de la saison, à
l’occasion de deux représentations, les samedi 12
septembre à 20h30 et dimanche 13 septembre à
17h00 : “Les Nuits” d’Angelin Preljocaj. Cette création
2013 est une pièce pour 18 danseurs dans laquelle
le chorégraphe que l’on ne présente plus, continue
son exploration de l’univers des contes. Après avoir
séduit les spectateurs du Forum avec “Blanche-Neige”,
il s’empare cette fois des “Milles et une nuits” dont il
propose une déclinaison dansée et flamboyante comme
un rêve lointain. A noter dans vos tablettes !

Présentation de la saison 2013/2014 d’Aggloscènes
Jeudi 6 juin 2013 à 18h00
Théâtre Le Forum - 83, Bd de la Mer – Tél. 04 94 95 55 55

La saison 2013/2014  se dévoile le 6 juin
A G G L O S C È N E S

Cette année encore, Fréjus s’associe
à l’opération nationale de la Nuit des
Musées qui se déroulera le samedi 18
mai prochain. Les trois musées de la
ville, d’histoire locale, archéologique et
des Troupes de Marine, ouvriront à
cette occasion exceptionnellement
leurs portes après 18h et pour certains
jusqu’à minuit ! Entrée libre pour tous :

Au Musée archéologique :
• Exposition “Forum Iulii : thème et
variations”, de 18h à minuit.
Présentation des travaux des élèves
de la classe d’option “Patrimoine” 
du collège Villeneuve. De visites 
de monuments aux chantiers de
fouilles, d’ateliers d’écritures, de
photographies en créations plastiques,
les élèves livrent leurs visions du Fréjus
antique.
• Animation “Rencontres au temps de
Forum Iulii”, de 19h à 20h.

Les élèves du lycée Camus,
bénéficiant depuis trois ans 
d’un enseignement exploratoire
“Patrimoine”, se proposent d’être 
les ambassadeurs du public auprès
des objets emblématiques du musée
archéologique.
• Animation-jeu “La journée d’un petit
romain”, à partir de 19h.
A partir d’un jeu-plateau, seul ou 
en équipe, la découverte des étapes
de la journée d’un petit romain, 
ses habitudes, ses jeux, ses
vêtements, etc.

Au Musée 
d’Histoire Locale :
• Visite guidée des collections
permanente et de l’exposition “La voix
de son maître : phonographes et
électrophones”, de 18h à minuit.
• Animation “Tissus et tissage”, 
à partir de 19h

Le musée recèle de trésors en tissus,
rugueux ou soyeux, denses et colorés.
L’occasion pour les plus jeunes
d’expérimenter la technique du tissage
et de repartir avec une de leurs
productions.
• Animation “Le Bal du Phonographe”,
à partir de 21h
A partir des collections de
phonographes et d’électrophones,
venez chanter, rire et danser avec les
Amis du Pays de Frajus dans le jardin
du Musée. 

Au Musée 
des Troupes de Marine :
• Visite guidée des collections
permanentes, à partir de 14h
Aux côtés du Conservateur du musée,
découvrez l’histoire des Troupes 
de Marine au service de la France
depuis 1622.

Rendez-vous culturel nocturne le 18 mai
N U I T  D E S  M U S É E S  

L’A.C.C. Malpasset et la Ville de Fréjus
organisent un séjour à Longarone en
Italie, en Vénétie à proximité de Cortina
d’Ampezzo, du 4 au 10 octobre 2013,
ouvert à toute personne désireuse d’y
prendre part.
Fréjus et Longarone sont liées par une
communauté de destins qui a incitée
l’A.C.C. Malpasset à resserrer les liens
avec cette ville qui connut en 1963, un
drame rappelant celui du Malpasset.
Cette année-là, la ville entière fut en effet
ravagée par l’effondrement de la
montagne dans le lac du barrage de
Vajont. Le séjour proposé par l’A.C.C.
Malpasset sera l’occasion pour 
les participants d’assister aux côtés 
des familles de Longarone, aux
commémorations du 50e anniversaire
de la catastrophe du Vajont. Sont ainsi
prévus au programme du séjour : 
la visite de la ville et de ses nombreux
monuments dédiés aux victimes, mais
aussi de la vallée du Vajont et de son
barrage, des villages environnants et
du musée des traditions ; l’inauguration
de l’exposition sur Malpasset mise 
à disposition par l’association
fréjusienne ; la participation aux
commémorations et enfin la découverte
de la région des Dolomites, dont les
lacs et les villages pittoresques
autrichiens renforcent encore la beauté.
Séjour en pension complète, visites
guidées, assuran  ce rapatriement et
annulation offertes.
Tarif : 565 €/personne.

Renseignements
A.C.C. Malpasset - Tél. 04 94 53 62 34
Courriel : mercierjacques@sfr.fr

En route  
avec l’association
pour Longarone !

A . C . C .  M A L PA S S E T

Musée archéologique 
municipal
Place Calvini
Tél. 04 94 52 15 78
Accès libre de 18h à minuit

Musée d’Histoire Locale
135, rue Jean Jaurès
Tél. 04 94 51 64 01
Accès libre de 18h à minuit

Musée des Troupes de Marine
Route de Bagnols-en-Forêt
Tél. 04 94 40 81 75
Ouverture exceptionnelle de 14h à 23h

La Nuit des Musées
à Fréjus en trois lieux

“Les Nuits” d’Angelin Preljocaj donneront le coup d’envoi la
saison culturelle au Forum les 12 et 13 septembre prochains.

Au musée archéologique, les Fréjusiens pourront découvrir cette année encore Forum Iulii.
Vu par les élèves du collège Villeneuve, et présenté par ceux du lycée Camus.
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Fréjus

QUARTIERS

L’avenue du Train des Pignes revêt une place à part 
dans le cœur des Aygulfois. Le célèbre “tortillard” 
qui y passait dans la première moitié du XXe siècle lorsqu’il
reliait La Foux (puis Hyères) à Saint-Raphaël, aura laissé
son nom à cette voie. Le maire Elie Brun s’était d’ailleurs
engagé à réhabiliter cette avenue. Voilà qui est en cours
depuis début avril.
Cette réhabilitation résulte d’une collaboration étroite entre
la Communauté d’agglomération Var Estérel Méditerranée
(Cavem), le Conseil général du Var et la ville de Fréjus. 
Ces derniers mois en effet, dans le cadre de sa compétence
d’entretien et de développement des réseaux de distribution
d’eau potable, la Cavem est intervenue sur Saint-Aygulf,
le quartier ayant été doté d’un nouveau réservoir, d’une
contenance de 5000 m3, à proximité de ceux existants
(lire Fréjus Infos n°75, décembre 2012).
Une convention a alors été passée entre les trois collectivités
sur l’avenue aygulfoise. La Ville de Fréjus prend ainsi 
en charge le busage du fossé sur le côté gauche de la
chaussée (sens remontant), le Conseil général devant
aménager ici une piste cyclable d’1,50 m de large dans
le cadre de son “Parcours cyclable littoral” - programme
qui prévoit justement l’agencement de pistes cyclables
sur le tracé de l’ancien chemin de fer de Provence.
À noter, cette piste sera réservée au sens descendant, les
cyclistes souhaitant remonter l’avenue devant le faire sur
la chaussée... “normale”.
L’ensemble de la voirie doit ensuite être repris, ainsi 
que le marquage au sol délimitant les places de
stationnement côté droit de la chaussée. Cette avenue
réhabilitée bénéficiera désormais de l’éclairage public, 
avec la pose de 22 candélabres sur les 550 m de chaussée,
depuis le boulevard Salvarelli jusqu’à la rue Vauvenargues.
Enfin, pour garantir une sécurité maximale, trois ralentisseurs
seront posés, la nouvelle artère passant de fait entièrement
en “zone 30” (vitesse limitée à 30 km/h).

C’est déjà l’été ou presque du côté de Saint-Aygulf. 
Du moins un avant-goût de la saison estivale, dont 
la fête du quartier, le dimanche 2 juin prochain, marque
en quelque sorte le début.
Si le programme n’était pas totalement arrêté à l’heure de
ces lignes, cette manifestation traditionnelle verra comme
à l’accoutumée nombre d’animations sur la place de la
Poste, un verre de l’amitié en fin de matinée et un bal en
début de soirée pour clôturer la journée.
Tout l’été, le syndicat d’initiative proposera nombre 
de manifestations dont les points d’orgue seront, début
septembre, la fête votive et la non moins traditionnelle
omelette géante !...

Renseignements : Syndicat d’initiative de Saint-Aygulf
www.saint-aygulf-tourisme.fr - Tél. 04 94 81 22 09

Saint-Aygulf

L’avenue du Train des Pignes
totalement réhabilitée

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 :

• 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)

Les quartiers du centre historique, de Caïs,
de Villeneuve et de Bellevue avaient été
visités au cours du mois d’avril.

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

Rendez-vous... 
... le 26 mai à Sainte-Croix :
rencontre internationale
de volley féminin 
L’équipe de France féminine de volley-ball
disputera une rencontre amicale face
à son homologue des Pays-Bas
le 26 mai prochain salle Sainte-Croix.
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre
de la préparation des Tricolores - qui seront
en stage au Creps de Boulouris -
pour les prochains championnats d’Europe
du début septembre.
Pour glaner le droit de défendre ses chances
sur l’échiquier européen en Allemagne (Berlin)
et Suisse (Zurich), Anna Rybaczewski,
la capitaine tricolore, et ses coéquipières
doivent passer par un ultime tour
de qualification, qui les verra opposées en
matches aller-retour à la sélection
ukrainienne.
Ce match amical face aux Hollandaises
(4es de la dernière Ligue européenne en 2012,
soit un rang devant l’équipe de France)
servira donc d’ultime répétition pour
la sélection de l’entraîneur Laurent Vial.

Dimanche 26 mai, 14h, salle Sainte-Croix
Billeterie sur place
Tarif : 5 € adultes, gratuit pour les enfants

L’avenue du Train des Pignes, en contrebas de la RN98 à
Saint-Aygulf, fait l’objet d’une profonde réhabilitation depuis
début avril, après que la communauté d’agglomération Var
Estérel Méditerranée y ait fait passer le nouveau réseau de
distribution d’eau potable

La fête votive est l’un des rendez-vous phares de la saison d’animations
orchestrées par le syndicat d’initiative de Saint-Aygulf...

La fête du quartier lance la saison estivale le 2 juin

Durant les travaux de l’avenue du Train des pignes,
les colonnes de tri (verre et emballages) 
sont supprimées.

Cependant, des colonnes sont à votre disposition
avenue Lucien Bœuf et avenue Louis Castillon 
(face au club hippique).
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RTE, Réseau de transport d’électricité, est la société en charge de 
l’exploitation, de l’entretien et du développement du réseau public français
de transport d’électricité haute et très haute tension.
Depuis juin 2012, RTE mène un important chantier (200 M€) - le filet de
sécurité PACA - sur l’ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Cette construction d’une ligne souterraine de 225.000 volts est destinée, 
à l’horizon 2015, à doubler l’unique axe de transit existant jusqu’alors, 
une ligne de 400.000 volts, aérienne, et notamment exposée 
aux intempéries climatiques (neige, tempête, incendies...) et toutes les
conséquences induites.
Premier objectif, le filet de sécurité a donc pour objet d’offrir un chemin alternatif
pour transporter l’électricité en cas d’avarie sur l’axe principal.
Le deuxième but de ce filet de sécurité réside dans la garantie d’alimentation,
y compris - et surtout - en cas de pointes de consommation, que celles-ci
soient dues à la vocation touristique de la région sud-est entraînant une forte
fréquentation en saison, ou tout simplement à la croissance démographique
de la PACA en général, du Var en particulier.

25 km de ligne souterraine
sur le tronçon Fréjus-Biançon
Il convient d’éviter tout risque de black-out total, notamment en période 
de grand froid : pour info, le record de consommation a été enregistré 
le 13 février 2012, à 8001 MW (millions de watts) pour la région PACA.
RTE installe donc dans le cadre de ce filet de sécurité 107 km de lignes 
souterraines sur trois tronçons bien définis : 65 km entre le poste 
de Boutre (au sud de Manosque) et Trans-Draguignan, 25 km entre le poste
fréjusien de l’Agachon et le poste électrique de Biançon (près du lac 
de Saint-Cassien), et 17 km entre Biançon et Cannes.
Un groupement d’entreprises a donc été chargé par le maître d’ouvrages
RTE de la réalisation de cette ligne souterraine. Sur le territoire fréjusien, 
la société Sobeca est intervenue depuis l’Agachon et le long du Reyran
canalisé. Au-delà, à savoir sur la piste de Malpasset et la RD37, une société
nîmoise - Omexom - est en lice.
“Nous intervenons également sur une autre partie du chantier à hauteur 
du poste électrique de Biançon, près du lac de Saint-Cassien”, précise Jean-
Loup Baffert, responsable du chantier sur le chemin de la Vallée rose pour le
compte de Sobeca.
Poursuivant, “chaque ligne est constituée de trois câbles isolés, installés dans
des fourreaux disposés au fond d’une tranchée d’environ 1,5 m de profondeur
et 80 cm de large. L’ensemble est inséré dans 70 cm de béton”.
Et, “tous les 700 à 1000 m, une chambre de jonction permet de tirer 
les câbles à l’intérieur des fourreaux” et de réaliser les jonctions entre 
les tronçons consécutifs. Le “déroulage des câbles” devait débuter “mi-avril
au niveau de Malpasset”.

En collaboration étroite
avec le service infrastructures de la ville
Alain Desbrousses, ingénieur au bureau d’études de la ville, est le référent de
la mairie sur le filet de sécurité PACA. Il rappelle qu’une “collaboration étroite
était engagée sur ce chantier entre la ville, propriétaire de la voirie, et RTE.
Ainsi, dans le cadre du futur projet de mise hors d’eau du Reyrannet, les
fourreaux ont à certains endroits été enterrés plus profondément”. 
Enfin, “au terme du chantier, la société Sobeca reprendra la voirie dans 
son ensemble (fossés, talus, chaussée)”.
À la faveur de ce filet de sécurité, RTE anticipe une demande en électricité 
toujours plus importante. Et, s’il ne s’est agi d’enfouir l’axe principal 
existant, à tout le moins, le caractère souterrain de la nouvelle ligne contribue 
à limiter toutes nuisances pour la population de la région...

Filet de sécurité PACA :
un itinéraire bis pour l’alimentation électrique

Plaine du Reyran - chemin de la Vallée Rose

Alors que la consommation en la matière a augmenté de 1,6% en 2012 par rapport à l’année précédente, 
RTE (Réseau de Transport d’Electricité) continue sa politique de sécurisation du réseau électrique. 
Des travaux de génie civil viennent ainsi d’être réalisés entre l’Agachon et le chemin de la Vallée Rose le long du Reyran : 
il s’agit ici de réaliser le filet de sécurité PACA, chantier d’envergure qui consiste en la construction d’une ligne souterraine 
entre Fréjus et le lac de Saint-Cassien. Explications.

La ligne Fréjus-Biançon s’étire sur 25 km depuis le poste de l’Agachon jusqu’aux abords du lac
de Saint-Cassien. Les câbles sont installés dans des fourreaux enterrés à 1,50 m de profondeur
et recouverts de 70 cm de béton
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L’engagement était clair, tout devait
être terminé avant que ne commence
la Bravade, entre le 19 et le 22 avril
dernier. Et parole a été tenue,
puisque la rue Sieyès a été rendue
aux piétons à la mi-avril.
Au terme de deux mois de travaux 
- un premier pour le renouvellement
du réseau d’eau potable, le second
pour enlever les anciens pavés 
et procéder à la pose du nouveau
bitume  -, l’une des principales
artères commerçantes du cœur

historique a retrouvé son activité
traditionnelle, en arborant sa nouvelle
parure et ses nouvelles couleurs.

Remerciements
aux commerçants
Dans un contexte économique
difficile, comme il peut l’être
actuellement pour tout un chacun,
le maire Elie Brun et la municipalité
de Fréjus tiennent à saluer et
remercier les commerçants, et
souhaitent de fait que cette partie

du cœur historique ainsi réhabilitée
apportera un nouveau dynamisme 
au quartier, en même temps qu’elle
en améliore le cadre de vie.
La réfection, actuellement en cours,
des marches de la place Paul-Albert-
Février et à l’entrée de la place
Calvini, va également dans ce sens,
dans 
une optique de mise en valeur
globale de l’ensemble des espaces
publics du centre historique 
de Fréjus.

Nouvelle robe pour la rue Sieyès
Centre historique En bref... 

Cœur historique : 
extension du marché hebdomadaire
rue du Général-de-Gaulle
Le marché hebdomadaire du cœur de ville 
se tient les mercredi et samedi matins
places Formigé, Paul-Albert-Février 
et Calvini, ainsi que rue de Fleury 
et rue Sieyès. À la demande notamment 
des commerçants riverains, il sera étendu 
à la rue du Général-de-Gaulle à compter 
du mercredi 15 mai. Cette expérimentation
d’un marché saisonnier étendu aura cours
durant toute la saison estivale, jusqu’au
samedi 14 septembre.

Fête du sport et des associations :
inscriptions sur internet
La Fête du sport et des associations 2013 
se tiendra les 14 et 15 septembre prochains
à la base nature François Léotard. 
La première nouveauté de cette édition 2013
réside dans le mode d’inscription, puisque
les associations désirant prendre part à cette
manifestation doivent s’inscrire sur internet,
via le site de la base nature, à l’adresse
suivante :
www.basenaturefrejus/evenements/fete-
du-sport-et-des-associations

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

AMSLF Danse : deux galas au
théâtre du Forum les 14 et 15 juin
Comme chaque année, la section danse 
de l’AMSLF clôturera sa saison sportive 
par deux soirées de galas. À la différence
des années précédentes néanmoins, 
celles-ci ne se dérouleront pas sur la scène
du théâtre romain Philippe-Léotard mais sur
celle du théâtre... Le Forum. Le vendredi 
14 juin, Sindy Chebil, professeur de danse
orientale, tribal fusion et bolliwood, et Sylvie
Cibiel, qui enseigne les danses latines 
et de salon, présenteront un spectacle sur 
le thème du cinéma. À noter la participation
amicale des élèves de la zumba.
Le lendemain, samedi 15 juin, Nadine
Giovanelli se produira avec ses élèves de
classique et modern-jazz.
Les billets pour ces représentations seront
en vente dès le début mai, au prix de 8 €
par personne (gratuit aux - de 12 ans).

Renseignements : AMSLF Danse 
Agnès Scamardella (présidente de section)
Tél. 06 13 08 73 31

AMSLF Tennis : “Trophée de la ville
de Fréjus” du 8 au 22 juin
Le TCGF organise son traditionnel tournoi de
fin de saison, le “Trophée de la ville de
Fréjus”, tournoi 1ère catégorie ouvert aux non
classés, 1ère à 4e séries, hommes et femmes.
Les inscriptions sont ouvertes et se font
directement auprès du club.          

Renseignements : 
AMSLF Tennis Club Gallieni Fréjus
Tél. 04 94 53 24 22
Courriel : contact@tennis-club-frejus.com

L’association “Les Ânes du Plan Guinet” organise la 
1ère “Foire aux ânes” à la base nature les samedi 11 et
dimanche 12 mai  (entrée gratuite). De multiples stands
(marché fermier, produits du terroir, maréchal-ferrant,
matériel agricole...) et non moins nombreuses animations
(danses provençales, manèges, balades à dos d’âne,
vente d’ânes) attendent le grand public pour cette première.  

Les amateurs de belles carrosseries ont rendez-vous 
les samedi 25 et dimanche 26 mai à la base nature 
pour le désormais traditionnel Rétro Auto Forum !
Cette manifestation, qui mêle exposition, documentation,
vente de pièces détachées et présentation de modèles
réduits, aura cette année pour thème “les voitures 
de l’âge d’or américain”. Seront également à l’honneur 
les Porsche 911 et Alpine A110, qui célèbrent cette année
leur 50e anniversaire.
Rendez-vous est fixé dès 9h le samedi 25 mai 
(entrée : 5€)

Base nature François Léotard
Entre Foire aux ânes... ... et Rétro Auto Forum 

Ici en modèle
réduit
(collection
privée),
l’Alpine A110
fête cette
année ses 
50 ans et
sera à
l’honneur 
du 5e R.A.F.
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M U S I Q U E
Cosi Fan Tutte
Le 14 mai, 14h30 et 20h30
Direction musicale / piano : Pierre Santus, 
Sophie Lacombe
Mise en scène / scénographie : 
Henri de Vasselot
Entre opéra et commedia dell’arte, “Cosi Fan
Tutte”, gourmandise tout public signée Mozart,
est ici délicieusement revisité par la Compagnie
L’Envolée Lyrique.
Théâtre Le Forum
Tarifs et réservations : Tél. 04 94 95 55 55

Le Grand Orgue
Le 12 mai, 16h
Récital d'orgue de Christian Ott
Organiste co-titulaire du grand orgue 
Clicquot Cavaillé-Coll 
de la cathédrale Saint-Louis de Versailles
Concert organisé par l'association des Amis 
de la Cathédrale de Fréjus
Entrée gratuite, 
libre participation

Musique de chambre
Le 9 juin, 20h30
Concert piano et vents 
hommage à Francis Poulenc, 
sous la direction artistique de Amédée Briggen.
Les Adrets de l’Estérel, 
Église Notre Dame des Maures
Sur réservation 15€ 
Sur place 18€
Gratuit - de 12 ans
Renseignements et réservations : 
Musique au cœur de l’Estérel 
Tél. 04 94 40 93 08

C I N É M AT H É Â T R E  E X P O S I T I O N S

Les Diablogues
Les 10 et 11 mai, 20h30
Le 12 mai, 16h 
De Roland Dubillard
Par la compagnie du Manteau d’Arlequin
Avec Daniel Serrus et Philippe Petit 
Prenez deux protagonistes, appelez-les 
Un et Deux, et donnez-leur l’apparence 
de comédiens pince sans rire. Il n’y a plus qu’à
les laisser s’expliquer avec les mots de l’auteur.
L’analyse d’une simple expression déclenche 
des catastrophes de malentendus, 
des cascades de quiproquos, 
des tonnes de calembours vertigineux. 
Entrée 13 €
Théâtre de Poche, Impasse Castelli
Réservations : 04 94 51 18 23 
ou 06 30 70 40 36

Vive bouchon
Les 24 et 25 mai, 20h30
Le 26 mai, 16h 
Par la compagnie du Manteau d’Arlequin
Pour sauver son village, le maire de Bouchon
détourne des subventions à la communauté
européenne aidé par sa fidèle secrétaire, Odette,
et son frère, toujours conciliant quand il s'agit
d'argent.  Tout va pour le mieux jusqu'à l'arrivée
d’un fonctionnaire envoyé par Bruxelles...
Entrée 13 €
Théâtre de Poche, Impasse Castelli
Réservations : 04 94 51 18 23 
ou 06 30 70 40 36

Délires dans le boeing
Le 23 mai, 15h et 20h30
De Régis Porte
Mise en scène Marie-Claude Attard
Par la compagnie Baz’art comédie 
et Fréjus vous accueille
À bord d'un Boeing très particulier, personnel 
de bord et passagers vont vivre des situations
entre rêves, réalité et délires en tout genre.
Théâtre Le Forum, salle Cocteau
Entrée 10 €
Billeterie : Fréjus Vous Accueille
Maison de l'emploi les mardis et jeudis,
de 9h à 11h

Printemps de la philo’
Du 14 mai au 14 juin
La Médiathèque Villa Marie organise 
la 5e édition du Printemps de la Philo. 
Un printemps qui célèbre la philo et non 
la philosophie, pour mieux démontrer le côté
accessible, simple, et parfois même drôle,
d’une discipline trop souvent jugée comme
difficile d’accès.
> Le 14 mai, 17h30
Vernissage de l’exposition 
“Diderot et le siècle des lumières”
> Le 14 mai, 18h > Forum philo
“Diderot”
> Le 11 juin, 18h > Forum philo 
“Le siècle des lumières”
Le 6 juin, 20h30 
Plein écran. Diffusion de “Ridicule” de Patrice
Leconte, film présenté par la MVM
Cinéma Le Vox - Tarif  : 5€
Renseignements : Médiathèque Villa Marie
Tél. 04 94 51 01 89

Projection d’éducation
linguistique
Le 16 mai, 17h30
“Séduite et abandonnée” de Pietro Germi Parodie
sicilienne (1964) 
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 26 mai, 18h
Le 27 mai, 18h et 20h45
“Respiro” d’Emanuele Crialese (2002), 
en VO sous-titrée
Cinéma le Vox Fréjus. 
Tarif réduit pour les membres 
Renseignements : Club Italianiste de Provence 
Tél. 04 94 83 60 01 / 06 80 15 48 99

Ciné club 
“Quatre bonnes raisons de prendre 
la route en mai” avec le Cinéma le Vox
Le 6 mai, 20h30
“La Parade”, comédie de Srdjan Dragojevic
Le 13 mai, 20h30
“La pirogue”, drame de Moussa Toure
Le 21 mai, 20h30
“Mariage à Mendoza”, comédie dramatique 
d’Edouard Deluc
Le 27 mai, 20h30
“Rendez-vous à Kiruna”, drame d’ Anne Novion
Tarif unique : 5€
Renseignements et informations : 
Cinéma Le Vox, place Agricola 
Tél. 08 92 68 69 21

Salon du grand format
Du 14 au 26 mai
Le Club Soroptimist International Saint-Raphaël-
Fréjus organise pour la 6è année consécutive 
le “Salon du  Grand Format”.
Le bénéfices de cette manifestation 
seront reversés au soutien de l’autisme.
Vernissage le 14 mai à 18h30
Villa Aurélienne, de 15h à 18h
Entrée libre

Centre culturel Paul Vernet
Centre d’exposition temporaire, l’Espace culturel
Paul Vernet accueille tout au long 
de l’année des artistes locaux.
> Du 21 mai au 2 juin
Exposition des travaux du Club de l’âge d’or
Renseignements et horaires : 
Office de tourisme Tél. 04 94 51 83 83

Rétro auto forum
Les 25 et 26 mai, de 9h à 19h
Exposition-Bourse d’échange
Amateurs de belles anciennes, collectionneurs,
chineurs, le Rétro Auto Forum vous accueille
durant deux jours à l’Espace Caquot de la base
nature François Léotard. 
Entrée 5€ Gratuit - de 12 ans
Fermerture à 18h dimanche 26 mai
Renseignements : Office de tourisme
Tél. 04 94 51 83 83

Quinzaine de la photographie
Du 31 mai au 16 juin
Fréjus souhaite promouvoir une occasion nouvelle
de s’adonner à la photographie et de bénéficier 
de l’environnement exceptionnel de la  Villa
Aurélienne comme lieu d’échange  décloisonné.
La quinzaine de la photographie 2013 accueillera
le Trophée intercollèges “Sport et Culture” impulsé
par le Conseil général du Var.
Villa Aurélienne, tous les jours (sauf le mardi)
de 14h00 à 17h30.

ÉVÉN E M E NT
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Défilé de mode Le 31 mai, 20h
Défilé de mode organisé par l’Association Fréjus Centre des Commerçants sous la direction
artistique de Caroline Zinck, place Formigé
> 19h30 Démonstration de coiffure animée par Self’Coif
À l’issue du défilé une vente des modèles présentés est organisée dans la Cour de l’Evêché
Renseignements : A.F.C.C. - Tél. 04 94 53 00 77

La nuit européenne des musées
Le 18 mai 
Ouverture officielle au Musée Archéologique,
place Calvini à partir de 19h

Au musée Archéologique Municipal
> Exposition, de 18h à minuit
“Forum Iulii : thème et variations”
De visites de monuments aux chantiers de
fouilles, d'ateliers d'écriture, de photographies
en créations plastiques, les élèves de 4e, option
«Patrimoine» du collège Villeneuve vous
présentent leur vision de Fréjus antique.

> “Rencontres au temps de Forum Iulii”
De 19h à 20h
Depuis trois années, le lycée Camus propose
un enseignement exploratoire "Patrimoine". 
Les élèves de Seconde seront ainsi 
vos ambassadeurs pour vous faire découvrir 
les objets emblématiques 
du musée archéologique.

> “La journée d’un petit romain”
À partir de 19h
A partir d’un jeu-plateau, seul ou en équipe,
découvre les étapes de la journée d’un petit
romain, ses habitudes, ses jeux, ses
vêtements…
Place Calvini - Tél. 04 94 52 15 78
Accès libre de 18h à minuit

Au musée d’Histoire locale
> Exposition, de 18h à minuit
Visite guidée des collections permanentes 
et de l’exposition “La voix de son maître :
Phonographes et électrophones”

> “Tissus et tissage” à partir de 19h
Le musée recèle de trésors en tissus, rugueux
ou soyeux, denses et colorés. Venez vous aussi
expérimenter la technique du tissage 
et repartez avec une de vos productions.

> Le Bal du phonographe, à partir de 21h
A partir des collections de phonographes 
et d’électrophones, venez chanter, rire et
danser avec les Amis du Pays de Fréjus dans
le jardin du musée. 
153, rue Jean Jaurès - Tél. 04 94 40 81 75
Accès libre de 18h à minuit

Au musée des Troupes de Marine
Visite guidée des collections permanentes 
Musée des Troupes de Marine, à partir de 14h
Le conservateur du musée vous fera partager
l'histoire des Troupes de Marine au service 
de la France depuis 1622.
Route de Bagnols-en-Forêt
Tél. 04 94 40 81 75
Ouverture exceptionnelle de 14h à 23h

Les Musées sont en accès libre 
durant toute cette soirée
Renseignements et horaires : 
Office de Tourisme de Fréjus - Tél. 04 94 51 83 83

Lire notre article page 7

LES RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE

BR   OCANTES & FO I R ES . . .
Vide-greniers
> Le 9 mai, de 7h à 18h
Avenue l’Agachon, terrain Gavarini
Organisé par l’Amicale du personnel communal
> Le 12 mai, de 6h à 18h
Saint-Aygulf, place de la Poste 
(Reporté au 19 mai en cas de pluie)
> Le 19 mai, de 8h à 18h
Vide-greniers-Brocante “Art et Décoration” 
sur les quais de Port-Fréjus
> Le 20 mai, de 8h à 18h
Village Bellevue 
> Le 26 mai, de 7h à 18h30
Lotissement Sainte-Brigitte
> Le 9 juin, de 8h à 17h
La Tour de Mare, Parc Cocteau

Foire aux ânes
Les 11 et 12 mai
Exposition-vente, marché fermier, artisanat local
et animations vous attendents pour 
cette première foire aux ânes de Fréjus.
Base nature François Léotard
Entrée libre
Samedi 11 mai après-midi
Dimanche 12 mai toute la journée à partir de 9h
Renseignements :
www.lesanesduplanguinet.com

Brocantes
Tous les jeudis, de 6h à 20h
Saint-Aygulf, place de la Poste 
Tous les vendredis, de 6h30 à 20h
Centre Historique, place Clémenceau

Forum de l’alternance
Le 31 mai, 
de 9h30 à 12h30
La Mission Locale Est-Var, en partenariat
avec la Communauté d’agglomération Var
Estérel Méditteranée,  organise son 3e Forum
de l’alternance, le vendredi 31 mai, 
à l’espace Victor-Hugo de Puget-sur-Argens. 
L’occasion pour les jeunes en rupture scolaire
notamment de rencontrer des employeurs
potentiels. Un système de transports en
commun devrait être mis en place pour
pouvoir acheminer tous les jeunes qui 
le désirent mais qui n’auraient pas
les moyens de le faire.
De nombreuses entreprises ont été
démarchées par la Mission Locale et seront
présentes le 31 mai, ou auront à tout le
moins proposé leurs offres de contrats.

S P O R T
Basket-ball
Excellence région masculine
Gymnase des Chênes - 20h30
4-05 (J22) : FVB AMSLF - BC La Garde

Basket-ball : Finale nationale du
Tournoi Inter-ligues minimes 2013
Du 8 au 12 mai,
salle Sainte-Croix et gymnase des Chênes
Lire notre article page 14
Organisation : Ligue Côte d’Azur de basket 
et AMSLF basket-ball

Handball
Nationale 1 masculine
Salle Jean-Vilain - 16h
11-05 (J26, 20h30) : AMSLF - Belfort-
Montbéliard HB

Football
Championnat National
Stade Pourcin
4-05, 19h (J35) : Étoile FC - Carquefou
17-05, 20h (J37) : Étoile FC - Colmar
CFA2
Stade Louis-Hon, Saint-Raphaël
5-05, 15h (J23) : Étoile FC 2 - AC Ajaccio 2
18-05, 14h30 (J25) : Étoile FC 2 - Andrézieux

Volley-ball : France - Pays-Bas
Match international amical féminin
Dimanche 26 mai, salle Sainte-Croix - 14h
Lire notre article page 9
Organisation : AMSLF volley-ball
Billetterie sur place
Tarif : 5 € adultes, gratuit enfants

C O N F É R E N C E S
Connaissance du Patrimoine
Maison des Associations 
Le 28 mai, 18h
“L’Irlande entre les 7è et 12è siècles”
par Alain Raynaud - Entrée libre 
Renseignements : Tél. 04 94 51 09 52

Footing du patrimoine
Le 12 mai, de 10h à 11h
“Vers la Tour de Mare”
À petites foulées, alliez patrimoine et activité
sportive. Parcours de 5 km
Tarif : 3 € ; gratuit - de 18 ans
Réservation au 06 37 67 73 73
RDV devant l’Office de Tourisme
À partir de 12 ans

Une heure, une œuvre
Le 30 mai, de 16h à 17h
“Autour du verre”
Rendez-vous au musée Archéologique.
Tarif : 2€ comprenant l’entrée du musée

Conférence    du patrimoine
Le 4 juin, de 18h à 19h30
“Forum Iulii et sa campagne” 
par Nicolas Portalier, archéologue 
Maison des associations, salle Agricola
Entrée libre

Les rendez-vous aux jardins
> Le 25 mai, de 14h à 17h
“Ces plantes qui font le mur et le trottoir”
Rendez-vous à la gare de Fréjus - Gratuit
> Le 1er juin, de 14h à 17h
Promenade à Vélo - Fréjus et ses villas 
Parcours de 7 km
Rendez-vous à l’Office de Tourisme
Tarif : 3€- Gratuit - de 18 ans
> Le 1er juin, 9h, 10h30, 14h, 15h30
Le 2 juin, 9h, 10h30, 14h, 15h30
Visite guidée du jardin de la Pomme d’Ambre
Tarifs : 8 €, gratuit - de 18 ans
> Le 1er juin, à partir de 17h
Après-midi Baroque dans les jardins 
de la Villa Marie - Gratuit
> Le 1er juin, de 7h à 12h
Le parc Aurélien  - Gratuit 

Programme détaillé page 7

E M P LO I  &  F O R M AT I O N S

Renseignements :  
Mission Locale Est-Var - 1196 boulevard de la Mer - 83600 Fréjus - Tél. 04 94 17 63 63
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S P O R T S

La relève du basket français
sur les parquets fréjusiens ! 
La fine fleur du basket hexagonal, catégorie U15, 
sera réunie à Fréjus, du 8 au 12 mai prochain, pour la
grande finale nationale du “T.I.L.” (Tournoi Inter-ligues).
Une compétition rassemblant donc les meilleures sélections
interrégionales du pays, mais constituant surtout l’une
des ultimes phases de détection pour postuler à une
place en équipe de France de la catégorie !
C’est la deuxième fois, après la saison 2004-2005, que
Fréjus accueille cette compétition. Trois raisons à cela.
Des infrastructures qui s’y prêtent parfaitement, entre
“salles de compétition - les Chênes et Sainte-Croix - 
et lieux d’hébergement - centre Azureva -”, une situation
géographique idéale - “au cœur de la Ligue organisatrice”,
en l’occurrence la Ligue Côte d’Azur, qui regroupe les
départements des Alpes-Maritimes et du Var - 

et, enfin, “les excellentes relations” entretenues entre 
la Ligue, justement, et la ville-hôte, Fréjus.

Un partenariat déjà éprouvé
En trois commentaires simples, Patrick Collette, président
de la Ligue Côte d’Azur -  qui fut aussi en d’autres temps
président de la section basket de l’AMSLF  (Association
municipale des sports et loisirs de Fréjus) -, justifie
totalement la tenue de cette grande finale nationale à
Fréjus.
“Et elle s’y tiendra l’année prochaine encore”, 
ajoute-t-il, tandis que Gérard Setboune, directeur général 
de l’AMSLF, complète, “nous pouvons accueillir cette
finale dans les meilleures conditions qui soient, en
proposant deux belles salles totalement appropriées,
entre le gymnase des Chênes et la salle Sainte-Croix,
libres à cette période et entièrement dédiées”.
L’aspect structurel de la compétition posé, il convient 
de s’intéresser à l’aspect sportif, non dénué d’intérêt
bien au contraire.
On l’a dit, les sélections interrégionales présentes
rassemblent ce qui se fait actuellement de mieux dans
le basket français pour cette catégorie des U15.
Ainsi, au sortir de cette finale, les meilleurs éléments,
observés tout au long du week-end, seront retenus pour
de nouveaux stages desquels sortira la future équipe
nationale U17. Les basketteurs et basketteuses
sélectionnés auront alors devant eux deux années de
stages intensifs pour travailler et justifier tant sur les
scènes européenne que mondiale les excellents résultats
glanés ces dernières saisons. C’est dire si l’évènement
est d’importance. À ce titre, la “répétition” de fin mars,
début avril, lorsque Fréjus a accueilli la finale de la zone
sud-est, a donné un aperçu de ce que sera cette grande
fête du basket lors du long week-end de l’Ascension !
Huit sélections seront présentes, tant chez les masculins
que chez les féminines, mais seule la sélection 
Côte d’Azur masculine, à majorité antiboise et lorguaise,
a obtenu son billet pour la grande finale !
C’est sur ses épaules que reposeront donc les espoirs
de toute une région !

En bref... 
Basket : le 16e Challenge
de l’Amitié le 8 juin
La 16e édition du Challenge de l’Amitié se tiendra
à Fréjus, le samedi 8 juin prochain, salle des
Chênes. Sous l’impulsion de Nebojsa Bosnjak,
entraîneur bien connu du Fréjus Var Basket 
où il s’occupe notamment de l’équipe fanion
féminine engagée en Nationale 3, cette
compétition amicale - comme l’indique son nom -
se tient avant tout pour le plaisir et dans un but
caritatif. L’association Entr’Aide 83 sera ainsi à
l’honneur cette année, après les Restos du Cœur,
l’Armée du Salut, la ville de Sarajevo, la Main du
Cœur,la Ligue contre le cancer, Perce-Neige et
bien d’autres encore... La dernière édition s’est
déroulée en 2011 à Roquebrune-sur-Argens,
organisée en faveur du CCAS de la commune.
Un lever de rideau opposera des équipes de
jeunes du Fréjus Var Basket AMSLF dès 15h30,
avant le match-phare, à 17h, entre l’équipe des
Camarades composée de sportifs de haut niveau,
d’anciens basketteurs pros (Hervé Dubuisson,
sa compagne Madlena Staneva), d’entraîneurs
(Savo Vucevic, ex-Antibes 2007-11) et autres
arbitres, à une sélection des Anciens de Fréjus.
Du beau spectacle en perspective, et pour
une bonne cause !

Athlétisme - course hors stade
10 Km de Fréjus :
le temps des inscriptions
Les 10 Km de Fréjus, rendez-vous traditionnel
marquant le premier jour de l’été, auront lieu
cette année le samedi 22 juin 2013 en soirée,
puisque le départ sera donné à 20h de la base
nature François Léotard. La course empruntera
un circuit traditionnel, visitant les sites et
monuments emblématiques de la ville de Fréjus,
entre cœur historique et bord de mer avant
le retour sur la base.
Hors l’épreuve officielle, labellisée FFA et ouverte
dès la catégorie cadets/cadettes, deux autres
courses sont proposées pour les enfants et ados,
d’une longueur d’1 km pour le Kid’Run 
(6-10 ans), de 2 km pour les 10-14 ans. 
Sans oublier une randonnée marche nordique.

Règlement - Inscriptions - Parcours :
www.amslfrejus.com

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

Il y a une dizaine d’années Elie Brun inaugurait, en grande pompe, un petit square dans le quartier
de la Magdeleine. Ce  petit square, avec ses arbres, son terrain de boules, était devenu l’endroit
où venaient de nombreuses personnes pour se détendre.
Mais depuis ce temps là, la ville est devenue une des villes les plus endettées de France. Vendre
un terrain pour y construire des immeubles, c’est satisfaire les promoteurs immobiliers mais aussi
permettre d’équilibrer un budget en clamant haut et fort que la ville ne recourt pas à l’emprunt.
Ce sont ainsi plus de 6 millions d’euros qui seront récupérés en 2013 par la vente du patrimoine
immobilier de la commune, pour toujours plus de bétonnage.
En outre, la municipalité a trompé les habitants. Elle leur avait initialement présenté un projet qui
respectait un tant soit peu le quartier. Le projet définitif est complètement différent avec plus
d’immeubles, des parkings, la suppression du jeu de boules, …
Le Groupe FN au Conseil municipal de Fréjus condamne, comme l’ensemble des habitants de la
Magdeleine , ce projet qui conduit à :
-  Plus de bétonnage ;
-  Une régression de la qualité de vie dans le quartier ;
-  Des risques d’inondations aux alentours, le terrain de 10000m2 vendu n’étant plus en mesure
d’absorber d’eau ;
-  Des problèmes de circulation qui vont s’intensifier avec l’arrivée de nouveaux habitants.

David Rachline, Président du Groupe FN au Conseil municipal de Fréjus

Propositions pour moraliser la vie politique fréjusienne
La vie politique fréjusienne a été secouée de plusieurs affaires retentissantes. Cela suffit et il faut d’urgence

moraliser la vie politique dans notre cité. Dans cette optique, nous avançons quelques pistes que nous livrons au
débat public et qui visent à dépasser les traditionnels clivages gauche-droite :

1) A l’image de ce qui sera fait pour les grands élus de la République, nous demandons à l'ensemble des 43
élus de la ville de publier leur patrimoine. Cela contribuera à arrêter les rumeurs qui circulent dans notre ville au
sujet du patrimoine des élus.

2) une charte de déontologie doit être signée par tous les élus de la ville. Elle pourra même être soumise à un
référendum municipal.

3) nous proposons la création d’une autorité municipale de déontologie. Sous la présidence d'une personne
incontestée de la société civile, représentant toutes les sensibilités politiques, elle doit aborder l'ensemble des points
délicats : charte de déontologie des élus fréjusiens, rémunérations des élus, nominations municipales, attribution
des marchés publics, concession de plages, contrats de la ville, liens et financements des associations, etc.

4) un audit des finances de la ville doit être mené avant les municipales. La question est trop importante pour
qu’on tolère l’opacité actuelle. Chacun doit pouvoir connaître l'état des lieux réels de nos finances, pour faire son
choix en toute vérité en mars 2014.

Ces propositions peuvent et doivent être enrichies, grâce à un large débat que nous appelons de nos vœux.
Nous demandons ainsi l’organisation des assises publiques de la démocratie fréjusienne. Ces assises doivent
permettre de co-élaborer, avec ceux qui font réellement la ville, le Fréjus de demain.

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

B A S K E T - B A L L  :  F I N A L E  D U  “ T . I . L .”  U 15  D U  8  A U  1 2  M A I

La sélection féminine Côte d’Azur, ici en blanc opposée à son
homologue alpine lors des finales de zone le 30 mars dernier, 
n’est pas parvenue à se qualifier pour la grande finale nationale 
du week-end de l’Ascension. Mais les spectateurs auront tout loisir 
de découvrir les futures stars du basket hexagonal de demain...
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Assainissement Non Collectif
Contrôle technique pour les fosses septiques !

Contact
             

             
      

       

                     
      
                        

                          
                        
  

     
Luc JOUSSE, Vice-président délégué à l’eau et à l’assainissement

INFOScavem

                      
                      

                        
       

Il appartient à chacun de veiller à éviter la prolifération des larves de moustiques. Le SID insiste sur l’efficacité durable des gestes simples de prévention 
(pas d'eau stagnante = pas de moustiques). Il est impératif de ne pas attendre l’apparition des premiers moustiques pour contrôler toute présence d’eau
stagnante autour de son habitation.

          0 800 10 40 11
     

Lancement de la campagne de démoustication 2013
"Attaquons-les ensemble !"
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Chaque citoyen doit être acteur en matière de tri !
                   

                    

Déchets
Une compétence environnementale majeure

                   
                       

                     

Forum de restitution du plan climat énergie territorial
Le 18 mars au Palais des Congrès de Saint-Raphaël

Marie Hélène CARRIER, Conseillère Communautaire 
                          

                           
                      
    

Le saviez-vous ?
                 

                   

Info Tri
           

       

         
       

Chiffres-clés
      
      
    
    
   
     
    

  
 

            
              

Jacques MORENON, Vice-président délégué à la collecte, au traitement et à la valorisation des déchets
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de l’emploi saisonnier
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Le FORUM s’ouvre !
Tous les scolaires invités
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