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du rêve à la réalité
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E ntamés au début de l’année 2010, les travaux 
de réalisation de l’extension de Port-Fréjus touchent

à leur fin. En effet, si les constructions immobilières sont
encore en cours de réalisation, l’équipement proprement
dit et l’ensemble des aménagements qu’il a nécessités
à l’instar notamment du nouveau giratoire de l’avenue
de Provence, sont achevés. 

Parvenu à bon port, Port-Fréjus II sera inauguré le 5 juillet
prochain. Comme nous en avons l’habitude pour les
équipements emblématiques de notre ville, et comme
nous l’avons déjà fait par le passé comme par exemple
pour la nouvelle bretelle EM en 2008, nous avons souhaité
convier tous les Fréjusiens qui le souhaitent à prendre
part à cette inauguration.

L’extension de Port-Fréjus, c’est un canal de 425 mètres qui s’étire aujourd’hui jusqu’à
l’avenue de Provence, reliant un peu plus encore Fréjus à son passé maritime. Mais pas
seulement, car c’est aussi un casino de jeux, une résidence hôtelière haut de gamme,
300 logements dont un tiers pour les actifs, en un mot un quartier à vivre pour tous.
C’est pourquoi je souhaite que l’inauguration du port soit pour toutes et tous, de tous
les quartiers, l’occasion de le parcourir, de le découvrir et de se l’approprier. Car c’est
avant tout le port de tous les Fréjusiens.

Cette inauguration intervient presque 24 ans jour pour jour après l’inauguration 
de Port-Fréjus I initié et concrétisé par la municipalité de l’époque et son maire François
Léotard. C’est pour nous une fierté et une satisfaction que d’avoir l’opportunité d’inscrire
nos pas dans le prolongement des leurs et d’écrire à notre tour une page de l’histoire
de notre ville, dans le respect de son identité passée, et dans la perspective 
de ses ambitions à venir.

Par ailleurs, l’inauguration, clôturée par un feu d’artifice, donnera le coup d’envoi 
de la traditionnelle Fête du Port qui, du 5 au 7 juillet, animera les quais trois jours durant.
Au programme de ces journées et soirées festives, 35 animations en tous genres :
démonstrations et concours sportifs, concerts, joutes françaises, dégustations, festival
de danse, etc. A ne pas manquer !

Nous vous attendons nombreux au rendez-vous de cette soirée inaugurale à plus 
d’un titre !

Le 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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Si pour beaucoup d’entre nous, l’été est synonyme de farniente, l’équipe de la
Médiathèque Villa-Marie sous l’égide de sa directrice Catherine Lecat et tout
particulièrement sa collaboratrice Filippine Vanbel qui pilote chaque année
l’animation l’Ivre de Mer, vous dirait qu’il ne faut pas se fier aux apparences ! En
effet, Fréjusiens et vacanciers sont aussi nombreux à profiter de la trêve estivale
pour se cultiver, et parfois même dévorer pendant l’été tout ce qu’ils n’ont pas
eu le temps de lire durant le reste de l’année. La preuve, avec le succès
grandissant de l’Ivre de Mer qui attaque le 17 juin prochain sa 7e saison, à ce qui
semble être désormais sa vitesse de croisière.

La plage à la page
Faisant sienne la devise du “Bossu” de Paul Féval, “Si tu ne viens pas à Lagardère,
Lagardère ira à toi !”, la médiathèque Villa-Marie a initié l’Ivre de Mer pour la
première fois à l’été 2007. L’idée maîtresse en était de délocaliser les ressources
de la médiathèque pour les mettre à disposition au plus près du public à la base
nature. C’est ainsi que le premier chalet a ouvert ses portes, accueillant alors
exclusivement le jeune public. Le succès aidant, l’animation a pris du galon à
mesure qu’elle gagnait des adeptes. Aujourd’hui, ce sont deux chalets qui chaque
été accueillent tous les publics, petits et grands, dans des espaces qui leur sont
réservés : une salle de lecture dédiée aux adultes et une section jeunesse. Ce
service est complémentaire de la médiathèque Villa-Marie qui reste naturellement
ouverte tout l’été.

Large offre de lecture
Sur place, la médiathèque Villa-Marie propose au public de l’Ivre de Mer un large
choix de documents, qu’ils soient en simple consultation ou disponibles au prêt.
Romans, mais aussi documentaires, bandes dessinées, magazines, sans oublier
le rayon d’ouvrages en langues étrangères.
Nouveau service proposé à l’occasion de l’édition 2013, les sacs-surprises, remplis
de lectures inattendues ou inédites pour ses jeunes lecteurs curieux ou indécis.

La confiance au cœur de l’échange
Depuis sa création, l’Ivre de Mer est une animation qui repose sur le rapport de
confiance qui lie l’équipe de la médiathèque et son public. L’inscription est ainsi
une pure formalité, sans qu’aucun frais de cotisation ni caution ne soient demandés.
Comme on le rappelle à la médiathèque, “cette confiance est largement payée
en retour”, car rares sont ceux qui oublient de ramener l’ouvrage qu’ils ont emprunté. 
Plus qu’un simple espace de lecture au bord de mer, l’Ivre de Mer est un véritable
lieu d’échanges et de rencontres, qui réserve chaque matin une animation pour
les enfants, et permet aux Fréjusiens comme aux vacanciers de se retrouver autour
d’intérêts communs.

L’Ivre de Mer - Du lundi au vendredi, de 9h00 à 13h00, 
du lundi 17 juin au vendredi 13 septembre 2013.
Inauguration ouverte à tous le vendredi 28 juin à 11h00 
  Base Nature, à proximité de l’avion Etendard IV

À  L A  U N E

Pour la 7e année consécutive, l’équipe de la Médiathèque Villa-Marie reconduit l’Ivre de Mer, une initiative qui rencontre chaque
année depuis sa création, un succès grandissant auprès des estivants, Fréjusiens ou touristes de passage. Cette bibliothèque
délocalisée a en effet plus d’un tour dans son sac !..

La plage à la page avec l’Ivre de Mer
M É D I A T H È Q U E  V I L L A - M A R I E

A compter du 17 juin et jusqu’au 16
septembre 2013, la médiathèque Villa-
Marie et son annexe de Saint-Aygulf
passent aux horaires d’été : 

• Médiathèque Villa-Marie : lundi
de 14h à 18h ; mardi et mercredi de 9h
à 12h et de 14h à 18h ; jeudi de 14h à
18h et vendredi de 12h00 à 18h00.
Tél. 04 94 51 01 89

• Annexe de Saint-Aygulf : lundi
de 14h à 17h et du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Tél. 04 94 81 17 26
Site internet : www.bm-frejus.fr

Escale de plein air pour les
Voyageurs du Conte le 29 juin
Comme chaque dernier samedi du mois
de juin, les Voyageurs du Conte
reviennent pour la 12e année
consécutive, enchanter l’espace d’une
soirée, les auditeurs du parc de la Villa-
Marie. Au menu de cette édition 2013,
des contes cajuns, yiddish,
montagnards et chinois par les
conteuses Eliane Tresdoi, Katia Pollès,
Stella Desbois et le conteur David
Razon. Tour du monde garanti !
Samedi 29 juin 2013, 21h00
Parc de la Villa-Marie – Entrée libre
(Prévoir un coussin)

Les infos en +
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C’est sous un soleil printanier et un vent plutôt irrégulier, entre 5 et 25 nœuds,
que les 71 participants du  Championnat de France de Kitesurf se sont lancés 
à l’assaut des vagues et du vent, offrant au public un show haut en couleurs 
et riche en sensations. Pour cette première étape, 8 manches ont été validées.
Maxime Nocher, champion du monde foil 2012, remporte la compétition en seniors
hommes, suivi de Julien Kerneur, champion de France race 2012 et d’Alex
Caizerghues, ambassadeur de l’événement. En seniors femmes, Sophie Caillet,
championne de France 2012, fait la différence devant Maya Hernandez et Marie
Dessandre-Navarre, vice-championne du monde et de France. Du côté des juniors,
Romain Castel et Louise Delorme confirment leur progression grandissante  dans
la discipline. Mike Martin et Catherine Delquie s’impose dans la catégorie vétérans.
La ville de Fréjus, l’Office de tourisme et le club “Fréjus Kitesurf” ont collaboré,
avec la Fédération Française de Vol Libre et GDF Suez Energies France à l’organisation
de cette première des quatre étapes du Championnat de France de Speed
Crossing. La seconde étape se déroulera à Villeneuve les Maguelone.

K I T E S U R F

Un championnat de France
dans le vent

Tous réunis pour 
le 50e anniversaire
Le week-end des 18 et 19 mai qui a vu la célébration
à Fréjus du 50e anniversaire qui unit notre ville à celle
de Triberg en Allemagne, a été chargé en émotions.
Pas prévue au programme de ces journées de festivités
concoctées par l’équipe du Comité de Jumelage
présidé par André Ollivier, la pluie a joué les invités
inattendus et indésirables toute la journée du samedi,
contraignant organisateurs et participants à revoir leur
copie quant au déroulé des animations. Elle n’a
cependant pas entamé l’enthousiasme ni la bonne
humeur des plus de 600 Tribergeois venus célébrer
l’événement comme il se doit, comme des Fréjusiens
eux aussi venus en nombre au rendez-vous de l’amitié.
Rencontres sportives et animations musicales ont
rythmé ces deux journées dont l’un des temps forts
a été sans conteste le renouvellement du serment 
de jumelage sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Là, dans
la droite lignée des fondateurs du jumelage André
Léotard et Heins Villenger et devant un public nombreux,
le maire de Fréjus et le Bourgmestre de Triberg Gallus
Strobel, ont apposé leur signature au bas d’un
document par lequel ils réaffirment leur engagement
solennel à poursuivre et conforter les liens d’amitié
qui unissent depuis cinq décennies déjà les deux villes
de Fréjus et Triberg et leurs habitants.

J U M E L A G E  F R É J U S - T R I B E R G

Sport et bonne humeur 
à la Base Nature
Mercredi 24 avril la tournée nationale “McDo Kids Sports” a fait étape à Fréjus,
transformant la Base Nature François Léotard en mini-village olympique. Proposé
à l’initiative d’Emmanuel Murzereau, franchisé McDonald de Fréjus et en collaboration
avec le Comité National Olympique et Sportif Français, cet événement a offert 
aux enfants de 5 à 12 ans la possibilité de découvrir plusieurs disciplines sportives
telles que l’athlétisme, le basketball, le cyclisme et le judo, au cours d’ateliers
thématiques. Le pôle “bouger c’est gagné” proposait des astuces pour bouger 
à tout moment de la journée par des ateliers d’éveil musculaire et de danse. 
En partenariat avec la Ville et avec le concours des clubs sportifs locaux, 
cette journée a permis d’initier les plus jeunes à différentes disciplines sportives,
et peut-être de susciter des vocations pour la prochaine rentrée scolaire. Spécialement
à Fréjus, les enfants ont pu pratiquer le handball avec les joueurs du centre 
de formation Saint-Raphaël Var Handball et s’initier à la boxe, encadrés 
d’Antoine Curti et Yannick Paget de  l’AMSL Fréjus. 

M A C D O  K I D S

Le public est venu nombreux assister au renouvellement du Serment de Jumelage, animé par l’Harmonie Aurélienne 
et son homologue tribergeois, Stadt und Kurtkapelle.
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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

Collecte des encombrants 
et des D3E 
La prochaine collecte des encombrants 
et des Déchets d’Equipements Electriques 
et Electroniques (D3E) aura lieu 
du lundi 1er au vendredi 5 juillet 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, se termine le 14 juin. 
Si vous remplissez les conditions pour en
bénéficier, rendez-vous au poste d’îlotage 
de la Police Municipale du Centre, muni 
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 12h00

Emploi du feu : 
rouge depuis le 1er juin
A compter du 1er juin, sauf dérogation
préfectorale, l’emploi du feu pour l’incinération
des végétaux est formellement interdit, 
et ce jusqu’au 30 septembre prochain.
Renseignements : 
Service municipal Forêt, 
Tél. 04 94 51 97 76

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.
Prochain rendez-vous : 
le mercredi 3 juillet 2013 de 15h30 à 19h00
Salle du Sextant  
1413 avenue de Provence

D A N S  L E  R É T R O

Au Monument aux Morts, place Agricola, la
cérémonie de commémoration du 8 mai 1945
a marqué le 68e anniversaire de la victoire des
Alliés sur l’Allemagne nazie. A Fréjus, la
cérémonie a fait la part belle à la jeunesse et
à la transmission du devoir de mémoire. En
effet, présents aux côtés du maire de Fréjus
et du député-maire de Saint-Raphaël, de
l’ensemble des représentants des autorités
civiles et militaires et de ceux des associations
d’anciens combattants, les élèves de la classe
de Mme Navarro du collège des Chênes ont
rendu hommage aux soldats tombés pour la
France. Après le salut au drapeau et la lecture
du message du secrétaire d’Etat aux Anciens
combattants Kader Arif, tous ont observé une
minute de silence. Au 21e RIMa, le sergent-
chef Danthony, le sergent Lamy, les
caporaux-chefs Kuhn, Larode, Caussanel et
Sigalat, l’adjudant Auffrey et le première classe
Manhart ont été décorés. Une cérémonie
chargée d’émotions en cette année 2013
marquée par le 50e anniversaire de “l’amitié
franco-allemande” scellée lors du traité de
l’Elysée de 1963 entre le général De Gaulle et
le chancelier Adenauer.

C É R É M O N I E  D U  8  M A I

La part belle faite à la jeunesse

Samedi 18 mai, la Nuit européenne des musées a été
l’occasion de découvrir les œuvres et les établissements
autrement. Dès 19 heures, les musées fréjusiens ont
ouvert leurs portes et c’est un public de noctambules
de tous âges qui a répondu présent. Les nombreuses
animations mises en place par le service du Patrimoine
et les Amis du pays de Fréjus ont offert aux curieux une
soirée dépaysante et festive.  Au musée archéologique,
les élèves de quatrième du collège Villeneuve ont présenté
les dessins, photographies, mosaïques et quizz réalisés
durant leur classe Patrimoine tandis que ceux des classes
de première du lycée Camus option Patrimoine dévoilaient
les œuvres principales du musée par des scènes écrites
et jouées pour l’occasion. Au musée d’Histoire Locale,
les enfants ont pu expérimenter les techniques du tissage
et apprécier la qualité des tissus provençaux tandis que
les plus grands dégustaient sirops et biscuits aux parfums
de Provence au “bal des amis”. Le musée des Troupes
de Marine proposait des visites guidées des collections
permanentes.

N U I T  D E S  M U S É E S

La pluie 
n’a pas découragé
les visiteurs du soir

Tout en s’amusant, les plus jeunes ont profité 
des visites de leurs aînés pour découvrir 
la vie quotidienne d’un petit Romain.

Après les représentants des autorités civiles, militaires et des anciens
combattants, les élèves du collège des Chênes ont déposé à leur tour

une gerbe au Monument aux Morts.

Explications historiques circonstanciées par les élèves
du collège Villeneuve en classe option Patrimoine 
(au centre).



Entamée dans le courant de l’année 2010, l’extension de Port-Fréjus a constitué
ces dernières années l’un des plus grands chantiers de l’Est-Var si ce n’est
simplement le plus grand. Sa complexité comme son envergure ont nécessité
que sa réalisation soit précédée de longues années d’études techniques. Elaboré
à ses différentes étapes en concertation avec la population, il contribue aujourd’hui
à replacer Fréjus dans la grandeur de son passé comme dans les ambitions de
son avenir.

A l’Antiquité déjà…
Cela nous paraît difficilement imaginable, mais les terres à Fréjus n’ont pas toujours
été. En effet, bien avant la naissance du Christ, à l’Antiquité, Forum Iiuli était un
port important dont les quais remontaient alors jusqu’au pied du centre historique
actuel du côté de la Lanterne d’Auguste.  Egalement port romain réputé pour son
activité maritime, il sera finalement recouvert de marécages jusqu’à disparaître
complètement. Rendre à Fréjus son port, c’était déjà dans les années 80 lorsque
le premier projet vit le jour, vouloir lui permettre de renouer avec son histoire tout
en lui offrant les atouts économiques, touristiques, environnementaux d’un avenir
meilleur.

La volonté plus forte que tout
Dans les années 80, c’est une première volonté politique, celle de François Léotard,
maire de Fréjus de 1977 à 1997, qui va impulser la création du port. Ce projet
d’envergure sans précédent se présentait à tous comme un rêve. Un rêve que
d’études en chantiers, la municipalité de l’époque, emmenée par François Léotard,
va conduire jusqu’à son inauguration le 12 juillet 1989. Port-Fréjus était né. Et
avec lui tout un nouveau quartier.
En 1997, son successeur est conscient du caractère précieux de cet héritage,
autant qu’il sait que la prochaine étape ne peut être que de l’enrichir. Il fait alors
montre d’une volonté qui n’a d’égale que celle des équipes qui l’ont précédé,
pour envisager, concevoir, réaliser et concrétiser une extension majeure de l’ouvrage
précédent, rapidement rentrée dans le langage comme “Port-Fréjus II”. Le projet,
extrêmement ambitieux, se présente une fois de plus comme un rêve. Néanmoins,
la force de la volonté d’un maire déterminé, le soutien des riverains et plus largement
de l’ensemble des Fréjusiens associés aux étapes de l’évolution du projet lors de
réunions publiques ou dans le cadre d’expositions, ont permis d’aboutir à sa
réalité. Le 5 juillet, Port-Fréjus I et II seront officiellement rassemblés pour ne former
qu’un seul et unique port, équipement phare de notre ville.

L’un des plus grands chantiers de l’Est-Var de la décennie
Sur le papier, le projet paraît simple. L’idée en effet consiste à organiser
l’extension du port vers les terres, de façon à étendre les quais vers le centre
historique, à l’instar du grand port antique qui  l’a précédé il y a des siècles.
Cette percée doit s’accompagner de la création de nouveaux logements et
d’aménagements qui vont embellir le quartier de Port-Fréjus, et en améliorer
encore la qualité de vie. Dans sa globalité, le projet constitue une formidable
opportunité pour la ville, aux plans économique, urbain, maritime et
touristique.
Dans la pratique, sa réalisation a impliqué d’effectuer en amont de
nombreuses et longues études techniques spécifiques pour les modalités
de sa faisabilité, et de déterminer un phasage de travaux. Le suivi du chantier
a été confié en mairie de Fréjus à Luc Fontaine, Directeur des grands projets,
qui avait précédemment supervisé avec succès la réalisation de la bretelle
EM après la suppression du dernier passage à niveau urbain n°42.

D O S S I E R
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E V É N E M E N T

Inauguration 
de Port-Fréjus II : 
du rêve à la réalité
Le 5 juillet prochain à 18h30, Port-Fréjus II sera inauguré. Un
événement marquant dans la vie et l’histoire de notre ville, auquel
sont naturellement conviés tous les Fréjusiens. Ce Port-Fréjus
étendu, c’est un peu de rêve devenu réalité, l’aboutissement de
près de quatre années de travaux de longue haleine, et surtout la
concrétisation de la volonté municipale de doter notre ville d’une
structure portuaire à sa mesure, comme de renouer avec son
passé de port maritime.

Le nouveau canal d’une centaine d’anneaux s’étire le long de la rue Roger Louis
(à droite) jusqu’à l’avenue de Provence.

Nouvelle perspective sur la mer avec la liaison entre Port-Fréjus I et II.
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En cours de réalisation, 
le casino de jeux va
contribuer à l’essor
économique et touristique
de la ville.

L’extension de Port-Fréjus constitue, par sa complexité et son caractère ambitieux,
l’un des plus grands chantiers de l’Est-Var ces dernières années.

Inauguration de Port-Fréjus 
le 5 juillet 
Vendredi 5 juillet à 18h30, le Maire 
de Fréjus et son équipe municipale
invitent tous les Fréjusiens à prendre
part à l’inauguration de l’extension 
de Port-Fréjus. Rendez-vous est donné
au débouché du canal au niveau de
l’avenue de Provence à partir de 18h00
où une animation musicale vous attend.
L’occasion pour tous de découvrir et
parcourir le nouveau canal et l’ensemble
des réalisations qui ont été
concrétisées. 
Un feu d’artifice clôturera cette
inauguration qui donnera le coup
d’envoi de la traditionnelle Fête du Port
du 5 au 7 juillet.

Fréjus fête son port 
du 5 au 7 juillet
Durant plus de deux jours, Port-Fréjus
sera à la fête de tous côtés. A l’est
comme à l’ouest ses quais s’animeront
au gré de nombreuses animations en
tous genres. Au menu, concerts,
concours de pêche en bateau ou de
boules, course de paddle, joutes
françaises, festival de danse, spectacles
de Taichi chuan, escrime, et bien
d’autres. 

Retrouvez le dépliant du programme
complet dans tous les équipements de
la ville, sur le site internet www.ville-
frejus.fr et sur celui de l’Office de
Tourisme, www.frejus.fr 

Les rendez-vous du port en bref

Ainsi, dans une première tranche de travaux, l’année 2010 et une partie de
2011 ont été consacrées à effectuer tous les travaux préparatoires : réseaux
d’eau usées, pluvial, alimentation, etc. et la viabilisation des terrains. A cette
étape en a succédé une deuxième au cours de laquelle s’est déroulé
notamment le creusement du canal d’une longueur de 425 mètres, chantier
spectaculaire s’il en est. Parallèlement, étaient attribués les 9 lots des terrains
viabilisés pour les constructions immobilières dont certaines sont à ce jour
bien avancées.
A l’heure de son inauguration, si les réalisations immobilières ne sont pas
terminées, l’extension du port quant à elle est finalisée. Le canal a été mis
en eau dans le courant de l’année 2012 et la commercialisation de ses anneaux
a été assurée par la Société d’Economie Mixte (SEM) de Port-Fréjus. Au total,
une centaine d’anneaux supplémentaires sont venus compléter l’offre portuaire
à Fréjus. Les aménagements urbains (éclairage public, dallages, etc.) et
paysagers sont eux aussi finalisés. A cet effet, esthétisme et modernité ont
été privilégiés pour un mobilier urbain parfaitement intégré dans
l’environnement. Entre une berge dallée plantée de palmiers et le quai côté
rue Roger Louis, le canal s’étire jusqu’à l’avenue de Provence où un giratoire
a été aménagé, paysagé et doté d’un jeu d’eaux.

Un quartier à vivre, moteur de l’économie locale
Si Port-Fréjus I a apporté son lot de logements, Port-Fréjus II n’est pas en reste.
Au total, ce sont 300 logements qui vont voir le jour et donner un coup de jeune
au quartier. Tout particulièrement, le Maire de Fréjus et son équipe municipale ont
veillé à ce qu’un tiers de ces habitations, soit une centaine, soit réservé pour les
actifs, en accession maîtrisée ou en locatif aidé. Parmi eux, citons tout particulièrement
les 32 logements du Logis Familial Varois, maître d’ouvrage de deux ensembles
immobiliers pour deux des neuf lots, qui ont en outre été distingués au plan régional
pour leurs propriétés en matière de Basse Consommation Energétique.
Autre nouveauté portée par l’extension du port, le casino de jeux. Actuellement
en cours de construction du le 11e lot côté rue Roger Louis, ce casino est le fruit
d’une volonté municipale forte et d’un travail de longue haleine pour l’obtention
de l’autorisation du Ministre de l’Intérieur. Ce casino, dont l’exploitation a été
confiée par appels d’offres à la société Vikings Casinos, constitue un point fort
de l’extension. Equipement de qualité, il va jouer un rôle moteur dans l’économie
locale, les finances publiques et l’emploi. Il verra le jour au printemps 2014.

Hier Aujourd’hui
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Depuis le 1er juin et jusqu’au 31 août, la Ville de Fréjus, 
via son Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.),
reconduit le dispositif de son plan Canicule en cas de
fortes chaleurs. A destination des plus de 65 ans, il permet
de veiller à leur bien-être durant la période estivale, tout
particulièrement en cas d’alerte de niveau 3 déclenchée
par le Préfet, et de bénéficier de l’intervention des services
sanitaires et sociaux.

S’inscrire sur le registre nominatif unique 
et confidentiel 
En application de la loi du 30 juin 2004 et du décret du 
1er septembre de la même année, la Ville de Fréjus, à
l’instar de l’ensemble des communes de France, a institué
un registre nominatif unique pour recenser l’ensemble 
des personnes âgées, handicapées ou isolées, susceptibles
d’être fragilisées en cas de fortes chaleurs. Chaque année,
les agents du C.C.A.S. remettent ce fichier à jour 
en prenant individuellement contact avec chacun des
inscrits. Ainsi, en cas de déclenchement du plan d’alerte 
et d’urgence, les inscrits bénéficient automatiquement de

l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux.
Toutes personne âgée de plus de 65 ans, 60 ans en
cas d’inaptitude au travail, ou encore les personnes
souffrant d’un handicap, peuvent solliciter leur
inscription dans ce registre :
• en contactant le C.C.A.S. au 04 94 17 66 20. Il leur sera
remis ou envoyé un formulaire à retourner dûment rempli
au C.C.A.S.
• en téléchargeant le formulaire ou en le faisant
télécharger par un proche sur le site internet de la ville
(www.ville-frejus.fr, rubrique “Vivre à Fréjus”, onglet
“Social”), et en le retournant dûment rempli au C.C.A.S.

Si vous avez connaissance dans votre entourage ou dans
votre voisinage d’une personne âgée en situation de
fragilité ou d’isolement, n’hésitez pas à lui indiquer
l’existence de ce registre.

Toutes les informations communiquées dans ce
formulaire d’inscription sont confidentielles. Seul 
le Préfet est autorisé à consulter le registre nominatif.

En cas de fortes chaleurs… 
• Mouiller sa peau plusieurs fois par jour tout 
en assurant une légère ventilation

• Eviter de sortir aux heures les plus chaudes,
généralement entre midi et 16h

• Se rendre régulièrement dans un endroit frais 
et climatisé (supermarché par exemple)

• Maintenir son domicile à l’abri de la chaleur 
en laissant notamment les volets fermés

• Boire au moins 1,5 litres d’eau par jour et éviter 
de consommer des boissons alcoolisées

• Manger normalement des fruits, des légumes, 
du pain, etc.

Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
305, avenue Aristide Briand – Bât. Le Kipling
Tél. 04 94 17 66 20
Du lundi au vendredi de 9h à 17h

Plan Canicule : la ville reconduit son dispositif pour l’été 2013

A C T U A L I T É

Né en 1912 à Paris, Jean Raffy a passé son enfance
à Téhéran dont sa famille est originaire. Constatant
le peu d’enthousiasme qu’i l  montre pour 
les études, son père, chirurgien-dentiste, l’envoie
en France pour y poursuivre sa scolarité. Il a 
12 ans, étudie au lycée Rollin à Paris avant de
réussir brillamment le concours d’entrée à l’école
nationale des arts décoratifs. Peu de temps
après, la disparition brutale de son père le
contraint à la vie active, mais l’appel de la peinture
est plus fort. Créant inlassablement, son travail finit
par porter ses fruits. Remarqué, son talent est
reconnu et les commandes affluent. Le Persan 
est né. Il expose dans de nombreuses galeries 
du monde entier, mais c’est à Saint-Aygulf, avec
sa muse et épouse Uta, qu’il décide de s’installer
définitivement au début des années 80.

Aujourd’hui, au cœur de la villa “Pégase”, les pièces,
entièrement rénovées gardent le souvenir 
de l’artiste disparu en 2008. Ses trois chevalets
avec les palettes et les pinceaux toujours
conservés, son inséparable casquette témoignent
de sa présence en ce lieu qui se veut de rêve et
de bonheur.  Dans de grandes vitrines sont exposés
les dessins que Raffy le Persan a réalisés entre
1929 et 2007, ainsi que ses écrits, maximes,
illustrations de livres pour enfants et les objets d’art
qu’il a aimés. Des tableaux du peintre tels que
“Autoportrait” et “Le Chat” enrichissent la visite. 
Messagère du peintre, Uta évoque son univers 
si particulier, relate les légendes qui ont inspiré son
art et les anecdotes de leur quotidien. Dans le jardin,
Gilles Burnay, compagnon du devoir, s’active, 
à son entretien bien sûr, mais aussi à la création

de sculptures d’animaux en pierre monolithe que
Raffy avait dessinées. Conférences, concerts 
de jazz et de musique classique, tables rondes sont
en cours de programmation. Les visites guidées
et les soirées diapos ou films seront animées par
Uta elle-même, tout comme les leçons de peinture
ou d’histoire de l’art qu’elle souhaite organiser pour
les enfants. Ce bel endroit imaginé comme 
un navire, désormais ouvert à tous, sera l’occasion
pour le public de (re)découvrir ce Persan qui aura
marqué l’histoire de l’art, entre Orient et Occident.

Maison de Raffy le Persan
20, impasse des Rives d’Or à Saint-Aygulf
Jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 11h à 19h.
Renseignements : 06.33.43.91.29 

S A I N T - A Y G U L F

La maison de
Raffy le Persan
bientôt ouverte
au public

La maison de
Raffy le Persan
bientôt ouverte
au public

La maison de
Raffy le Persan

Depuis des mois, Uta, compagne et muse de l’artiste-peintre Jean Raffy dit Raffy le Persan qui nous a quittés en 2008, aménage leur
maison “Pégase” à Saint-Aygulf pour y accueillir visiteurs de tous âges. Des efforts sur le point d’être récompensés par son ouverture
au public début juillet.
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En bref... 
Commerces : 
du nouveau dans vos quartiers 
Créations d’activités ou nouvelles gérances,
ça bouge dans vos quartiers !

Cœur historique

• “Le Grand Café de l’Estérel”
(nouvelle gérance)
Place Agricola -Tél. 04 94 21 15 11

• “Melba”, pâtisserie, confiserie
55, rue du Général de Gaulle 
Tél. 04 94 52 36 70

• “Mahé Café” ,saladerie
49, rue Désaugiers 
Tél. 06 77 06 66 64

• “Mebahel & Lhauvhia” ,artisanat 
tibétain et articles ésotériques
65, place Paul-Albert Février 
Tél. 06 60 74 48 92

• “Mac Dal” ,restauration rapide
48, rue Grisolle 
Tél. 06 75 24 84 40

Cœur historique

• “Etude Lodel” ,spécialiste du viager
68, rue Roland Garros 
Tél. 04 94 95 37 55

• “Proxi” ,supermarché
48, rue du Maréchal Gallieni 

Service Commerce et Artisanat 
85, rue Beausset
Tél. 04 94 51 76 01 / 04 94 17 67 21
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h

Lutte contre les incendies : 
Réunion publique d’information 
à la Tour de Mare le 26 juin
A l’occasion du 10e anniversaire des
terribles incendies qui ont frappé Fréjus 
en 2003, le Conseil de Quartier de 
la Tour de Mare, avec la collaboration de
l’AQVTDM, organise le 26 juin prochain à
18h30 une réunion publique d’information
relative aux dispositifs de lutte contre les
incendies (Maison de quartier de la Tour de
Mare, Salle Robert de Madron). Celle-ci sera
animée par l’Adjoint au Maire délégué 
à la Sécurité M. Bernard Tardif qui 
présentera entre autres le Plan Communal 
de Sauvegarde (PCS), aux côtés du
Directeur du Comité Communal des Feux 
de Forêt (C.C.F.F.) M. Maurin, et du
Capitaine Jones, Adjoint au Chef du Centre
d’Intervention et de Secours. A cette
occasion, le public pourra s’informer des
bons gestes et réflexes à adopter en cas 
de début d’incendie, ainsi qu’obtenir toutes
réponses à leurs questions.

Retrouvez toute l’actualité du conseil de
quartier de la Tour de Mare sur son blog
www.conseildequartier-tourdemare.com/ 

Le Sentier des Douaniers
Tous les vendredis matins, parcourez les criques de
Saint-Aygulf en empruntant le “chemin des douaniers”.
Héritage de l’après-Révolution française, le sentier 
du littoral ou chemin des douaniers serpente des
Saintes-Maries de la Mer à  Menton sur 868 km. Voulu
par l’administration des douanes en 1791 pour assurer
la surveillance des côtes et contrer passeurs 
et contrebandiers, le chemin des douaniers est devenu
un lieu de balades à part entière, à l’usage exclusif
du piéton, du randonneur ou du sportif. Aujourd’hui
près de la moitié du rivage méditerranéen peut être
parcourue  librement, avec plus ou moins de facilité.
Découvertes géologique, botanique et historique,
s’ajoutent au plaisir de la promenade.

Tous les vendredis, de 9h30 à 12h30
RDV au Syndicat d’Initiative de Saint-Aygulf
Tarifs : 6 €, gratuit -12 ans.

Un quartier belle époque
Station balnéaire créée à la fin du XIXe siècle, 
Saint-Aygulf conserve aujourd’hui des trésors de 
la Belle Epoque, évocateurs de l’authentique “Côte
d’Azur”. Des œuvres de Carolus Duran, “Mise au
tombeau” (1882) et “le Christ mort sur la croix” (1899)
nichée au cœur de la chapelle aygulfoise (1899), aux
3 hectares de végétaux remarquables de parc Areca,
en passant par les villas du quartier Belle Epoque 
que Guy de Maupassant évoque dans ses écrits,
Saint-Aygulf n’a pas fini de vous dévoiler ses secrets
qui en constituent le charme. A l’instar de son port,
déjà existant en 1910, et des pointus de l’association
“Les Voiles latines” qui y sont amarrés.

Tous les jeudis, de 10h00 à 12h00
Véhicule indispensable
RDV au Syndicat d’Initiative de Saint-Aygulf
Tarifs : 6 €, gratuit -12 ans.

Des bornes interactives pour vous servir
L’Office de Tourisme de Fréjus fait évoluer son label 
4 étoiles en proposant au public deux bornes internet
afin d’accéder aux différents sites de la Ville. Conçus
pour permettre de trouver toutes sortes de renseignements
de manière simple et rapide, ces deux écrans tactiles
sont situés l’un au sein de l’Office de tourisme, l’autre
sur sa façade extérieure. Grâce aux onglets de recherche,
la navigation est un jeu d’enfant, elle peut se faire en
français, anglais, allemand, italien et néerlandais. Ces
deux bornes offrent la possibilité de trouver un
hébergement, un restaurant, des horaires de musées,
de réserver des places de spectacles, etc. L’accès aux
sites de la Base nature, de Fréjus, de l’Office de Tourisme,
du Conseil Général du Var, du nautisme, de shopping-
frejus.fr est libre. Un hot-spot wifi de 30 minutes est mis
également à la disposition des visiteurs ainsi qu’un QR
code qui dirige les utilisateurs de smartphones ou d’Ipads
vers une web application www.mobile-frejus.fr afin d’être
relié à l’actualité fréjusienne avec son téléphone portable.

Evidemment la mise en service de ces nouveaux moyens
de communication ne remplace pas la mission d’accueil
et d’informations  de l’Office de Tourisme qui évolue
simplement avec son époque. 

O F F I C E  D E  T O U R I S M E

De juin à septembre, la programmation “Laissez-vous conter Fréjus”, proposée par le service
du Patrimoine, s’enrichit de deux nouvelles visites guidées et commentées avec la complicité
de l’Office de Tourisme et son guide conférencier Philipe Cantarel : plaisir de la promenade
sur “le sentier des douaniers” et découverte du charme “belle époque” à Saint-Aygulf.

Nouvelles visites guidées à Saint-Aygulf
D É C O U V E R T E

Véritable “tranche de merveille”
de la Côte d’Azur, le chemin 
des Douaniers se parcourt, de juin
à septembre, en visites guidées.
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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

Le globe viewer 3D interactif de VWorld
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 société VWorld, qui exploite et développe une
application permettant une visualisation du globe terrestre en 3D avec possibilité d’interagir et y inclure toutes sortes de simulations.  

Le profane y verra un “simple” jeu vidéo,
tel que savent aujourd’hui nous les
présenter les fabricants. Et la vérité 
n’est pas si loin, puisque c’est de cette
industrie qu’est issu Vincent Pourieux,
le créateur  et fondateur de la société
VWorld, récemment installée au pôle
d’excellence Jean-Louis.
À ce jour cependant, l’activité de la
société est de développer et vendre la
licence d’utilisation de la plate-forme
vieWTerra. Quésaco, direz-vous ?...
Le mieux est de laisser la parole à
Vincent Pourieux. “Cette plate-forme
s’adresse à tous les secteurs ayant
besoin de simulation. Elle est composée
d’un système de visualisation de la
planète terre, qui offre la possibilité de
naviguer du plus profond des océans
jusque dans l’espace, et d’un ensemble
d’outils permettant une interactivité pour
créer ses propres applications 3D en
temps réel.”

Comme un jeu vidéo...
mais pas pour jouer !
En bénéficiant qui plus est des atouts
de la technologie VWorldTerrain©, 
la plate-forme vieWTerra se distingue
de fait par un très grand niveau de 
détail au sol.
Là encore, des précisions s’imposent.
“La technologie VWolrdTerrain© fait
l’objet de recherches depuis plusieurs
années et a été utilisée à l’origine pour 
le développement du jeu vidéo Eingana -

qui offrait la première simulation 
de la planète en 3D dès 2001, avant
même un célèbre moteur de recherche
américain de la Silicon Valley. Elle 
utilise des fonctions procédurales et
s’appuie sur différentes bases de
données satellitaires pour intégrer une
topographie réaliste des lieux, des
informations sur la nature du sol et la
végétation. Cela permet de recréer
différentes ambiances en trois
dimensions et s’approchant au plus
près de la réalité.”

A fortiori avec la possibilité d’incorporer
“de multiples autres données, déjà
existantes ou créées pour l’occasion,
notamment tout le panel des conditions
météo”, voire d’extrapoler des données
manquantes !
Au moment d’évoquer la clientèle visée,
le secteur de la défense aéronautique
et spatiale (Boeing, Thales, China
Aerospace...) vient de suite à l’esprit.
Mais l’on rajoutera l’aménagement du
territoire (le Conseil général du “06” 
utilise ainsi cette technologie pour son

portail web) ou le secteur énergétique
et minier (Shell)...
En s’installant au pôle d’excellence, 
le studio de développement VWorld 
a trouvé là le site idéal pour poursuivre
une croissance déjà concrète - la 
société est passée de trois à huit salariés
entre 2012 et 2013 ! - et continuer 
de développer ce produit unique et
exceptionnel...

Exemple d'application dans le domaine de la Défense, ici pour la société Thales (vieWTerra Viewer Trial © VWORLD 2006-2011)

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

Agriculteurs : les grands oubliés des élus UMPS

Une nouvelle fois, les agriculteurs de l'Est-Var ont, par une manifestation, tenté d'alerter les
pouvoirs publics et les habitants de nos communes sur l'inaction totale des élus, et
particulièrement du député fantôme de Saint-Raphaël, ainsi que de ses représentants UMP dans
les communes voisines : Brun, Mougin, Tosello, Jousse, etc.
David Rachline et le Front National dénoncent à nouveau l'inaction de l'UMPS dans les
municipalités ainsi que le retard considérable pris par le Conseil Régional et le Conseil Général.
Ils réclament de toute urgence :
- un moratoire sur les constructions en cours et à venir pour mettre fin au bétonnage ravageur
dans notre circonscription,
- un plan, en concertation avec les différents acteurs locaux, d'aménagement du territoire et de
travaux.
Enfin, ils déplorent que la ville de Fréjus, commune la plus importante de notre circonscription, ne
joue pas le rôle moteur qui devrait être le sien pour lancer la grande concertation nécessaire.

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

L’urbanisation à Fréjus : faisons confiance à la justice !

Le Clos des Roses a été condamné à une amende et à une démolition partielle. Cette condamnation démontre
que nous avions raison de nous insurger contre les règles à deux vitesses en matière d'urbanisme à Fréjus.

Contrairement à ce qui a été affirmé pendant des mois par des élus locaux peu regardants, voire complices,
la situation du Clos des Roses revêtait bien des irrégularités. Nous nous félicitons que le droit soit rétabli. Avec cette
condamnation, c'est la justice qui triomphe sur les privilèges de quelques-uns.

Ce scandale d'urbanisme est le symbole des liens entre certains entrepreneurs locaux et certains politiques
locaux. Faut-il rappeler ici que tous les élus de la majorité emmenée par Elie Brun ont jugé bon d'apporter leur
soutien public à ces infractions? Faut-il rappeler que des événements publics y ont été organisés alors que le défaut
de permis de construire était connu? Faut-il citer les nombreux élus qui ont participé à des agapes dans ce lieu ?

L'Etat de droit dans notre ville n'est pas un gadget mais la seule voie possible du redressement de Fréjus.
Cependant cette condamnation ne regèlera pas la politique outrancière menée dans notre ville en matière

d'urbanisation ! Alors que le Clos des Roses mettait à mal le peu d'espaces agricoles encore existants dans notre
ville, c'est aujourd'hui aux espaces publics que s'attaquent les élus de la ville de Fréjus! Malgré les promesses de
préserver le cadre de vie de certains quartiers, ils dilapident le patrimoine foncier de notre commune par seul souci
financier. Le quartier de la Madeleine est ainsi la nouvelle victime de cette ultra urbanisation.

Là aussi, les habitants du quartier peuvent compter sur moi. Nous nous battrons contre cette vision du
développement de notre ville qui n'est pas le Fréjus que nous aimons.

Elsa Di Méo
Pour le groupe « Fréjus, c'est chacun de nous ! »
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Fréjus

QUARTIERS

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 3 juin :
quartier CENTRE HISTORIQUE (mairie
centrale)
• jeudi 6 juin :
quartier VILLENEUVE (centre social
Les Tournesols de Villeneuve)
• lundi 10 juin :
quartier CAÏS (mairie annexe)
• mercredi 12 juin :
quartier BELLEVUE (salle de l’association)
• lundi 17 juin :
quartier L’AGACHON (centre social ERA)
• jeudi 20 juin :
quartier TOUR de MARE (maison de
quartier, bureau de la police municipale)
• lundi 24 juin :
quartier LA GABELLE (mairie annexe)
• mardi 25 juin :
quartier SAINTE-CROIX
(centre social de  Sainte-Croix)

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

En bref... 
Parkings payants
à Saint-Aygulf et la base
Le stationnement sur les parkings des plages
de Saint-Aygulf - côté mer - sera payant du
15 juin au 15 septembre. Ou jusqu’au 31 août
pour le parking de la Lagune (juste avant le
Venise) ou celui des étangs de Villepey, face
au motel. Les tarifs sont inchangés, à la 
demi-journée (3 €, 8h30-13h30 ou 13h30-
19h) ou à la journée (4,50 €, 8h30-19h).
Le parking de la base nature François Léotard
sera payant du 1er juillet au 31 août, à la
demi-journée (2,50 €, 8h30-12h ou 12h-19h)
ou à la journée (4 €, 8h30-19h).
Des cartes d’abonnement sont en vente
auprès du Service municipal des contrats 
et concessions, avec les périodes de validité
suivantes : semaine (lundi au dimanche, 17 €)
ou quinzaine civiles (1er au 15, 16 au 31, 
25 €), mois (35 €) et trimestre (75 €).

Renseignements - Vente abonnements
Service des contrats et concessions
Maison pour l’emploi - 1196, bd de la Mer
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h
Tél. 04 94 17 66 69

La société R.T.E. - Réseau de Transport d’Électricité - avait
mis les petits plats dans les grands fin avril, pour présenter
les travaux d’installation du filet de sécurité PACA.
Ce filet de sécurité est en fait une ligne électrique 
souterraine de 225.000 volts. Divisée en trois liaisons 
distinctes - de 65 km (record du monde pulvérisé) 
entre Boutre, près de Manosque, et Trans-en-Provence ; 
de 25 km entre Fréjus et Biançon ; de 17 km entre Biançon
et Cannes-la-Bocca -, elle a pour objectif de garantir
l’alimentation électrique de la péninsule Sud-Est (Var et 
Alpes-Maritimes), en cas de défaillance de la ligne principale
aérienne de 400.000 volts.
L’un des aspects de ce chantier, à travers les travaux 
de génie civil menés chemin de la Vallée Rose dans 
la plaine du Reyran, avait été évoqué dans ce magazine
municipal en mai dernier (Fréjus infos n°80).
Pour rappel, l’alimentation électrique en France se fait 
en courant triphasé. Pour cette raison, chaque ligne du 
filet de sécurité est constituée de trois câbles isolés 
(d’un diamètre de 13 cm), installés dans des fourreaux
disposés au fond d’une tranchée d’environ 1,5 m de
profondeur et 80 cm de large. Tous les 700 à 1000 m ont
par ailleurs été aménagées des chambres de jonction, 
d’où sont tirés les câbles à l’intérieur des fourreaux avant
qu’ils ne soient joints entre eux. 
C’est ce type d’opérations spécifiques - déroulages de
câbles d’un côté, jonctions des tronçons dans les chambres
éponymes de l’autre - que R.T.E. souhaitait mettre en avant
fin avril, en deux sites différents de la piste du barrage 
de Malpasset, sur la ligne souterraine qui relie le poste 
électrique de l’Agachon à celui de Biançon, près du lac 
de Saint-Cassien.

Chacune des personnes présentes aura pu se rendre
compte de l’avancée de cet énorme chantier, dont 
le terme n’interviendra cependant qu’en 2015.
À cette date, le Var et les Alpes-Maritimes seront
définitivement à l’abri de coupures intempestives, 
y compris (et surtout) en cas de souci sur la ligne 
aérienne de 400.000 volts ou en cas de forte demande,
en période estivale ou de grand froid. 

Malpasset

L’alimentation électrique se
sécurise sur le territoire fréjusien

Présentation de jonction des trois câbles qui constituent la ligne
souterraine de 225.000 volts du filet de sécurité PACA.

Sept des huit postes de surveillance des plages lancent la
saison 2013 et ouvrent le vendredi 7 juin, à partir de 9h. 
Le poste Argens ouvrira le samedi 15 juin, date à partir de
laquelle l’ensemble du dispositif habituellement déployé sur
le littoral fréjusien sera opérationnel. Il en sera ainsi jusqu’au
dimanche 1er septembre, ce jour marquant la première
fermeture, qui concernera là encore le poste Argens.
Quatre autres postes - Esclamandes, PC-plage, Capitole
ou encore Sablettes - fermeront le dimanche 9 septembre.
Jusqu’au terme de la saison prévu le dimanche 22
septembre, trois postes demeureront opérationnels
(République pour Fréjus-plage, Port-Fréjus pour le secteur
base nature, et Galiote sur Saint-Aygulf), et ce, si les
conditions météo sont favorables...
Rappelons que le nettoyage des plages et criques de
Saint-Aygulf intervient quant à lui, comme chaque année,
à partir de mi-juin.

Surveillance des plages - Informations
PC-plage, base nature : Tél. 04 94 51 43 54
Pompiers : Tél. 18 (fixe) ou 112 (portable)

De Fréjus-plage à Saint-Aygulf...
La surveillance des plages ouvre le 7 juin à 9h
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Les travaux reportés
Pont de la Galiote

La nouvelle a fait et continue de faire des déçus, au premier rang
desquels le Maire de Fréjus à qui le projet d’embellissement 
et de sécurisation du pont de la Galiote à Saint-Aygulf tenait 
à cœur, mais les travaux d’encorbellement sont reportés. 
Le Maire de Fréjus en a été informé personnellement par 
un courrier du Président du Conseil Général du Var Horace
Lanfranchi dans lequel ce dernier en expose les motifs, ainsi 
que les grandes lignes des étapes à venir pour que ces travaux
puissent être réalisés dans les plus brefs délais. Ci-après 
in extenso, le courrier précité.

Avec ses cinq travées sur 124 mètres de long, le pont de la Galiote à l’entrée Est 
de Saint-Aygulf est un ouvrage unique et complexe datant de 1928, dont l’encorbellement
va nécessiter la réalisation d’études techniques complémentaires.

Les travaux d’encorbellement dont il devait faire l’objet dès cet été pour leur
première phase de réalisation devaient, en plus de renforcer et restaurer sa
structure, permettre l’élargissement de ses trottoirs et la création d’une piste
cyclable très attendue de tous. Le projet, présenté à la population le 7 février
dernier lors d’une réunion publique qui avait fait salle comble, avait remporté
largement les suffrages. Deux obstacles, explicités dans le courrier ci-après, sont
toutefois venus contrarier sa réalisation tel qu’il avait été élaboré. Ce retard ne
constitue en aucun cas son annulation, mais simplement son report.

Une réunion d’information relative au report de ces travaux,
ouverte à tous ceux qui le souhaitent, 

sera animée par les techniciens du Conseil Général
le mardi 11 juin 2013 à 18h30, 

salle Charles Denis à Saint-Aygulf.



Officiellement, “l’école de Fréjus est
classée au 14e rang des quelque 
500 structures similaires qui existent
en France, précise son directeur
depuis près de 20 ans, Pascal Miclotte.
Un classement établi en terme de
fréquentation et de nombre de
licenciés, y compris les licences-
écoles”.
Mais Pascal Miclotte nuance dans 
la foulée, “ce classement prend tout
autant en compte des écoles de voile
que des groupements de plusieurs
écoles. Aussi, si l’on s’attarde sur 
les écoles seules, Fréjus se retrouve
à la 6e place, en 2e position sur l’arc
méditerranéen”.

Parmi les meilleurs centres
en France !
Mais plus que cette bataille de
chiffres, ces statistiques n’en situent
pas moins l’école municipale de voile
de Fréjus parmi les centres les plus
renommés et attractifs de l’hexagone.

Ce qui se vérifie encore en terme de
formation, “Fréjus étant en la matière
le plus important centre de toute la
Région Paca, s’attachant à former 
ses propres cadres et moniteurs”.
Ainsi, les récentes vacances de
printemps ont-elles été l’occasion
pour  la vingtaine de stagiaires 
en lice cette année de participer à 
la deuxième des trois séquences, 
le stage théorique de pédagogie.
“La formation se divise effectivement 
en trois sessions, poursuit le directeur
de l’école. La première se déroule
durant les vacances de la Toussaint. Il
s’agit d’une approche purement
technique avec la formation de base,
et des cours théoriques en matinée
avant la navigation l’après-midi.”
Ouverte aux jeunes dès l’âge de 
14 ans - petite précision, le monitorat 
en lui-même est accessible à partir 
de 16 ans, et les stagiaires, qui sont
souvent des pratiquants, se voient
ainsi offrir une possibilité de passer

de l’autre côté de la barrière -, cette
session inaugurale se termine avec 
un petit test permettant de définir 
ou non l’aptitude à préparer le
monitorat fédéral.
Au printemps donc se tient le stage
“théorique de pédagogie. Une
deuxième session où les stagiaires
apprennent à enseigner. Là encore, 
le stage se compose de cours en salle
le matin avant une mise en application
sur l’eau l’après-midi”.
Enfin, la formation se clôt sur deux
nouvelles semaines de stage en
pleine période estivale, avec “le stage
prat ique de pédagogie où les
apprentis moniteurs encadrent de
“vrais” groupes. Bien évidemment,
cette dernière session se déroule
sous l’observation de moniteurs
diplômés, présents sur un plan
sécuritaire, mais également pour
accompagner et débriefer avec les
stagiaires”.

“Un vrai lien familial”
Parallèlement, Pascal Miclotte tient 
à mettre en exergue “l’investissement
que représente cette formation pour
devenir moniteur fédéral. Sur un plan
financier, mais également et surtout
d’un point de vue personnel”.
Au final néanmoins, un certificat de
qualification professionnelle, qui
a u t o r i s e  c h a q u e  d é t e n t e u r  
à enseigner la pratique de la voile 
d’un point de vue professionnel dans
toutes les structures appropriées 
et affiliées.
Ainsi, si beaucoup des stagiaires
présents habitent Fréjus ou la proche
région, certains viennent parfois de
beaucoup plus loin.
“Et beaucoup reviennent justement
frapper à notre porte pour venir
encadrer à nos côtés le temps d’une
saison, se targue le responsable de
l’école de voile fréjusienne.” Signe 
de la qualité de la formation d’une
part, doublée d’un excellent état
d’esprit d’autre part.
“On s’attache à mettre en place un
esprit familial, un système “grand
frère/grande sœur” où les anciens
apprennent aux nouveaux. Au vu de
ces jeunes diplômés qui reviennent

nous voir et enseigner avec nous, 
cela semble se passer plutôt pas mal
en tout cas...”
D’autant que, si elle fonctionne toute
l’année, l’école de voile municipale 
voit son activité s’intensifier en pleine
saison, contrainte de doubler ses
effectifs sur cette période.

Une flottille performante
Outre le volet formation, largement
évoqué ci-dessus, mais également 
la découverte pour les scolaires 
(1500 environ par an) et l’encadrement
de  ses  l i c enc i és  à  l ’ année  
(1350 licences), l’école de voile
“propose des stages d’initiation et/ou
de perfectionnement aux particuliers
et aux touristes sur de multiples
supports : catamarans (hobie cat),
dériveurs individuels type “optimist”
et collectifs type “ludic”, planches 
à voile, stand-up paddle, discipline en
vogue s’il en est...”
Au total, une flotte de 150 supports,
y compris les 16 bateaux de sécurité
indispensables !
Pas moins de 14 saisonniers, plus
quelques autres polyvalents viennent
ainsi s’ajouter aux 8 moniteurs
permanents de l’école, sans oublier
2 personnes supplémentaires pour
l’entretien du matériel.
Une vraie petite équipe, encadrée par
Pascal Miclotte, aujourd’hui le symbole
de cette structure, qui fonctionne 
de manière très efficace et tient bon 
la barre du bateau fréjusien !...

Une fréquentation annuelle de quelque 5000 personnes, entre
licenciés, stagiaires et scolaires ! Si l’on évoque bien ici 
une structure sportive, peu de monde sans doute parviendrait 
à l’identifier, et l’École municipale de voile, puisque c’est d’elle 
que l’on parle, ne fait rien d’autre pourtant que naviguer dans 
le sillage de Fréjus, la maritime. Découverte.

L’école fréjusienne
tient bon la barre ! 

É C O L E  M U N I C I PA L E  D E  V O I L E
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Pratique...
Renseignements
Ecole de voile municipale
Boulevard d’Alger
83600 Fréjus
Tél. 04 94 51 10 97
Mail - ecole.voile.frejus@wanadoo.fr

Inscriptions
Direction des Sports et de la Jeunesse
Base nature François Léotard
1196, boulevard de la Mer
83600 Fréjus
Tél. 04 94 51 97 40
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L’archéologie ne connaît pas la crise à Fréjus, à tout le moins pas en terme de travail. Les archéologues du service municipal du patrimoine
sont encore engagés sur deux fronts différents, deux chantiers de fouilles - îlot Camelin et chemins de Valescure - comme il s’en succède
de multiples depuis des années dans notre cité. Et l’actualité de ce début d’été se double encore de l’inauguration le 27 juin prochain 
du vivier romain (découvert sous l’immeuble Le Kipling, face à La Poste), une crype archéologique sans doute unique en France.

Crypte archéologique “Vivier romain” :
une petite merveille inédite en Méditerranée !

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

Un aménagement
spécifique a été réalisé
grâce à une convention
entre les trois partenaires
que sont l’aménageur, 
la ville et l’État.
Et le vivier romain sera
prochainement proposé 
à la visite au public

L’histoire est belle. Elle avait été simplement évoquée
dans ce même magazine municipal voici presque 
cinq ans (Fréjus Infos n° 46, novembre 2008), dans 
le cadre d’un article plus général sur divers 
chantiers de fouilles menés par le service du patrimoine.
Et celle-ci, sur le terrain du futur immeuble Le Kipling,
qui accueille aujourd’hui le CCAS (Centre communal
d’action sociale) de Fréjus  n’avait pas initialement
revêtu le caractère exceptionnel qu’on lui prêtera 
par la suite.
Pierre Excoffon, archéologue du service municipal 
du patrimoine, rappelle l’origine de la découverte. 
“Un premier projet immobilier dans les années 1990
avait déjà donné lieu à un diagnostic archéologique”,
lequel n’avait alors rien révélé. Et, du coup, le projet
n’avait de son côté jamais vu le jour.
En 2008 en revanche, un nouveau projet immobilier
est annoncé, “légèrement plus profond que le
précédent. Les services de l’État nous interrogent
pour connaître l’intérêt d’un nouveau diagnostic, plus
profond donc”. Et, dans une ville aussi riche que peut
l’être Fréjus en la matière, un nouveau diagnostic est
effectivement décidé. Et “l’on a alors trouvé plusieurs
structures, très profondes, et d’interprétation difficile”.
L’histoire aurait pu de fait s’arrêter là, le terrain étant
rendu au promoteur, qui lancera ses travaux…

Un aménageur et des intervenants
sensibilisés et qui jouent le jeu
…Avant de les interrompre lorsque, posant les fondations

du futur immeuble, il tombera sur une portion d’arche.
Là encore, il aurait pu n’y avoir aucune suite et cette
découverte être détruite d’un malencontreux coup de
tractopelle... Dans le cas présent, l’aménageur, Patrice
Chabanier, “qui avait suivi le diagnostic à nos côtés, et
est très sensible à l’archéologie en tant que Fréjusien”,
a pris la peine de “nous rappeler pour nous faire part de
cette découverte”. Geste que ne font pas
systématiquement tous les aménageurs, bien qu’ils y
soient normalement contraints par la loi...

Un vivier antique
inédit en Méditerranée
De fait, non nécessaire au sortir du diagnostic initial,
la question d’une fouille est finalement redevenue
d’actualité. Et, pour que personne ne soit “lésé”, 
a été imaginée une solution, consistant dans 
un premier temps “à autoriser et faire avancer les
travaux, en menant une fouille parallèle et, en essayant,
dans la mesure du possible de conserver les vestiges”.
La découverte de ce vivier antique, alors destiné à
l’élevage de poissons, est véritablement “inédite 
en Méditerranée occidentale. Tant dans sa forme 
que son état de conservation assez remarquable, 
à l’image de ces trois arches de 5 m de hauteur, 
de ces bassins profonds de 5 m, de ces canaux et
de leurs martelières en bois !”
Est alors né le projet “d’aménagement de la structure
comme crypte archéologique ouverte au public”, grâce
à la mise en place d’une convention tripartite entre le

propriétaire-aménageur (SCI Le Kipling), l’État 
et la ville de Fréjus.
L’aménageur fera ainsi don (estimé à 120.000 €) 
à la ville de l’ensemble du tréfonds constituant la
crypte, la ville financera quant à elle deux salles
complémentaires dans ce tréfonds pour une valeur
de 120.000 €, et l’État, à travers le service régional
de l’Archéologie de la DRAC (Direction régionale des
affaires culturelles) apportera une subvention de même
hauteur destinée à l’aménagement pour l’ouverture
au public (passerelles et éclairage). Sans oublier le
concours de “l’architecte Frédéric Pasqualini, lui aussi
très sensible au passé antique de la ville, qui a dû
revoir quelque peu les plans de cet immeuble”.

Visites encadrées dès le 30 juin !
Quelque cinq années après sa découverte, l’heure 
est donc venue, en ce début d’été, de montrer... 
au grand jour cette crypte archéologique, qui constitue
ainsi “un parfait exemple d’un vestige conservé et
exposé au public”, et dont la mise en valeur, “ô combien
délicate puisque réalisée dans un cadre souterrain”,
aura nécessité plusieurs années de travail.
Mais pour obtenir cette extraordinaire finalité et cette
ouverture au public, sous forme de visites encadrées
(12 personnes max’ pour des raisons de sécurité).
Celles ci auront lieu les jeudi (10h, 11h30, 16h30) et
dimanche (16h, 17h30). Et la grande première est
pour le dimanche 30 juin, rendez-vous étant donné
au musée archéologique de Fréjus, place Calvini !

© Philippe Groscaux - ville de Fréjus - C.C.J. (Centre Camille Jullian)
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Rendez-vous...
... aux 4es Journées de l’archéologie les samedi 8 et dimanche 9 juin 

La 4e édition des Journées nationales de l’Archéologie met à l’honneur la diversité
du patrimoine archéologique à travers diverses initiatives et autres animations. Forte
de son passé exceptionnel, la ville de Fréjus, par le concours de son service
du patrimoine, participe à cette manifestation. En voici le programme.

• Visite du chantier de fouilles
de l’îlot Camelin
Samedi 8 et dimanche 9 juin,
de 9h30 à 12h30
Gratuit. 
RDV rue Camelin ou rue Lécépède
Visite en groupe toutes les heures
Visite pour les scolaires 
Vendredi 7 juin, de 8h30 à 16h30
sur inscription auprès du service
du patrimoine (Tél. 04 94 53 82 47
ou patrimoine.faure@gmail.com)

• Exposition-dossier “Fouilles
archéologiques à Fréjus - Les amphores :
contexte et usage”
A partir du 8 juin au Musée archéologique
Entrée gratuite durant le WE
Visite de l’expo, de 16h à 18h les samedi 8
et dimanche 9 juin (activités à 14h)

• Visite du site de l’amphithéâtre
Samedi 8, à 14h, 15h et 16h
Gratuit. RDV à l’amphithéâtre

• Visite-découverte “Autour du port romain”
Samedi 8 juin, de 14h à 16h30
Gratuit. RDV au Musée archéologique

À noter que Nicolas Portalier, archéologue
du service du patrimoine de la ville
de Fréjus tiendra une conférence, intitulée
“Forum Julii et sa campagne”,
le mardi 4 juin de 18h à 19h30.
Conférence évoquant les fouilles menées
depuis 2010 dans les quartiers de Caïs et
du Capitou, qui informent sur le territoire
rural de la colonie de Forum Julii.

Gratuit. RDV salle Agricola de la Maison
des associations, avenue de Verdun

Les découvertes des archéologues fréjusiens, au fil des différents
chantiers de fouilles, ne revêtent pas toujours ce caractère
exceptionnel qui a été observé pour le vivier romain.
Pour autant, toutes amènent leur lot de nouvelles informations.
Certaines s’avèrent inédites, d’autres viennent simplement
corroborer des interprétations nées de fouilles précédentes.

Forum Julii livre toujours
de nouveaux secrets

Î LOT CAMELIN ,  MANG IN 3 ,  CAÏS-OUEST,  VALESCURE

Mangin 3 : la confirmation de Mangin 2 et Aubenas 4
C’est cette “dernière option, justement”, explique Pierre Excoffon, qui “a prévalu
dans le cas de la portion dite Mangin 3”, le futur site où sera implanté le programme
immobilier “Cœur de ville”. Une fouille dans la continuité de Mangin 2, en 2004,
et également dans celle d’Aubenas 4 l’an dernier, de l’autre côté de la rue éponyme.
“Une fouille menée par Michel Pasqualini, qui nous a permis de trouver la suite 
de l’îlot découvert sur Mangin 2 et essentiellement de celui mis au jour lors d’Aubenas
4. Un îlot est en fait une unité structurelle, délimitée par des rues qui se coupent
à angle droit. Cette organisation orthonormée de la ville romaine constitue un
avantage pour nous, car cela permet une certaine évaluation prédictive : on sait
à l’avance comment cela s’organise et l’on gagne du temps en étendant nos
hypothèses sur l’ensemble de l’aménagement du Fréjus antique.”
Une maison - une domus -, un secteur artisanal (avec un teinturier, comme 
à Mangin 2), et des mosaïques sont de fait les principales découvertes enregistrées
sur cette fouille de Mangin 3.

Caïs-ouest : comment s’organise la campagne 
À la même époque se sont terminées les fouilles entreprises sur Caïs-ouest 
par Nicolas Portalier et son équipe, dans le cadre d’un projet immobilier mené 
par la SEM d’aménagement. L’intérêt, ici, est d’être sorti de la ville, dans des
zones de campagne encore relativement méconnues. Certes, “le modèle économique
romain est basé sur la culture des terres (vignes, oliviers...) en périphérie de la
ville. La campagne est donc organisée, c’est une certitude. Et c’est précisément 
une portion présentant ce type d’exploitation qui a été mis au jour”.
Le type même de découverte beaucoup moins spectaculaire, mais qui apporte
tout de même énormément, notamment pour “la restitution de l’environnement
naturel. Un domaine auquel l’archéologie accorde un intérêt croissant depuis
quelques années. Comment étaient aménagées les campagnes, quelle végétation
avait-on, comment étaient organisés les systèmes d’irrigation... De fait, ce type
de fouilles permet d’avancer sur cette problématique du contexte naturel”.

Gallieni-Valescure : le quartier suburbain
En contrebas de l’avenue Léotard, la fouille menée actuellement dans un secteur
“archéologique déjà connu, de par les fouilles de 2008 de l’autre côté du chemin
par Kelig-Yann Cotto, et celles, plus loin dans le temps, par Chérine Gébara 
au moment de la construction du collège”, s’est avérée très compliquée 
du fait de la nappe phréatique proche. Nicolas Portalier a néanmoins trouvé 
le prolongement des “entrepôts prenant naissance de l’autre côté du chemin,
dans une zone propice aux inondations avec le Valescure tout proche”.

Îlot Camelin : “réseau A” et zones brûlées
Enfin, Camelin, chantier de fouilles d’envergure, mobilisant 18 archéologues 
sur six mois, et qui “nous a enfin permis de comprendre le plan de ce quartier, 
le plus ancien occupé de la ville. Il est contemporain de la Butte Saint-Antoine
(dans les années 30 avant J.-C), les îlots y sont construits selon le réseau d’orientation
dit “réseau A”.Tandis que Mangin, qui correspond à une extension de la ville 
datée aux alentours des années 15 après J.-C., est orienté selon un nouveau
réseau, le “réseau B”. La place Formigé, quant à elle, se trouve exactement 
au nœud de changement d’orientation”.
Là, cette fouille a permis de mettre au jour “une séquence complète, à savoir 
une rue complète, un îlot complet et à nouveau une rue. Et là encore, l’organisation
orthonormée du site nous permet de positionner les autres rues et îlots du quartier,
et d’avoir une idée de la structuration de l’ensemble. Théoriquement du moins”.
Par ailleurs, “ces maisons ont été construites sur des zones plus anciennes 
qui ont brûlé. Et un incendie est toujours intéressant d’un point de vue 
archéologique car les éléments sont figés et à leur place d’origine. Tout le mobilier,
notamment en bois - le bois brûlé se conserve parfaitement - est donc en place”,
ce qui s’avère particulièrement riche d’informations...
Des informations qui ajoutent encore à la reconstruction du Fréjus antique...  

Que ce soit sur l’îlot Camelin
(ci-dessus), où Pierre Excoffon
encadre actuellement une équipe 
de 18 personnes sur un chantier
riche d’enseignements quant au
quartier le plus ancien de la ville
antique, ou sur le site dit “Mangin 3”
(ci-contre), les archéologues 
du service du patrimoine de Fréjus,
sous l’autorité de Michel Pasqualini,
progressent pas à pas pour mettre 
à jour le plan de Forum Julii.
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Demandez le programme ! 

Théâtre :
• Lorenzaccio
D’après Alfred de Musset
Une mise en scène décalée et puissante, traversée
de références cinématographiques pour ce grand
classique du théâtre français qui pose cette
question toujours d’actualité : peut-on combattre
la violence par la violence ?
Vendredi 18 octobre 2013, 14h00 & 20h30

• Joyeuses Pâques
De Jean Poiret
Avec Roland Giraud et Maaike Jansen
Une épouse partie pour le week-end et qui revient
à l’improviste, un mari qui en profite pour inviter
une jolie jeune fille de 25 ans à dîner et qui, pris
sur le vif, la présente comme sa fille, les ressorts
de la comédie tournent à plein régime. Et
fonctionnent à merveille !
Jeudi 31 octobre 2013, 20h30

• Le Dindon
De Georges Feydeau
Une histoire que l’on connaît par cœur,
admirablement servie par une mise en scène
qui donne à la pièce une énergie nouvelle et un
allant enthousiaste et échevelé.
Jeudi 14 novembre 2013, 14h00 & 20h30

• Race
De David Mamet. Avec Yvan Attal
Dans une Amérique marquée par la question
raciale, trois avocats sont sollicités pour défendre
un blanc accusé de viol sur une jeune femme
noire. Un brillant suspense poussant jusqu’au
bout la logique du politiquement correct.
Mardi 26 novembre 2013, 20h30

• Les amours vulnérables 
de Desdémone et Othello
De William Shakespeare
Une histoire d’amour dans toute sa beauté et

sa violence incarnée par des artistes intenses
et habités. Une version électrique du drame de
Shakespeare où les vers sonnent avec la danse
et le chant.
Mercredi 11 décembre, 20h30

• Une journée ordinaire
De Eric Assous
Avec Alain Delon et Anouchka Delon
Entre un père et une fille, la séparation est
inéluctable. Un jour elle part avec un autre
homme, il faut l’accepter, faire bonne figure.
Pas facile de donner à un inconnu ce qu’on a
de plus précieux…
Mardi 7 janvier 2014, 20h30

• La Religieuse
De Diderot
En 1758, les salons se saisissent du cas d’une
jeune religieuse de Longchamp, Marguerite
Delamarre, enfant naturel que sa mère, par un
chantage affectif, a contraint de prononcer ses
vœux. Une formidable ode à la liberté.
Mardi 14 janvier 2014, 20h30

• Roméo et Juliette
De William Shakespeare
Mis en scène par François Ha Van et joué par
les comédiens de la Compagnie Vélo Volé, cette
représentation de l’œuvre de Sahkespeare est
servie par sa musique, à forte influence tzigane,
qui jouée sur scène, transcende l’émotion et
soutient le cri de désespoir et d’amour que porte
le texte.
Mardi 4 février 2014, 14h00 & 20h30

• La rose tatouée
De Tenessee Williams. Avec Cristiana Reali
Chant d’amour et de désir, pièce à fleur de peau,
imprévisible, sensuelle et comique, La Rose
tatouée est un hommage à tous les cœurs qui
battent malgré leurs cicatrices.
Vendredi 14 février 2014, 20h30

• Cher Trésor
Pièce écrite et mise en scène par Francis Veber.
Avec Gérard Jugnot
François Pignon est de retour dans une satire
alerte de notre société ravagée par le goût du
fric, l’apparence et les faux-semblants. Rires
grinçants assurés.
Samedi 22 février 2014, 20h30

• Hier est un autre jour
Avec Daniel Russo et Gérard Loussine
Du rire assuré avec une comédie presque
fantastique menée tambour battant par un
Daniel Russo au sommet de son art clownesque.
Samedi 8 mars 2014, 20h30

• Zadig
De Voltaire
Pièce cocasse, cruelle, féroce et irrésistiblement
drôle, Zadig, conte philosophique de Voltaire,
est un voyage initiatique en quête du bonheur.
Mardi 11 mars 2014, 14h00 & 20h30

• Antigone
De Jean Anouilh. Par la Comédie Française
Simple, épurée, évidente, la mise en scène de
l’œuvre de Jean Anouilh par Marc Paquien met
en lumière un texte de toute beauté. Dans une
distribution remarquable de la Comédie Française,
il donne à voire une Antigone contemporaine.
Mercredi 2 avril 2014, 20h30

• La leçon d’histoire
De et par Maxime d’Aboville
Maxime d’Aboville endosse l’habit de l’instituteur
et reprend les cours pour une partie un peu
lointaine de notre histoire. Le royaume de France
revit. Nécessaire et ludique !
Vendredi 4 avril 2014, 18h00

Danse :
• Les Nuits
Spectacle d’ouverture de la prochaine saison
culturelle, cette pièce pour dix-huit danseurs
est une création du génial chorégraphe Angelin
Preljocaj qui livre une œuvre populaire, érotique,
accessible au grand public.
Samedi 12 octobre 2013, 20h30
Dimanche 13 octobre 2013, 17h00
Places hors abonnements disponibles dès 
le 8 juin : www.preljocaj.org

• Les Ballets Trockadero de Monte Carlo
Nul ne résiste aux extravagances hilarantes de
ces quatre garçons travestis qui allient une
connaissance et une technique de la danse
irréprochables à un humour dévastateur. 
Samedi 14 décembre 2013, 20h30

• Constelaciones
Un spectacle qui redonne vie au catalan Miró
dans une chorégraphie créative haute en couleurs.
Un univers ludique et onirique d’une extraordinaire
puissance ! A partir de 5 ans.
Jeudi 20 février 2013, 14h00 & 20h30

• 4D
Chorégraphie de Sidi Larbi Cherkaoui
“4D”, c’est quatre duos, quatre danses, quatre
dimensions, quatrième dimension… celle des
sens, des corps en fusion, sens dessus dessous,
de la sensualité irrésistible qui émane des
danseurs. Ces duos expriment la vie, l’altérité,
la recherche de l’autre, le couple impossible et
si désiré.
Mardi 15 avril 2014, 20h30

• Et si l’on vient te dire que tout est faux, n’en
crois rien
Une version 2014 du “Bal”  imaginée par de
jeunes artistes.
Jeudi 14 avril 2014, 20h30

• Elektro Kif
Tout en gardant la fraîcheur de la danse urbaine,
Blanca Li réussit à hisser la performance au
niveau de la danse contemporaine, grâce à une
chorégraphie solide, à des lumières structurées
et à une musique maîtrisée. 
A partir de 10 ans.
Mardi 13 mai 2014, 14h00 & 20h30

• Ballet du Grand Théâtre de Genève,
programme Benjamin Millepied
Admiré à New York et à Paris, récemment nommé
à la tête du Ballet de l’Opéra de Paris, Benjamin
Millepied décline au Forum ses passions
romantiques.
Vendredi 16 mai 2014, 20h30

Musique :
• Alan Stivell
Quarante ans de carrière, une vingtaine d’albums,
des tournées internationales, Alan Stivell est “le”
monstre sacré de la musique celtique.
Vendredi 25 octobre 2013, 20h30

• Percossa - Rebels of Rythm
Percossa, c’est du théâtre sans mots, un spectacle
de chuchotements avec le suspense du cirque
et l’énergie du concert rock. 
Un groupe de quatre artistes hollandais, véritables
clowns-percussionnistes, qui fête ses 10 ans
de scène.
Samedi 23 novembre 2013, 20h30

A G G L O S C È N E S

Le 6 juin au théâtre Le Forum, Aggloscènes lève le voile sur les secrets et trésors 
de sa programmation pour la saison culturelle 2013/2014. Au programme cette année encore,
diversité et qualité feront bon ménage autour de 70 spectacle en tous genres, dont 41 pour le seul
théâtre intercommunal : théâtre contemporain, classique, de boulevard, musique, variété, humour,
art lyrique, spectacles chorégraphiques, cirque et même magie ! Plus une minute à perdre,
demandez le programme pour concocter la sélection de vos abonnements du 8 juin au 26 juillet. 
Et retrouvez la programmation du Forum dans le détail…

Yvan Attal remarquable de justesse 
et de naturel dans “Race” le 26 novembre

“Les nuits” d’Angelin Perljocaj donnera le coup d’envoi de la saison les 12 et 13 octobre.
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• Jane Birkin – Arabesque
“Arabesque”, c’est Gainsbourg vu par des
musiciens du Maghreb au summum de leur
talent et de leur sensualité. A l’occasion de ses
10 ans, Jane Birkin reprend ce chow triomphal.
Samedi 30 novembre 2013, 20h30

• MozART Group
Les quatre musiciens du MozART Group, le plus
célèbre des quatuors à cordes polonais, se jouent
des convenances et revisitent le répertoire de
la musique classique de manière humoristique
et impertinente, en enchaînant gag sur gag.
Quand la virtuosité musicale se marie à la
truculence des facéties.
Mercredi 18 décembre 2013, 20h30

• Tété - Nu là-bas
Tété propose des textes délicats, écrits d’une
plume inspirée, sur des rythmes folk, groove et
soul. Ses nouveaux titres se jouent des sens et
des allitérations, mêlant profondeur spirituelle
et légèreté hédoniste.
Samedi 8 février 2014, 20h30

• Voca People
Ils sont tout blancs, ils ont du rouge à lèvres et
de drôles de sourires. Mais ce n’est pas tout,
ils ont surtout des voix impressionnantes ! Avec
le succès de leur première saison en France,
ils reviennent avec de nouvelles Voca-Surprises !
Vendredi 14 mars 2014, 20h30

• Orchestre de Chambre de Saint-Raphaël
Une soirée dédiée à Jean-Sébastien Bach et
son œuvre.
Vendredi 21 mars 2014, 20h30

• Tout Offenbach ou presque !
Une bande de joyeux lurons saluent Offenbach
en virtuoses d’humour musical.
Jeudi 10 avril 2014, 20h30

• Etienne Daho
Cinq après la sortie de “L’invitation”, album de
platine récompensé par une Victoire de la Musique
2008, Etienne Daho monte sur scène pour
présenter son nouvel album qui sortira à l’automne
2013.
Samedi 26 avril 2014, 20h30

Cirque :
• Blast
Nouvelle création du Cirque Farouche Zanzibar,
Blast est plus qu’un spectacle de cirque : les

acrobates y racontent des histoires, avec beaucoup
d’humour. Le tout servi par une joyeuse bande
d’acrobates, jongleurs, musiciens, trapézistes,
issus pour la plupart du Cirque du Soleil.
Samedi 21 décembre 2013, 20h30
Dimanche 22 décembre 2013, 17h00

Magie :
• Eric Antoine – Mystéric
En cinq ans à peine, Eric Antoine, magicien,
comédien, “humorillisionniste”, a dépoussiéré
la magie et imposé son style unique. Bluffant
et drôle.
Dimanche 8 décembre, 17h00

Lyrique :
• Mireille
Opéra de Charles Gounod
L’histoire d’amour contrariée de Mireille, fille
d’un riche métayer pour Vincent, fils d’un pauvre
vannier itinérant.
Samedi 9 novembre 2013, 20h00

• Operetta
Une chorale délirante de 25 catalans chanteurs
d’opéra qui offre un vrai feu d’artifice musical :
chants a capella, musiques vocales et humour
théâtral d’une grande puissance s’entremêlent
sur le répertoire très populaire des opéras de
Verdi, Rossini, Bellini, Mozart, Bizet, Offenach, …
Samedi 18 janvier 2014, 20h30

• Les noces de Figaro
De Wolfgang Amadeus Mozart
Un opéra qui porte bien son nom de “Folle
journée”, rythmé par la grâce, profond comme
la vie, universel comme sait l’être Mozart.
Samedi 1er février 2014, 20h00

• Norma
De Vincenzo Bellini
Chef d’œuvre absolu, cet opéra de 1831 a la
grandeur et l’intimité d’une tragédie racinienne
et fait jaillir le drame privé à l’intérieur de la
sphère publique. C’est l’amour sublimé, le
dépassement de soi et le pardon impensable.
Dimanche 6 avril 2014, 17h00

Jeune public :
• Zazie et Max
La vision du monde selon Max est bouleversée
par l’arrivée de Zazie, nouvelle élève dans sa
classe. Une fable optimiste en 3 tableaux pour
comédiennes et marionnettes qui fait valser les
préjugés sur la question des genres, en faveur
de la complémentarité des garçons et des filles.
A partir de 5 ans.
Mercredi 4 décembre 2013, 15h00

• D’une île à l’autre
Chaque soir, après que sa maman lui a dit bonsoir,
Nina reste seule et pas moyen de fermer l’œil.
C’est ainsi qu’elle rencontre Nyamuk, le moustique,
qui va lui donner une nouvelle recette pour
s’endormir. Un véritable concert de musiques
du monde, comme une invitation au rêve. 
A partir de 2 ans.
Mercredi 18 décembre 2013, 15h00

• Le K
Le jeune Stefano, 12 ans, décide de faire de la
mer son métier. Au large, il prétend voir une
forme inquiétante dans le sillon laissé par le
bateau. C’est le K qui a jeté son dévolu sur

Stefano. Faut-il avoir peur de tout au risque de
passer à côté de sa vie ou affronter l’inconnu
qui peut se révéler plein de promesses ? 
A partir de 8 ans.
Mercredi 8 janvier 2014, 19h00

• L’Envers de mes sommeils
Un moment délicat que celui de l’histoire, du
petit câlin, de la petite lumière et de la porte qui
se ferme tout doucement… L’enfant se laisse
alors rassurer par ses rêves et ses secrets ! Un
chapiteau intimiste dans un univers d’oreillers,
de couettes et de voiles blancs pour un pur
moment de poésie. A partir de 3 ans.
Mercredi 22 janvier 2014, 15h00

• Constelaciones
Voir page précédente dans la rubrique DANSE.
A partir de 5 ans.
Jeudi 20 février 2013, 14h00 & 20h30

• Antigone
D’un bloc de glaise surgissent sur scène les
personnages. Avec dextérité, les deux comédiens
concentrent leur récit sur le conflit qui oppose
Antigone à son oncle Créon, roi de Thèbes. Ils
sculptent une armée, une cité, un temple et
interrogent dans un décor en perpétuelle
construction, les notions de droit, de loi, de
pouvoir et de respect. A partir de 9 ans.
Mercredi 19 mars 2014, 15h00

• Monsieur Blanchette et le loup
Monsieur est un éleveur prospère propriétaire
de belles chèvres au pelage varié que son voisin
le loup n’a d’autre but de séduire. Un jour, il

ramène d’un pays lointain, Blanchette, une
“vache” pas comme les autres. 
A partir de 7 ans.
Mercredi 23 avril 2014, 15h00
Jeudi 24 avril 2014, 10h00 & 15h00
 
Ouverture 
des abonnements le 8 juin
S’abonner, c’est bénéficier d’une priorité dans
la réservation, du tarif préférentiel “Abonné”
pour toute la saison et être tenu informé de
l’actualité. Pensez-y !
Pour vous abonner, rendez-vous à partir 
du 8 juin :
➢ au Théâtre Le Forum - 82, boulevard de la
Mer à Fréjus - Tél. : 04 94 95 55 55 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h 
➢ au Centre Culturel – Place Gabriel Péri à
Saint-Raphaël - Tél. : 04 98 11 89 00
Du mardi au samedi de 8h30 à 19h

C U L T U R E

Au Palais des Congrès :
• Le Bonheur (Théâtre) 
Dimanche 20 octobre 2013, 17h
• Quatuor Talich - Pianiste invité : Jean-
Claude Pennetier (Musique). Spectacle dans
le cadre du Festival de Quatuors à Cordes
en Pays de Fayence 
Samedi 2 novembre 2013, 21h00
• Du vent dans les branches de
Sassafras (théâtre) 
Mardi 5 novembre 2013, 20h30
• Smashed (cirque)
Dimanche 17 novembre 2013, 17h00
• Inventaires (théâtre) 
Jeudi 21 novembre 2013, 20h30
• L’importance d’être Wilde (théâtre) 
Mercredi 4 décembre 2013, 20h30
• Tiger tiger burning bright (danse) 
Vendredi 6 décembre 2013, 20h3
• Fratricide (théâtre) 
Vendredi 13 décembre 2013, 20h30
• Orchestre de chambre de Saint-
Raphaël (musique) 
Vendredi 20 mars 2013, 20h30
• Carla Bruni – Little french songs (musique)
Jeudi 16 janvier 2014, 20h30
• Les pieds tanqués : théâtre
Mardi 21 janvier 2014, 20h30
• Regardez mais ne touchez pas (théâtre)
Jeudi 23 janvier 2014, 20h30
• Consonant (jeune public à partir de 5 ans)
Mercredi 29 janvier 2014, 15h00
• L’apprentie sage-femme (théâtre)
Mardi 11 février 2013, 20h30
• Ne m’oublie pas (danse)
Dimanche 16 février 2014, 17h00
• Voyage au bout de la nuit (théâtre) 
Mardi 18 février 2014, 20h30

• Tout mon amour (théâtre)
Jeudi 13 mars 2014, 20h30
• Les coquelicots des tranchées (théâtre)
Mardi 18 mars 2014, 20h30
• Parce qu’on va pas lâcher (musique) 
Mardi 25 mars 2014, 20h30
Mercredi 26 mars 2014, 15h00
• Le porteur d’histoire (théâtre)
Dimanche 30 mars 2014, 17h00
• La conversation (théâtre)
Vendredi 4 avril 2014, 20h30
• S’embrasent (théâtre)
Vendredi 11 avril 2014, 20h30
• Juliette (musique) 
Vendredi 18 avril 2014, 20h30
• La fin du monde est pour dimanche
(théâtre)
Mardi 6 mai 2014, 20h30

A la salle Félix Martin :
• Les habits neufs de l’Empereur (jeune
public à partir de 6 ans)
Mercredi 16 octobre 2013, 15h00
• The Wackids - world tour (jeune public
à partir de 5 ans)
Mardi 29 octobre 2013, 20h30

Au Centre culturel :
• Les instruments vagabonds, orchestre
de chambre de Saint-Raphaël (jeune public
à partir de 3 ans) 
Mercredi 15 janvier 2014, 15h00
• Morceaux en sucre (jeune public à partir
de 4 ans) 
Mercredi 19 février 2014, 15h00

A l’église de Saint-Raphaël :
• Beatiho (musique) 
Mercredi 27 novembre 2013, 20h30

Aggloscènes à Saint-Raphaël…

Etienne Daho sera sur la scène
du Forum le 26 avril prochain.

Alain Delon et sa fille Anouchka seront réunis
par Eric Assous dans “Une journée ordinaire”
le 7 janvier à Fréjus.
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M U S I Q U E

É V É N E M E N T

C I N É M A

B R   O C A N T E S  &  F O I R E S . . .
Vide-greniers
> Le 9 juin, de 8h à 17h
La Tour de Mare, Parc Cocteau

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
* Sauf le 7 juin

Vente de vêtements
Le 23 juin, de 8h à 12h30
Vêtements, chaussures,
linge de maison... 
La Tour de Mare, 
Maison de quartier Marie-Anne Ruby

Marché artisanal
À partir du 15 juin
Saint-Aygulf, place de la Poste

E X P O S I T I O N S

Fête de la Saint-Jean - Le 22 juin, à partir de 16h30
L’Association Fréjus Nord Ouest organise sa traditionnelle fête de la Saint-Jean
en plein cœur du quartier Caïs. 
Paëlla sur réservation les mercredis et vendredis de 15h à 18h
Renseignements : AFNO Tél. 04 94 40 84 77

Projection d’éducation  linguistique
Le 13 juin, 17h30
“L’Affaire Pelican” 
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 23 juin, 17h
Le 24 juin, 18h
“La Dolce Vita” de Federico Fellini (1962)
Cinéma le Vox Fréjus
Tarif réduit pour les membres 
Séance suivie d’une soirée festive “Romaine”
Places limitées, sur réservations avant le 18 juin
Renseignements : 
Club Italianiste de Provence 
Tél. 04 94 83 60 01 / 06 80 15 48 99

C O N F É R E N C E S
Musée des Troupes de Marine
Le 13 juin, 18h30
La dérnière conférence du cycle du Musée 
des Troupe de Marine traitera de l’histoire de la 
Légion d’Honneur. 
Une conférence proposée par Laurent Ricquier.
Musée des Troupes de Marine, 
Route de Bagnols-en-Forêt
Entrée libre

Café des talents
Un samedi par mois un artiste partage 
son expérience artistique. 
Le 22 juin, 17h30
Rencontre avec Sébastien Ly, 
danseur-chorégraphe
Renseignements et réservation : 
Office de tourisme
Tél. au 04 94 51 83 83

Centre d’exposition temporaire, l’Espace culturel
Paul Vernet accueille tout au long de l’année 
des artistes locaux

Les pinceaux d’Or
Jusqu’au 16 juin
Exposition des travaux du Club de l’âge d’or

Association Lignes
Du 20 au 3 juillet
Exposition des travaux des membres 
de l’association
Renseignements et horaires : Office de tourisme
Tél. 04 94 51 83 83

Bernd
Du 5 au 17 juillet
Lauréat du Salon du Grand format 2012
Grâce aux immenses capacités de calculs des
ordinateurs mettant en œuvre une variation
inépuisable de fonctions mathématiques, 
Bernd crée des fractales artistiques dont la grande
beauté et la diversité l entraînent alors dans un
monde infini et fantasmagorique.
Un monde à découvrir !

Centre Culturel Paul Vernet
Renseignements et horaires : Office de tourisme
Tél. 04 94 51 83 83     

Printemps de la Philo
Le 6 juin, 20h30 
Plein écran. Diffusion de “Ridicule” de Patrice
Leconte, film présenté par la MVM
Cinéma Le Vox - Tarif  : 5€

Le 11 juin, 18h > Forum philo 
“Le siècle des lumières”
Renseignements : Médiathèque Villa Marie
Tél. 04 94 51 01 89

T R A D I T I O N S

La clé des chants
Le 16 juin, 15h30
Concert de la Clé des chants de saint-Aygulf, 
Chef de chœur Madeleine Fieter avec la voix 
de Sandra Costa et la participation d’Élisabeth
Fontan-Binoche, harpiste 
Cathédrale Saint-Léonce
Entrée gratuite, libre participation

Fête de la musique
Le 21 juin, de 19h à minuit
Place à la Musique et au mélange des genres,
aux styles, à la variété, mais aussi aux
mouvements des nombreux artistes, danseurs,
chanteurs, sans oublier les visiteurs venus
assister au spectacle.
Le vendredi 21 juin, la ville de Fréjus et l’Office 
de Tourisme organisent une nouvelle édition 
de la Fête de la Musique qui se déroulera à
Fréjus Plage, de 19h à 00h  et également 
dans le Cœur Historique de Fréjus où les artistes
et artisans du Circuit des Métiers d’Art mettront
le feu en Musique.

> À Fréjus plage, sur plus d’un kilomètre de
bord de mer, 9 plateaux aux thèmes différents
vous attendent. Du Rock, du Rap, du Jazz 
ou encore de la Pop à la Variété Française et
internationnale, il y en aura pour tous les goûts.

> Dans le cœur historique, les artistes et
artisans du Circuit des Métiers d’Art mettront le
feu aux planches, avec un vernissage
simultanésdans chacun des ateliers du Circuit
des metiers d’art au son des Jazz Band.
Renseignements : Office de Tourisme de Fréjus
Le Florus II – 249, rue Jean Jaurès
Tél. 04 94 51 83 83

École de musique Jacques-Melzer
> Le 8 juin, 18h*
Audition de piano des classes 
de Stéphanie et Noël Bianchini
> Le 15 juin, 20h30  
Spectacle de fin d'année
Théâtre Philippe Léotard
Entrée libre

> Le 22 juin
Rencontre des classes d’accordéons 
de Monaco et Fréjus
Espace Cuturel de Port-Fréjus
Entrée libre
> Le 26 juin, 18h et 18h15*
Auditions de Piano des classes de Rossitza
Milevska et Claudine Boyer 
> Le 27 juin, 18h15*
Audition de Chant musiques actuelles
des classes de Rossitza Milevska
> Le 28 juin, 18h30*
Audition de guitare, classe de Virginie Ampo
> Le 29 juin, 14h30
Journée portes ouvertes
Rencontre avec les professeurs, découvertes
d’instruments, animations musicale et remise
des diplômes
*École municipale de musique Jacques-Melzer,
rue de Richery - Entrée libre
Renseignements
Tél. 04 94 53 68 48

Le Grand Orgue
Le 30 juin, 21h
Concert pour deux trompettes et orgue, organisé
par les Amis de la Cathédrale de Fréjus avec
Frédéric Dupouy et Alain Loustalot, trompettistes,
accompagnés par Emmanuel Arakelian à
l’orgue.
Cathédrale Saint-Léonce
Entrée gratuite, libre participation
www.orguedefrejus.fr

Les voyageurs du conte
Le 29 juin, à partir de 21h
Comme chaque dernier samedi du mois 
de juin, les Voyageurs du Conte reviennent
pour enchanter, l’espace d’une soirée, 
les auditeurs du parc de la Villa-Marie. 
Cette 12è édition mettra à l’honneur quatre
conteurs différents, afin de proposer 
au public toute une palette d’émotions 
et de paysages, par la seule magie 
de la parole et du récit. 
Au programme cette année : des contes
cajuns, yiddish, montagnards et chinois : 
de quoi faire le tour du monde, en n’utilisant
rien d’autre que… ses oreilles !
Les voyageurs du conte, avec Stella Desbois,
Katia Pollès, Eliane Tresdoi et David Razon
Parc de la Villa Marie
Entrée libre
Renseignements : Médiathèque Villa Marie
Tél. 04 94 51 01 89       

S P O R T S
Danse
Le 14 juin, à 20h45
Gala de l’AMSLF (orientale, tribal, danses
latines...), avec la participation de la section
fitness-zumba de l’AMSLF
Théâtre Le Forum - Tarif : 8 € (gratuit -12 ans)

Le 15 juin, à 21h
Gala de l’AMSLF (classique, modern-jazz, éveil)
Théâtre Le Forum - Tarif : 8 € (gratuit -12 ans)
Renseignements : Agnès Scamardella 
Tél. 04 94 17 06 72 / 06 13 08 73 31

Tennis
Du 8 au 22 juin
“Trophée de la ville de Fréjus”,
tournoi 1ère catégorie ouvert aux NC,
1ère à 4e séries, hommes et femmes
Renseignements : AMSLF Tennis Club Gallieni 
Tél. 04 94 53 24 22
Courriel : contact@tennis-club-frejus.com

Les 10 km de Fréjus
Le 22 juin, 20h
Organisé par l’AMSLF Athlètisme en partenariat
avec la ville de Fréjus. 
Inscriptions et renseignements : 
www.amslfrejus.com

A G E N D A
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Exposition-Dossier
“Fouilles archéologiques à Fréjus : 
les amphores contextes et usages”
À partir du 8 juin au Musée archéologique
Entrée gratuite durant le week-end
Visite de l’exposition : 
Samedi et dimanche de 16h à 18h
Activités pour les enfants : 
les 8 et 9 juin à 14h

Visite de chantier de fouilles
Samedi et dimanche de 10h à 12h
Rendez-vous rue Camelin
Visite gratuite, sans réservation

Visite de l’Amphithéâtre
Samedi, à 14h, 15h et 16h
Rendez-vous à l’amphithéâtre
Visite gratuite, sans réservation

Visite autour du Port-Romain
Samedi de 14h à 16h30
Rdv au Musée archéologique 
Parcours de 5km
Visite gratuite, sans réservation
Lire également notre dossier pages 14-15

Footing du patrimoine
Le 16 juin, de 10h à 11h
“Du port antique à Port-Fréjus”
Parcours de 5 km
Tarif : 3 € / Gratuit - de 18 ans

Une heure, une œuvre
Le 27 juin, de 16h à 17h
“L’art de la fresque”
Avec Laurène Collet, guide-conférencière
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

Visites aux jardins
> Le 21 juin, 18h
Rendez-vous à l’entrée du Parc Aurélien, 
avenue du Général Calliès
Tarif : 6 €/ Gratuit - de 12 ans

Promenades à vélo
> Le 29 juin, de 9h30 à 12h30
“Vers la chapelle Cocteau”*
Tarif : 3 € / Gratuit - de 18 ans

Fréjus, 2000 ans d’histoire
Les lundis de 14h30 à 16h30*
Tarif : 6 € / 3 € / Gratuit - de 12 ans

Parcours Cocteau
Les mardis de 10h à 12h*
Tarif : 6 € / 3 € / Gratuit - de 12 ans

* Rendez-vous à l'Office de Tourisme
Rue Jean-Jaurès

Nouveau ! Avec le printemps les
animations du Patrimoine prennent
l’air ! Sportives, ludiques ou bucoliques,
il y a du nouveau dans les animations
du Patrimoine.

Le golfe de Fréjus en Kayak
Avec un moniteur diplômé, découvrez la richesse
des calanques et rivages de Fréjus.
> Les jeudis à 9h30 
Base Nautique de Fréjus Plage
Tarif : 20 € par personne
Sur réservation à l’Office de Tourisme 
Tél. 04 94 51 83 83

Un quartier belle époque : 
Saint-Aygulf
Des tableaux de Carolus Duran au sentier 
des douaniers en passant par le Parc Aréca, 
les belles villas  et les écrits de Guy 
de Maupassant, redécouvrez les charmes 
de la “Belle époque” dans un océan de verdure.
Les jeudis à 10h
Rendez-vous au syndicat d’initiative 
de Saint-Aygulf
Tarifs : 6 €/pers. /Gratuit - de 12 ans
 
Le sentier des douaniers 
à Saint-Aygulf
Directement issu du Code Civil Napoléonien, 
le sentier du littoral est une “tranche de
merveille” de la Côte d’Azur. 
Découverte géologique, botanique et historique,
ajoutée plaisir de la promenade.
> Les vendredis à 9h30
Rendez-vous au syndicat d’initiative 
de Saint-Aygulf.
Tarifs : 6 €/pers. /Gratuit - de 12 ans.

Renseignements : Service animation 
du Patrimoine de la Ville de Fréjus
Tél. 04 94 53 82 47

LES RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE
V O S  N U I T S  D ’ É T É  À  F R É J U S
FESTIVAL DE THÉÂTRE 
LES NUITS AURÉLIENNES
Théâtre romain 
Philippe Léotard
Du 16 juillet au 1er août 
Les mardis et jeudis, 21h

MOLIÈRE MALGRÉ MOI  
Mardi 16 juillet 
De et avec Francis Perrin

PLUS VRAIE QUE NATURE
Jeudi 18 juillet
Comédie
Avec Paul Belmondo, Delphine Depardieu
et Jean Martinez

LE ROI SE MEURT
Mardi 23 juillet 
Théâtre classique
avec  Michel Bouquet, Juliette Carré
Mise en scène George Werler

BILLIE HOLIDAY
Jeudi 25 juillet 
Spectacle musical
De et avec Viktor Lazlo 
Mise en scène Eric-Emmanuel Schmitt

LES ANNÉES PIAF
Mardi 30 juillet 
Spectacle musical, 
Hommage à Edith Piaf

3 LITS POUR 8
Jeudi 1er août 
Boulevard
Avec Bernard Alane, Marie Montoya
Mathilde Penin
Mise en scène Jean-Luc Moreau

L’esprit des Nuits Auréliennes souffle 
sur Fréjus et fait battre le cœur historique 
au rythme du théâtre avec le OFF
Les lundis et mercredis à 19h et 21h30
TARIF UNIQUE 5 € 
En vente sur place le soir de la représentation
Résidence du OFF
Face à l’Ecole de Musique Jacques Melzer 
Contact Association : Nuits Off Fréjus 
lesnuitsoff@gmail.com

PATRICK BRUEL
Vendredi 2 août

BB BRUNES
Lundi 5 août

NOËLLE PERNA
Mardi 6 août

COLLECTIF MÉTISSÉ 
& KEEN V
Mercredi 7 août

CHIMÈNE BADI
Samedi 10 août

LAURENT GERRA
Dimanche 11 août

ROBERTO ALAGNA
Mardi 13 août

SEXION D’ASSAUT
Mercredi 14 août

Les journées 
archéologiques à Fréjus
Les 8 et 9 juin
Entrée gratuite durant le week-end 
pour l’amphithéâtre, le théâtre romain 
et le Musée archéologique

LES NUITS OFF FRÉJUS 
Du 18 juillet au 4 août

LES NUITS DE FRÉJUS 
Arènes de Fréjus 
Du 2 au 14 août

Renseignements : Service animation du Patrimoine de la Ville de Fréjus - Tél. 04 94 53 82 47




