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A ssurément, les estivants sont tous différents. Il y 
a ceux qui ont programmé leurs vacances depuis

longtemps et veillent aux ultimes détails avant le grand
départ, il y a ceux qui sont à la recherche d’une destination
de dernière minute, il y a ceux qui préfèrent leur 
chez-soi, il y a ceux qui sont venus de loin et de moins
loin profiter de la douceur de vivre à Fréjus, et enfin 
il y a ceux qui travailleront durant la période estivale. 

Pour tous, d’ici ou d’ailleurs, en vacances ou en activité,
à Fréjus, la Ville, son Office de Tourisme, sa Médiathèque
Villa-Marie, les associations locales et leurs bénévoles
proposent un été sur mesure ! Un seul mot d’ordre : 
à Fréjus, bougez avec l’été ! Et profitez de toutes 
les animations et activités qui vous sont proposées pour
dynamiser votre été.

Parmi les rendez-vous ne pas manquer, tout d’abord
celui des scènes de plein air de notre ville :

• Du théâtre romain Philippe Léotard tout d’abord qui accueillera du 16 juillet 
au 1er août le Festival des Nuits Auréliennes, avec au menu de ces soirées étoilées, 
du théâtre classique, des comédies, mais aussi des spectacles musicaux. Et encore 
le 4 août le spectacle de clôture des Nuits Off, avant d’y retrouver les 18, 19 et 20 août
le spectacle historique de l’association Lou Misteriou.

• Des arènes ensuite avec la 2e édition des ”Nuits de Fréjus” dont les huit dates de la
programmation riche et éclectique vont faire vibrer les vestiges restaurés de notre
amphithéâtre deux fois millénaire.

• Les multiples scènes improvisées du cœur historique enfin, scènes d’un ou plusieurs
soirs, à l’occasion du Festival des Nuits Off qui vont faire vivre notre cœur de ville du 
17 juillet au 4 août, au rythme de deux représentations par soirée les lundis et 
les mercredis.

Autre rendez-vous incontournable de l’été, celui des Nuits Pyrotechniques, 
qui illuminera vos soirées à Port-Fréjus les 12 et 26 juillet, ainsi que les 9 et 23 août.

Enfin pour les plus sportifs d’entre vous, pensez à bouger avec l’école municipale 
de voile qui propose une large palette d’activités nautiques. Les plus jeunes de 
7 à 12 ans seront quant à eux comblés par les stages multisports mis en place 
et encadrés par l’équipe de la Direction de la Jeunesse et des Sports.

Et pour toutes celles et ceux qui, plutôt que de bouger, aspirent au farniente en 
cette période estivale, les plages de Fréjus, ainsi que les calanques du quartier 
de Saint-Aygulf, s’étirent sur 7,5 km. Sécurisées par les postes de secours, elles s’offrent 
comme autant d’invitations à la détente. 

Bel été à toutes et à tous en terres (et mer !) fréjusiennes !

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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Qu’est-ce que le C.C.F.F. ?
C’est en août 1994 que le Comité Communal des
Feux de Forêts a été officiellement créé. Ils étaient
alors 17 bénévoles qui apportaient leur contribution
aux missions de prévention assurées par le service
municipal Forêt. En 2003, suite aux graves incendies
qui ont frappé la commune, l’équipe municipale 
a accentué ses efforts pour aider son développement,
par une hausse des effectifs ainsi qu’un important
soutien financier destiné à l’acquisition de matériel.
Ainsi, le C.C.F.F. compte aujourd’hui 70 bénévoles.
Depuis juillet 2011, il dispose de locaux sur le site 
de la Base nature. L’espace couvert permet 
de stationner les véhicules à l’abri des intempéries,
tandis que le bureau et la salle de réunion sont bien
utiles pour dispenser les cours de formation et 
tenir les réunions de travail. De plus, le C.C.F.F. possède
aujourd’hui trois engins porteurs d’eau d’une capacité
de 600 litres chacun, quatre véhicules 4x4 porteurs
d’eau d’une capacité de 400 litres et une voiture 
de  liaison tout chemin. Le fonctionnement du comité
est assuré par son président délégué, 
M. Jean-Pierre Maurin.

Ses bénévoles
Au sein du C.C.F.F. de Fréjus, ils sont 70  femmes 
et hommes, tous bénévoles, qui œuvrent à la prévention
et à la protection de nos massifs forestiers. Pour n’être
ni pompiers, ni des professionnels, ils en ont néanmoins
la rigueur, le sérieux et la discipline pour préserver 
la forêt. Comme l’explique Dominique Artignan, nouveau
bénévole, “nous sommes le premier maillon de la
chaîne des soldats du feu”. Pour sa part, c’est l’action
que mène le C.C.F.F. “pour la  protection 
de nos concitoyens et pour la préservation 
de l’environnement” qui a motivé son engagement.
Intégrés au dispositif officiel des secours, ces bénévoles
se rendent disponibles pour une ou deux patrouilles
par semaine de 12 à 18 heures. Ils sont animés par
une motivation profondément citoyenne et altruiste. 

Un engagement tout au long de
l’année
En dehors de la saison estivale, période à risques
élevés d’incendies, le C.C.F.F. reste très actif. Il prépare
la saison prochaine en recrutant de nouveaux
bénévoles, dont il assure la formation, renouvelant
également celle des plus anciens, afin que tous soient
opérationnels dès juin. Savoir conduire un 4x4 sur
des terrains accidentés, manier le système radio 
et son fonctionnement sur le réseau DFCI, utiliser 
le matériel comme la moto pompe et la lance à incendie,
apprendre la lecture des cartes font partie des exercices
pratiques. Par des “jeux de pistes” les  bénévoles
apprennent à connaître les pistes de la forêt communale
et la topographie du massif forestier. Toujours
accompagnés sur le terrain d’un “ancien”, les bénévoles
acquièrent la connaissance des consignes de sécurité
et les gestes sûrs et précis pour gagner en efficacité
lors des interventions. En outre, le C.C.F.F. participe
à diverses rencontres sportives comme le Roc d’Azur
et le Trail d’Hermès dont les véhicules 4x4 du comité
ont permis le transport de secouristes de la Sécurité
Civile à différents points névralgiques. Sa participation
à la traditionnelle “Forêt des enfants” organisée 
par la Ville, lui a permis cette année encore d’enrôler
de nouvelles recrues.

Intervention et prévention en saison
estivale
“Notre mission est de quadriller le massif forestier
fréjusien durant tout l’été, afin de prévenir d’abord les
risques et d’intervenir le plus rapidement sur les feux
naissants. Nous veillons à contenir l’aggravation de
l’incendie et à préparer le terrain pour l’arrivée des
sapeurs-pompiers professionnels” résume son
Président délégué Jean-Pierre Maurin. Ainsi, de fin
juin au 15 septembre, les patrouilles effectuent une
centaine de kilomètres sept jours sur sept pour prévenir
les incendies. Sur les quatre véhicules porteurs d’eau,
trois sillonnent les 55 km de pistes et un est stationné

à Saint-Jean-de-Cannes. Les jours à risques, les
points de vigie sont renforcés. Et les bénévoles tiennent
un rôle pédagogique essentiel auprès des promeneurs
et des touristes, auxquels ils rappellent les consignes 
de sécurité à respecter dans les espaces boisés dont
la végétation est très combustible tandis que 
les massifs sont orientés aux vents dominants : ne
pas fumer, ne pas faire de feux, etc. Ils participent
également à des exercices proposés par les sapeurs
pompiers dans les campings.

À  L A  U N E

La forêt représente 52% du territoire fréjusien, soit 5370 hectares, dont la commune est propriétaire des 32%, le reste relevant 
de la forêt domaniale, départementale et privée. Tout au long de l’année, l’équipe du service municipal Forêt s’attache à son entretien,
sa propreté et sa valorisation comme à sa sécurisation. Les bénévoles du Comité Communal des Feux de Forêt (C.C.F.F.) apportent
quant à eux une contribution remarquée à la prévention et la protection de nos massifs forestiers.

Des bénévoles en action toute l’année
C O M I T É  C O M M U N A L  D E S  F E U X  D E  F O R Ê T S

• Rejoignez la “réserve communale”  

Le C.C.F.F. est membre de la Réserve Communale 
de Sécurité Civile (R.C.S.C.). Tout un chacun peut
adhérer bénévolement à “la réserve communale” 
et participer à l’organisation des secours, comme 
ce fut le cas lors des inondations de juin 2010 et 
de l’alerte orange de mai 2013 pendant laquelle 
le CCFF a effectué deux patrouilles  de surveillance 
le long du Reyran et de l’Argens.

Renseignements : 
- Pour les résidents de Fréjus, tous quartiers hors
Saint-Aygulf : M. Daniel Bertrand, Tél. 06.68.60.44.59
- Pour les résidents du quartier de Saint-Aygulf : 
M. Patrick Lieugaut, Tél. 06.11.94.80.88

• Le Document d’Information Communal sur
les Risques Majeurs (D.C.R.I.M.) disponible

Outil d’information essentiel à disposition de la
population, le DICRIM recense les risques majeurs
pouvant survenir sur le territoire fréjusien et énonce
les principales recommandations, mesures de
prévention, ainsi que les modalités de l’organisation
des secours. Remis à jour à l’approche de la saison
estivale 2013, il est téléchargeable et consultable sur
le site internet de la ville, www.ville-frejus.fr dans la
rubrique Vivre à Fréjus > Prévention des risques

Les infos en +
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La Ville de Fréjus a attribué un marché de “qualification et insertion professionnelles”
à l’association Alternatives, dont la gestion est assurée par le Grapesa, Groupe
de Recherche, d’Action et de Prévention pour l’Education Spécialisée et l’Accueil.
Ce marché, passé pour une année et renouvelable trois fois, a pour objectif 
de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de jeunes Fréjusiens durablement
exclus du marché du travail ou rencontrant des difficultés d’accès ou de maintien
dans l’emploi, en leur confiant la réalisation de petits travaux de bâtiment, 
de nettoyage ou de manutention. Pour leur première intervention, les six jeunes
concernés par le dispositif sont intervenus à l’école maternelle Villeneuve. Encadrés
des chefs d’équipe en charge des bâtiments communaux, ils ont effectué la mise
en place d’un grillage et la mise en peinture des entourages d’arbres dans le but
de protéger nos bambins d’éventuels accidents avec les branches.

S O L I D A R I T É

Un chantier d’insertion pour
l’association Alternatives

A la rencontre 
des jardins de Fréjus

J A R D I N S

Présentation publique avant
finalisation
Le 30 mai dernier, les Fréjusiens sont venus nombreux à la réunion publique
organisée à l’espace municipal de Port-Fréjus pour la présentation de la dernière
session du projet de Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI). Obligation
réglementaire, le PPRI a pour objectif de sauver des vies humaines et de limiter
les dommages matériels : les dégâts causés par les inondations de juin 2010
comme de novembre 2011 sont encore dans toutes les mémoires, tout
particulièrement de celles et ceux qui en ont été victimes. Aussi, c’est un public
nombreux qui a pris part à cette réunion publique, soucieux du tracé proposé
pour les risques d’inondation, mais aussi désireux d’échanger afin d’apaiser leurs
inquiétudes sur ce dossier douloureux.
Un premier volet de ce PPRI avait été présenté par les représentants de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer du Var (DDTM) et le sous-préfet de
Draguignan, Stanislas Cazelles, en Mairie de Fréjus lors d’une première réunion
publique en octobre dernier. A l’appui de ce premier exposé, de nombreuses
vidéo-projections expliquaient la multitude de scénarios envisagés. Dans son 
2e volet, le projet de plan du PPRI détermine trois zones dont les quartiers 
du boulevard de la Mer, Villeneuve et la Base nature, qui passent des tranches
classées inconstructibles à constructibles. Deux autres  secteurs restent dans 
le rouge, les Floralies et le Verger des Arènes. Une enquête publique se déroulera
à la rentrée, dernière étape avant publication du PPRI définitif en fin d’année.

P. P. R . I .

Un vent baroque a soufflé sur le jardin “à la française” de la Villa-Marie
à l’occasion des Rendez-vous aux jardins.

Les Fréjusiens sont venus nombreux échanger sur le projet de PPRI anticipé.

Grâce au marché qui lie la Ville à l’association Alternatives, des jeunes 
en contrat d’insertion ont réalisé des travaux à l’école maternelle Villeneuve.

Autour de la manifestation nationale “Les Rendez-vous aux Jardins” déclinée 
à Fréjus dans les parcs et jardins de la ville, le premier week-end de juin a été riche
en découvertes. L’occasion de porter un nouveau regard sur nos espaces verts,
précieux trésors de notre patrimoine naturel.
Ainsi, au parc Aurélien, abritant à lui seul près de 90% des biotopes fréjusiens,
Philippe Cantarel, guide conférencier, a ponctué d’anecdotes ses visites commentées
tandis que son collègue botaniste révélait au public les secrets de la flore
méditerranéenne, en insistant sur la gestion écologique mise en œuvre par la Ville,
de ce jardin botanique de 24 hectares. Du côté de la Villa-Marie, le concert des
élèves de l’école de musique Jacques Melzer, les tableaux costumés mettant 
en scène les fables de Jean de la Fontaine avec la complicité de l’association 
Lou Misteriou, les démonstrations d’escrime artistique avec l’association 
Les Lames d’Hermès ont donné au jardin un air baroque, lui permettant de renouer
avec ses racines de “jardin à la française”. Un grand flash mob de 80 participants
rejoints par le public, a clôturé cette journée. Plus loin de là, les jardins du Clos
de la Tour au cœur de Forum Iulii, comme le parc Areca à Saint-Aygulf, dévoilaient
leurs secrets et essences. Associé à l’initiative nationale, le jardin de la Pomme
d’Ambre, jardin conservatoire de variétés anciennes de la Côte d’Azur, a lui aussi
accueilli de nombreux visiteurs à cette occasion.



F R É J U S  I N F O S N ° 8 2 l J U I L L E T / A O Û T  2 0 1 3  l 5

En bref... 
Ils reviennent à la rentrée…
• L’accueil du nouvel arrivant :
après la trêve estivale, la conseillère
municipale Elisabeth Gaillard-Lenoir reprendra
l’accueil du nouvel habitant à la rentrée dans 
le cadre de ses permanences hebdomadaires,
tous les mardis de 14h à 16h à l’Hôtel 
de Ville.
Renseignements : 04 94 17 67 91

• Les relations sociales avec les quartiers :
dès la rentrée, la conseillère municipale en
charge des relations sociales avec les quartiers
Lisiane Segond reprendra ses permanences 
à la rencontre des habitants.

Emploi du feu : 
nouvelle réglementation 
pour une interdiction à l’année
En application du récent arrêté préfectoral 
du 16 mai 2013 relatif à la réglementation de
l’emploi du feu et du brûlage des déchets verts
dans le département du Var, l’emploi du feu
pour l’incinération des déchets, y compris
des déchets verts (de jardin, de tonte et de
taille) est désormais interdit toute l’année
en tout lieu du département. De la même
façon, il est interdit au public en toute saison,
de “porter ou allumer du feu à l’intérieur des
bois, forêts, landes, maquis, garrigues, et à
moins de 200 mètres de ces espaces”. Seule
est autorisée, sous réserve du respect des
dispositions en fonction des périodes
concernées, l’incinération des végétaux issus
de travaux agricoles, de travaux forestiers, 
de débroussaillements obligatoires, ou encore
s’ils sont infestés par des organismes
nuisibles, et néanmoins interdite jusqu’au 
30 septembre sauf si dérogation préfectorale
pour travaux d’intérêt général.
En conséquence, sauf à remplir ces dernières
conditions, les particuliers doivent désormais
déposer leurs déchets verts en déchetterie.
Rappelons que toute contrevenant 
à ces nouvelles dispositions s’expose 
à une contravention.
Renseignements : 
- Service municipal Forêt, Tél. 04 94 51 97 76
- www.ville-frejus.fr, rubrique Environnement >
Préservation et valorisation > Service
municipal Forêt
- Déchetterie de Fréjus, 
Tél. 0 800 009 239 (n° vert)
Route de Bras, quartier La Palissade, Fréjus
Du lundi au vendredi de 13h à 18h, le samedi
de 8h à 18h et le dimanche de 8h à 12h. 
Se munir d’un justificatif de domicile.

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. Comme le rappelle l’E.F.S.,
10 000 dons sont nécessaires chaque jour
pour répondre aux besoins des malades 
qui sont au nombre de un million à être
soignés chaque année grâce au don du sang.
Prochains rendez-vous : 
• mardi 6 août 2013, de 15h30 à 19h00
• mercredi 4 septembre, de 15h30 à 19h00
Salle du Sextant - 1413 avenue de Provence

D A N S  L E  R É T R O

Ils étaient environ 500 à participer à l’épreuve en 2012.
Pour cette 3e édition, ce sont pas moins de 800
passionnés et amateurs de course sur route qui se sont
retrouvés le 22 juin dernier sur la ligne de départ, prêts
à s’élancer sur le circuit très roulant dessiné en deux
boucles de 7 et 3 km. Au départ de la Base nature
François Léotard, la course serpentait autour de Port-
Fréjus et une partie de son front de mer. Ouverte à tous
par sa distance de 10 km, elle était aussi une belle
occasion pour les coureurs confirmés de battre leur
record sur un parcours comptant pour les qualifications
du Championnat de France 2013 et labellisé FFA. En
l’absence d’Hakim Zilali, vainqueur 2012 qui s’est, cette
fois-ci, consacré à l’organisation, aux côtés d’Yves
Brénier (AMSL Fréjus), les attentes se sont portées sur
l’ancien duathlète international Stéphane Valenti et sur
Fouad El Azzaoui, tous deux licenciés à l’AMSL Fréjus.
Ils ont respectivement terminé deuxième et troisième, à
deux minutes du vainqueur, le Martégal Nouredine Jalal
qui a bouclé la course en 29’40’’. Chez les dames, Zahra
El Gourch (Alès Cévennes) s’est imposée en 34’53’’
devant la dracénoise Nathalie Da Ponte, vainqueur 2012,
et la Fréjuso-Raphaëloise Adama Laclaverie. Les diverses
courses organisées pour les parents, enfants, amis et
collègues, débutants et confirmés ont donné un air de
fête à cette soirée sportive.

10  K M  D E  F R É J U S

800 coureurs sur la ligne de départ

Echanges interdisciplinaires et méthodes collectives sont
les objectifs principaux de l’école de musique de Fréjus.
Avec ses 300 heures de cours hebdomadaires, ses trois
nouvelles salles de cours mises à disposition par la Ville,
sa trentaine de  professeurs, l’école de musique et d’art
dramatique s’inscrit dans une dynamique pédagogique
accessible à tous.
Point d’orgue d’une saison riche d’une soixantaine de
manifestations diverses et variées, le spectacle de fin
d’année de l’école de musique Jacques Melzer a eu lieu
le 15 juin dernier au théâtre romain Philippe Léotard.
“Chanter Paris”, tel est le thème choisi cette année par
la trentaine d’enseignants de l’école et son directeur
Mathieu Fauvel.  Mettant en scène tous les ensembles
instrumentaux, la chorale enfants et adultes, l’orchestre,
les ateliers jazz et musiques actuelles, le big band, l’atelier
tango, l’ensemble de guitares, de clarinettes, de flûtes,
les classes de formation musicale et d’art dramatique,
Paris s’est déclinée sous tous ses styles musicaux. Le
spectacle, parti de la Révolution française et sa

“Carmagnole”,  a traversé les époques et les quartiers
de la capitale, du jazz de Ménilmontant à la java, faisant
revivre les chansons de Jacques Brel et les textes de
Jacques Prévert, pour un superbe final “aux Champs
Elysées” qui a réuni les 200 chanteurs et musiciens de
tous âges.

E C O L E  D E  M U S I Q U E  J A C Q U E S  M E L Z E R

Un spectacle de fin d’année aux airs de Paris

L’info en +
Les cours reprendront le lundi 9 septembre. 
Les tests d’entrée se tiendront du 9 au 21 septembre
pour les disciplines les plus demandées.
Les demandes de pré-inscription pour les nouveaux élèves
sont téléchargeables sur le site de la ville www.ville-frejus.fr
(rubrique Culture > Ecole de Musique) ou à retirer au
secrétariat de l’école de musique, rue de Richery (fermeture
estivale du 20 juillet au 26 août). Les dossiers peuvent être
déposés jusqu’au 7 septembre. Les tarifs et les disciplines
proposées sont consultables sur le site de la ville de Fréjus.
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E V É N E M E N T

Le Roi se Meurt - Mardi 23 juillet
Théâtre classique
Auteur : Eugène Ionesco / Mise en scène : Georges Werler
Avec : Michel Bouquet, Juliette Carré, Nathalie Bigorre, 
Pierre Forest, Lisa Martino et Sébastien Rognoni
Le roi Bérenger Ier va mourir. Les signes annonciateurs 
“ne trompent pas” : arrêt du chauffage, multiplication des
toiles d'araignées, fissures dans les murs. La reine Marie, 
la seconde épouse, se désole et veut lui cacher la vérité.  
La reine Marguerite, la première épouse, et le médecin
s'accordent pour l'éclairer afin qu'il meure dignement. 

Mais Bérenger ne veut pas mourir. Il cherche quelqu'un pour mourir à sa place. Il supplie,
ordonne, se révolte. La reine Marguerite l'amène peu à peu à accepter son destin, 
tandis que disparaissent un à un tous les signes de la royauté.  

Billie Holiday - Jeudi 25 juillet
Spectacle musical
Mise en scène : Eric-Emmanuel Schmitt 
Conception : Viktor Lazlo
Sur une idée de : Francis Lombrail
Avec : Michel Bisceglia (Piano et direction musicale), 
Werner Lauscer (Contrebasse), Marc Lehan (Batterie), Nicolas
Kummert (Saxophones), Jacques Rouveyrollis (Lumières)
Un hommage poignant où dix-huit des plus emblématiques
chansons de Billie Holiday sont mises en lumière avec 
une sensible élégance. Une voix enrouée au phrasé singulier,
qui porte les stigmates d’un destin tragique. Viktor Lazlo, entouré de ses quatre musiciens, 
nous entraîne au coeur de sa passion pour l’immense chanteuse, dans une succession
d’instants magiques où s’entremêlent les peurs, les plaisirs, les attentes au service d’une quête
universelle : la quête de l’Amour. Viktor Lazlo est le “passeur”, celle qui permet au spectateur 
de redécouvrir, à travers sa recherche personnelle et sa sensibilité, la grande diva américaine 
du jazz, Billie Holiday. Un dialogue émouvant d’une femme à l’autre. 

Les Années Piaf - Mardi 30 juillet
La carrière de Piaf est le fil conducteur de ce spectacle
musical. Il permet de retrouver ses éternels succès 
et les plus grands interprètes de cette période dorée 
de la chanson française. De Piaf bien sûr, à Aznavour, Brel,
Montand, Becaud et bien d’autres comme Gainsbourg 
ou Léo Ferré ainsi que quelques duos inédits. Les chansons
sont entrecoupées d’anecdotes, ou de scénettes mettant 
en scène les protagonistes, depuis le début de la carrière
internationale d’Edith jusqu’à sa mort, le tout, au sein 
d'un spectacle gai et en perpétuel mouvement.

3 lits pour 8 - Jeudi 1er août
Genre : Comédie / Auteur : Alan Ayckbourn 
Adaptation : Victor Lanoux / Mise en scène : J-L Moreau
Avec : Marie Montoya, Mathilde Penin, Juliette Meyniac, 
Dimitri Rataud, Annick Blancheteau, Bernard Alane, 
Pierre-Olivier Mornas, Jean-Christophe Barc
Comment Antoine et Natacha peuvent-ils mettre en péril
l’équilibre de trois couples au cours de la même soirée, qui,
prévue pour être festive, va vite devenir une catastrophe pour
tous, jeunes et moins jeunes ? Une dramaturgie originale : 
être dans l’intimité de trois chambres et de leurs occupants...
simultanément ! Victor Lanoux adapte la comédie brillante d'Alan Ayckbourn. L'auteur anglais
qui nous a régalés avec, entre autres, L'amour est un enfant de salaud ou Smoking/No smoking
livre ici une réflexion sur les différents âges du couple. La scénographie est inattendue, 
les acteurs justes et énergiques, les quiproquos hilarants.

Molière malgré Moi - Mardi 16 juillet
Après avoir joué Scapin, Alceste, Philinte, Sganarelle,
Mascarille, George Dandin, Francis Perrin nous fait revivre 
un Molière insoupçonné : chef d’entreprise avant l’heure,
meneur d’hommes à l’énergie sans bornes, auteur 
à l’imagination débordante, amoureux insatiable des femmes,
chef de troupe affamé de création, c’est dans la vie
quotidienne du “premier farceur de France” et parmi 
ses oeuvres les plus célèbres que Francis Perrin nous
rappelle que Molière, avec ses mots et avec ses maux,
restera pour toujours le Patron non seulement des comédiens

mais celui de tous les spectateurs du monde entier.  Une création en avant première 
comme cadeau d’ouverture du Festival 2013. À découvrir absolument...

Plus vrai que Nature - Jeudi 18 juillet
Auteur : Martial Courcier
Metteur en scène : Raphaëlle Cambray
Avec : Delphine Depardieu, Paul Belmondo, Jean Martinez
Julien, quadra célibataire, désespère de trouver l'amour. 
Il rencontre Chloé, ravissante créature, qui va lui réserver 
de nombreuses surprises. Il voit sa vie basculer le jour 
où il rencontre la sublime Chloé. Même François, l'ami 
de Julien, tombe sous le charme ! Plus vraie que nature, 
cette ravissante créature va leur réserver de nombreuses
surprises, aussi touchantes que drôles. 
Menée avec beaucoup de rythme, avec de belles performances d'acteurs, on passe du rire 
au rire, pour arriver à un dénouement inattendu.

Cet été, la scène prend l’air !

Festival de Théâtre Les Nuits Auréliennes

Qu’ils soient orchestrés par la Ville, son Office de tourisme, ou des associations locales, cet été encore, les divertissements culturels
se mettent au plein air ! Ainsi, le Festival de théâtre des Nuits Auréliennes et les comédiens bénévoles de Lou Misteriou investissent le
théâtre romain Philippe Léotard, tandis que les arènes antiques vont vibrer avec les Nuits de Fréjus, et que les Nuits Off vont s’inviter
dans dix lieux insolites du cœur historique. Coup de projecteur sur quatre animations phares de votre été à Fréjus.

• Points de location : www.sortir-frejus.fr : Fnac, Carrefour, Geant, Super U, www.fnac.com
• Point de vente Office de Tourisme de Frejus 
Le Florus II - 249, rue Jean Jaurès
Tél. +33 (0)4 94 51 83 83 - www.frejus.fr 
Billetterie du lundi au vendredi, 10h-12h et 14h-17h / Sauf jours fériés
Paiements acceptés : espèces, chèques, chèques vacances et CB

Billetterie

Piloté par l’Office de Tourisme, le Festival de théâtre des Nuits Auréliennes investit
cette année encore le théâtre romain Philippe Léotard, pour des soirées théâtrales
et musicales à la belle étoile du 16 juillet au 1er août. Demandez le programme !
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Chimène Badi, 10 Août - 21h
Gospel & soul
Chimène Badi, la nouvelle reine du Gospel & Soul ! 
De “Parlez moi de lui”, à “Ain’t no mountain high
enough” en passant par “Ma liberté” Chimène Badi
présente un spectacle oscillant entre la chanson
française et les plus grands standards de soul
américaine. Découvrez en Live les titres de son
dernier album ! Le spectacle joue sur la proximité
avec le public et la complicité des artistes. En tenue
et mis en scène, la chanteuse, les choristes 
et les musiciens nous proposent un show inédit !
Assis parterre : 35 € / Assis gradin : 25 € 
Assis numéroté

Laurent Gerra, 11 Août, 21h
Humour
Après une fin d’année triomphale au Palais des
Congrès de Paris et à L’Olympia, Laurent Gerra 
est en tournée en 2013, toujours accompagné 
par le grand orchestre de Fred Manoukian. 
Imitations remises au goût du jour, medley 
et parodies de chansons sur des voix inédites,
Laurent Gerra présente un spectacle dans la
grande tradition du music-hall. 
Ses imitations, son esprit satirique et sa lecture
décalée de l’actualité continuent de séduire.
Cat 1 : 55€ / Cat 2 : 50€ / Cat 3 : 45€ 
Assis numéroté

Roberto Alagna, 13 Août, 21h
Variété
Little Italy - deux mots qui sonnent comme 
une musique. Celle de ces immigrés italiens venus
s’installer dans ce quartier de New York, avec pour
bagages une tradition musicale riche, qui aura 
un impact considérable sur la culture populaire
américaine et internationale. 
Little Italy, le quartier où est né Jimmy Diana, arrière
grand-père de Roberto Alagna, jeune italo-américain
fougueux et passionné d’opéra. Une passion qui 
le mènera à rencontrer le mythique ténor Enrico
Caruso, avec qui il se lia d’amitié. Dans son nouveau
spectacle, Roberto Alagna présente sa petite Italie 
et rend hommage aux compositeurs italo-américains
du XXe siècle. De Dean Martin à Franck Sinatra, 
Mario Lanza ou encore l’excentrique Louis Prima.
Cat 1 : 90€ / Cat 2 : 60€ / Cat 3 : 45€
Assis numéroté

Sexion d’Assaut, 14 Août, 21h
Rap
Après 2 Bercy, 30 Zéniths complets, et la réédition de leur album “L’Apogée”, vendu à plus 
de 500 000 exemplaires,
Sexion D’Assaut repart 
en tournée en 2013. 
Avec une notoriété qui ne
cesse de croître, tout en
restant très crédible dans 
le milieu du rap français,
Sexion D’Assaut promet
encore de belles surprises
pour cette année à venir.
Assis : 42 €
Debout : 35 €  
Placement libre
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Les Nuits de Fréjus

• Bureau des arènes - 293, rue Henri Vadon - Tél. 04 98 12 09 88 - Billetterie : lundi 13h30/18h15 et du mardi au samedi 12h30/18h15 - Paiements acceptés : espèces,
chèques et CB • Autres points de location : Fnac, Carrefour, Geant, Magasins U, Cora, Auchan, Cultura, Leclerc, www.ticketnet.fr, www.fnac.comBilletterie

Patrick Bruel, 2 Août, 21h
Chanson française
Musicien passionné, éternel curieux, toujours guidé
par l’envie Patrick Bruel est l’un des artistes les plus
complets menant parallèlement sa carrière d’acteur,
de théâtre et de cinéma, à son riche parcours
musical. Patrick Bruel affiche déjà 20 ans 
de carrière et presque autant de succès. Six ans
après son précédent album studio, Patrick Bruel
signe un retour en force. Son nouvel album “Lequel
de nous”, entre directement N°1 des ventes.
Assis : 59 € : Debout : 49 € - Placement libre

Noëlle Perna, 6 Août, 21h
Humour
Noëlle Perna passe son enfance et son adolescence
dans un bar du Vieux Nice tenu par ses parents. 
Durant toutes ces années, elle s’imprègne de
l’ambiance populaire de ce bar de quartier. 
À 21 ans, elle en prend la gestion, et derrière 
son comptoir, elle campe des personnages 
de son invention, danse sur le comptoir, jongle avec
les glaçons, bref se donne déjà en spectacle... C’est
en 1999, qu’elle ouvre un petit théâtre attenant 
au bar : “Le Théâtre des Oiseaux”. Sa notoriété
d’humoriste grandit au fil du temps dans le Grand
Sud, elle remplit des salles de plus en plus grandes jusqu’en 2002 où sa rencontre avec le
producteur Philippe Delmas lui va lui permettre d’accéder aux plus grandes scènes nationales.
Assis : 40 € - Placement libre

BB Brunes, 5 Août, 21h
Rock
Rock depuis leur premier concert, inventifs
dans la forme, définitivement expérimentés,
et ce coup-ci clairement surprenants avec ce
nouvel album Long Courrier, les BB Brunes
tracent leur route et confirment l’essai album
après album, en faisant évoluer une musique
toujours personnelle et naturellement de plus
en plus mature. Les BB Brunes s’affirment
comme un groupe réellement évolutif mais

toujours sincère, un groupe qu’on a simplement envie de suivre, comme on suivrait des potes...
Assis / Debout : 29 € - Placement libre

Collectif Metissé & Keen V, 7 Août, 21h
Dancehall Reggae
Trois ans déjà que ce groupe fait danser et chanter sur des
refrains qui ensoleillent la vie de tous les jours quelle que soient
l’époque et la saison ! Le Collectif Métissé a réussi à imposer 
sa marque dès son 1er single pour devenir aujourd’hui un des
groupes incontournables des dancefloors !
Artiste natif de Rouen en Haute-Normandie,
Keen’v profite de son expérience de dj pour
façonner son style musical. Amateur de rythmes
entrainants et d’atmosphères festives, il compte
bien nous apporter un peu de chaleur. 
Il enflamme les pistes avec le tube club 
“A l’horizontal” et son premier album “Phénom’N”
sort en 2008, la machine est lancée ! Sa voix
étonne, son charisme et son énergie ne mettent
pas longtemps à convaincre et fidéliser ses fans.
Assis / Debout : 30 €- Placement libre

Pour cette 2e édition, les Nuits de Fréjus retrouvent les arènes restaurées avec
une programmation variée en 8 dates du 2 au 14 août. Diversité des genres pour
tous les goûts et tous les âges !
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Du 17 juillet au 4 août, le cœur historique se veut
saltimbanque et bat au rythme du théâtre semi-
professionnel et amateur avec les Nuits Off. 

Des séances de “théâtrothérapie” les
lundis et mercredis à 19h et 21h30
Porté par la ville et mis en œuvre avec la
collaboration de la très dynamique association
éponyme, les Nuits Off se démarquent par l’esprit
qui les anime : la convivialité et l’échange. Du 17
juillet au 4 août, le festival investit ainsi des lieux
aussi inédits qu’insolites, pour la plupart de plein
air, pour des représentations originales, qui
viennent compléter la programmation du Festival
des Nuits Auréliennes. 
Au menu de sa 8e édition, deux nouveaux lieux de
représentation : le parc Areca à Saint-Aygulf et
l’école Dolto, portant à 12 le nombre total de sites
où le festival se déploie. Véritable “théâtrothérapie”,
les spectacles se distinguent par leur diversité de
genres : poésie, lectures, humour, comédies, jeune
public, musique et danse. Au total, le public va
pouvoir faire son choix parmi une centaine de
représentations pour tous les goûts et tous les âges,
toutes au tarif unique de 5€ à régler sur place avant

chaque spectacle. Seule exception, celle du
spectacle de clôture à 8€ qui se déroule au théâtre
romain Philippe Léotard, cette année le 4 août avec
la représentation de “Madame est morte” par la
Cie Théâtre Antonin Artaud.
De plus, la convivialité et l’esprit du festival se
prolongent chaque soir chez les restaurateurs du
Centre historique partenaires qui proposent une
formule à 10 euros sur présentation du ticket de
spectacle.

Des bénévoles à l’œuvre 
Ce festival au succès toujours grandissant et mérité,
soutenu par le mécénat d’art, bénéficie, outre du
talent des comédiens qui le servent, de l’implication
du président de l’association des Nuits Off, Pascal
Guyot, et de sa vice-présidente, Danièle Lavoye,
qui en gèrent tout au long de l’année les aspects
administratifs et techniques et fédèrent les bonnes
volontés. Durant le festival en effet, ce sont une
cinquantaine de bénévoles qui participent à son
effervescence, sur les sites comme à la permanence
de la résidence des Nuits Off. 

Festival des Nuits Off
• Représentations les lundi et mercredi à 19h à 21h30, 
du 17 juillet au 04 août. Centre historique.
Entrée : 5 € par représentation sans réservation
• Spectacle de clôture “Madame est morte”, 
le 4 août à 21h30. Théâtre romain Philippe Léotard.
Entrée : 8 € sur réservation
• Résidence du Off les mercredi et samedi de 10h à 12h30
et les lundi et mercredi de 17h à 23h, du 03 juillet au 04 août.
Angle rue de Richery et rue de l’Abbé Espalier.
Tout le programme à l’Office de Tourisme de Fréjus et sur
www.sortir.fr

Créée en 2006 avec pour objet “la création et
l’organisation de spectacles à vocation culturelle,
pédagogique, artistique et ludique” et l’ambition
de contribuer à faire découvrir le patrimoine
culturel de Fréjus et sa région, l’association Lou
Misteriou rassemble aujourd’hui une centaine
d’adhérents,  comédiens et figurants bénévoles,
sous la houlette de son Président depuis 2008,
Michel Seyller. Depuis son premier spectacle
historique mis en scène dans un décor antique à
l’été 2008, “La légende des Parchemins d’Hermès”,
l’association prend une part active aux animations
culturelles de plein air durant la période estivale.

Ainsi, les 18, 19 et 20 août prochains, elle
présentera son 6e,,,,, spectacle, “Le Glaive et la
Croix”, qui rassemble sur scène près de 150
comédiens et figurants, servis par plus de 500
costumes. Mis en scène par Jean-Denis Vivien, ce
nouvel opus historique s’articule autour de 8
tableaux qui donnent à voir autant de tranches
d’histoire et à en rencontrer les personnages
emblématiques. La trame conduit le public à suivre
les tribulations de 7 sorcières au caractère bien
trempé, dont la colère  a effacé le passé historique
de Fréjus. En danger de mort amnésique, elles vont
infiltrer l’histoire de la ville pour leur survie et en
restaurer le cours en tentant de le modifier à leur
avantage. De Jules César en -49 av. J.C. à la
Libération en 1944 en passant par Agricola au Ier

siècle, Honorat et l’évêque Léonce au Ve siècle,
Jacques Duèze au début du XIVe siècle, Catherine
de Médicis et Nostradamus au XVIe siècle, le
Cardinal de Fleury au XVIIIe siècle, Napoléon Ier à
la veille de son abdication en 1814.
Pour ce nouveau spectacle, Lou Misteriou s’est
adjoint les talents du metteur en scène Jean-Denis
Vivien, scénographe et costumier de la première
heure pour l’émission de télévision “Au théâtre ce
soir” dans les années 60, metteur en scène pour
le “Théâtre Passé : Présent” depuis 2005, après
un parcours d’une extrême richesse au service du
spectacle vivant qui lui a valu d’être distingué des
insignes de Chevaliers des Arts et des Lettres.

Le Glaive et la Croix, par Lou Misteriou
Dimanche 18, lundi 19 et mardi 20 août 2013 à 21h30
Théâtre romain Philippe Léotard
Entrée : 17 € / Enfant 5-15 ans : 8 € / Gratuit -5 ans
Animations gratuites pour les enfants 
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h
Réservations en ligne et renseignements : www.loumisteriou.fr 

La centaine d’adhérents de l’association Lou Misteriou,
comédiens et figurants, investit chaque été la scène du théâtre
romain Philippe Léotard pour un spectacle historique inédit.

Salle comble pour la scène
de plein air dans la cour 
de l’Evêché à l’occasion
des Nuits Off.

Festival des Nuits Off 

Lou Misteriou, concepteur 
de spectacles historiques

Portrait
Pascal Guyot,
Président de
l’association des
Nuits Off

“Faire de mieux 
en mieux pour les
spectateurs et les
troupes théâtrales”
tel est l’engagement que Pascal Guyot s’attache 
à tenir depuis deux ans qu’il a pris la présidence 
de l’association. Comédien, formateur, responsable 
du projet européen FRATT qui vise à combattre le
racisme par le théâtre, Pascal Guyot a plusieurs
cordes à son arc, toutes liées à la scène. Co-fondateur
et co-directeur de la compagnie théâtrale “Entr’act”
qui, au regard du succès de “Lancelot  et le Dragon”,
s’apprête à présenter en Avignon son nouveau
spectacle “Monsieur Juan”. Egalement metteur 
en scène, il a dirigé notamment la troupe amateur
“Les Bouff’ du Sud” qui évoluera cette année sur 
les planches des Nuits Off avec deux pièces, 
“Le Minotaure” de Marcel Aymé et “Madame Kitsch”
que Pascal Guyot a écrite avec Olivier Magendie.
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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

• Restaurant “Armand”
Place Paul Vernet - Tél. 04 94 19 01 13

• “Paradis du Liban”, 
Restaurant de spécialités libanaises
49, place Albert Février - Tél. 06 23 67 42 81

• “Hola Boutique”, (nouvelle gérance), 
Prêt-à-porter féminin et masculin Desigual
45, rue Jean Jaurès - Tél. 04 94 44 65 14

• Hôtel “Le Flore”, (nouvelle gérance)
35, rue Grisolle - Tél. 04 94 51 38 35

• “L’Absolu”, restaurant
Nouvelle adresse : 52, place Paul Albert Février
Tél. 04 94 17 19 19

• Michel Fabre, artiste peintre
49, rue Montgolfier - Tél. 06 12 55 83 41

Fréjus-Plage

• “Au four de bois”, pains bio, spéciaux,
pâtisserie, viennoiserie, sandwiches, pizza,
pause café
1121, av. de Provence – Tél. 04 83 09 08 21

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

Rendez-vous autour d’une table 
de bridge avec la SASEL
Pas de trêve estivale pour les amateurs de
bridge de la SASEL, qui se retrouvent toute
l’année, et continueront de se retrouver durant
l’été, pour un tournoi de régularité les mardi 
et jeudi à 14h15. Rendez-vous à la Maison 
des associations pendant l’été, et salle Charles
Denis à partir de la rentrée (Pas de rencontre
les 23 et 25 juillet). Avis aux amateurs.

Bridge SASEL, mardi et jeudi à 14h15
Maison des Associations Laurent Barbero
Avenue Gustave Flaubert, Saint-Aygulf

Stages de l’été pour les 7-12 ans
A l’heure des grandes vacances, les Ecoles
Municipales de Sport (EMS) proposées par 
la Ville tout au long de l’année aux enfants 
des écoles, cèdent la place aux stages sportifs
animés par les équipes de la Direction de 
la Jeunesse et des Sports. Pour l’été 2013, ils
se déroulent par session d’une semaine, 
du lundi au vendredi, du 8 juillet au 9 août 
et la semaine du 19 au 23 août, de 9h à 12h,
le jeudi en journée continue de 9h à 17h.

Tarif : 15€ pour 1 enfant, 10€ pour le second
et/ou 15€ la 1ère semaine / 10€ la 2e semaine.

Renseignements : 

Direction de la Jeunesse et des Sports
Base Nature – Tél. 04 94 51 97 40
Fiche d’inscription téléchargeable sur le site
internet www.ville-frejus.fr, rubrique Vivre à
Fréjus > Sport > Animations sportives

La période estivale est souvent propice à une
recrudescence des cambriolages sur le territoire. 
En cause, les départs en vacances des Fréjusiens 
qui laissent leur domicile sans surveillance. L’Opération
Tranquillité Vacances y remédie.

Comment bénéficier de l’OTV ?
L’Opération Tranquillité Vacances (OTV) est un
dispositif national mis en œuvre soit par les services
de la Police, soit par ceux de la Gendarmerie, et dont
tous les habitants peuvent bénéficier. Pour ce faire,
à Fréjus, il vous faut communiquer tout élément
d’information utile concernant vos congés (date, durée,
coordonnées téléphoniques, etc.) aux services de la
Police Nationale, via le formulaire prévu à cet effet.
Ce dernier est téléchargeable sur le site de la ville,
www.ville-frejus.fr (rubrique Vivre à Fréjus > Sécurité
et Secours > Opération Tranquillité Vacances) et doit
être retourné au Commissariat de Fréjus. Ainsi, en
votre absence, les équipes de la Police Nationale
effectueront une surveillance régulière de votre
domicile. Un dispositif qui favorise les départs en
vacances plus sereins !

Les bons gestes avant le départ
En plus de l’Opération Tranquillité Vacances, il est des
gestes simples que chacun peut avoir pour contribuer

à la prévention des cambriolages. Quelques conseils :
• Ne laissez pas le courrier trop longtemps dans votre
boîte aux lettres. Si vous en avez la possibilité,
demandez à une personne de confiance de venir 
le relever régulièrement. Vous pouvez également 
le faire renvoyer par les services postaux sur votre
lieu de villégiature.
• Vérifiez que fenêtres et volets sont bien fermés, ainsi
que le bon état de vos serrures et verrous.
• Prévoyez de “faire vivre” votre domicile en votre
absence. Soit un voisin ou un ami peut y venir
régulièrement pour ouvrir les volets ou allumer
quelques lumières, soit vous pouvez aussi avoir
recours à des prises de type “minuteur” qui
permettront d’allumer certaines lampes en votre
absence.
• Ne laissez pas de grosses sommes d’argent à votre
domicile. Mettez vos bijoux, objets d’art et valeurs
en lieu sûr. Pensez également à les répertorier 
et à les photographier. Le cas échéant, faites-les
évaluer par un expert et renseignez-vous auprès 
de votre société d’assurance, notamment au sujet 
des conditions de leur protection.

Renseignements : 
Commissariat de Police de Fréjus
Rue de Triberg - Tél. 04.94.51.90.00

Du côté de la Base Nature et de Gallieni, les piscines municipales
elles aussi se mettent à l’heure d’été. Pour le plus grand plaisir
de leurs habitués ! Quelques infos pratiques pour ne pas rater ses
longueurs cet été.

Piscine Gallieni
Quartier Gallieni, Tél. 04 94 53 23 00
Réservée aux associations et aux scolaires durant l’année, la
piscine Gallieni ouvre en revanche grand ses portes durant
la période estivale. Elle offre un bassin sportif de 10x25 mètres
et dispose d’un toit ouvrant.
Quand ? Du mercredi 03 juillet au dimanche 28 juillet 2013.
A quelle heure ? Du lundi au vendredi de 11h à 18h, le samedi
de 13h à 18h et le dimanche de 9h à 13h.
A quand la reprise ? La piscine Gallieni sera fermée pour
vidange du lundi 29 juillet au dimanche 1er septembre inclus.
Elle ré-ouvrira ses portes aux scolaires et associations dès
le lundi 2 septembre, et au public le dimanche de 10h30 à
13h dès le dimanche 8 septembre 2013.

Piscine Maurice Giuge
Base Nature, Tél. 04 94 51 97 28
En plus de son bassin sportif de 25x10 mètres, la piscine
Maurice Giuge propose également un bassin ludique, 
une pataugeoire, un bain bouillonnant et de jeux d’enfants.
Quand ? Du lundi 29 juillet au dimanche 8 septembre inclus.
A quelle heure ? Du lundi au vendredi de 11h à 18h, le samedi
de 13h à 18h et le dimanche de 9h à 13h.

A quand la reprise ? La piscine Gallieni sera fermée pour
vidange jusqu’au dimanche 28 juillet, date de son ouverture
aux horaires d’été. A compter du lundi 9 septembre, elle
reprendra le rythme habituel de son ouverture au public :
> durant la période scolaire : lundi et jeudi de 12h à 13h30
et de 17h à 20h ; mardi et vendredi de 9h30 à 20h30, mercredi
de 12h30 à 18h et samedi de 13h à 18h.
> durant les petites vacances : du lundi au vendredi de 12h
à 18h, et le samedi de 13h à 18h.

Mise en œuvre à Fréjus la Police Nationale, l’Opération
Tranquillité Vacances (OTV) permet aux particuliers 
de bénéficier d’une surveillance de leur habitation 
en leur absence pendant les vacances. Pour l’été 2013,
le dispositif court du lundi 1er juillet au samedi 31 août.
N’hésitez pas à en profiter !

Partir serein avec
l’Opération Tranquillité
Vacances 

P R É V E N T I O N  C A M B R I O L A G E S

Piscines municipales : vos longueurs à l’heure d’été
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Fréjus, collectivité
lauréate AGIR année 3

Il ne pouvait se trouver de cadre plus approprié que celui
du parc de la Villa Aurélienne, riche de ses espèces rares
et pour certaines uniques, pour récompenser les plus
talentueux des jardiniers de notre ville.

Ils sont cette année encore plus d’une soixantaine à avoir
pris part à l’édition 2013 du concours “Fleurir Fréjus”,
branche locale du concours départemental des Maisons
Fleuries, s’inscrivant lui-même dans le Concours National
des Villes et Villages Fleuries piloté par le Ministère du
Tourisme. Le jury chargé de les départager rassemblait
sous la présidence de Mme Jacqueline Adamy, des
spécialistes et professionnels des espaces verts : la
conseillère municipale déléguée à l’environnement et aux
espaces verts Marie-Hélène Carrier, le responsable du
service municipal des Paysages urbains Yves Plancq, la
Présidente de l’Association des Amis des Parcs et Jardins
Danielle Augier, ainsi que Mme Hélène Mairesse des Ets
Bergon, et M. Daniel Compano. Après une visite de tous
les balcons et autres jardins des candidats, il a arrêté
son palmarès. Toutefois, le jury a tenu à remercier tous
les participants au concours, qui lors de la remise des
prix le 21 juin dernier, ont chacun reçu un lot offert par
les partenaires de ce concours qui compte désormais
parmi les traditions fleuries de notre ville : les jardineries
Bergon, Castelli, Jean Rey et Jaudon, Pépinières de
l’Estérel et La Palmeraie, les Ets Costamagna, Espaces
Estérel, GB Environnement, ISS Espaces Verts, Plan
Ornemental, Riviera Paysage, Verver Export et l’Association
des Amis des Parcs et Jardins Méditerranéens. Comme
un encouragement à poursuivre leurs efforts, tous les
candidats sont en effet repartis avec des bons d’achats
ou des plantes.

Engagée dans le programme AGIR pour l’énergie depuis
2011, Fréjus a été retenue pour passer au titre de
“Collectivité lauréate AGIR année 3”. Ce passage en
année supérieure, a été validé lors de la commission
permanente du 24 mai dernier du Conseil Régional à
l’initiative de cet appel à projets, et consacré lors d’une
remise des titres le 4 juillet à l’Hôtel de Région. Dans le
courrier adressé à la commune pour lui faire part de sa
promotion, le Conseil Régional met l’accent sur
l’engagement de la Ville de Fréjus dans les démarches
de développement durable et de maîtrise de l’énergie,
et se félicite du “très bon avancement dans la mise 
en place des thématiques AGIR”. Rappelons que,
parallèlement à ce programme, la Ville de Fréjus travaille
également à l’élaboration de son Plan Climat Energie
Territorial (PCET) dans le cadre duquel elle a réalisé son
premier bilan carbone Patrimoine et Service et Territoire.
Elle est de plus territoire volontaire d’expérimentation du
projet européen MARIE décliné au plan local sous le
vocable de “Rénover + à Fréjus” et qui intervient en faveur
de la rénovation énergétique du bâti. Enfin, Fréjus est
partenaire du dispositif d’alerte et de mobilisation éco-

citoyenne Ecowatt Provence Azur, pour laquelle elle a
initié des actions de sensibilisation des agents municipaux
comme du public.
Au cœur de tous ces projets, un seul et unique fil rouge,
celui de la maîtrise des énergies et des consommations.
Un objectif que la Ville poursuit avec succès puisque
l’ensemble de ces actions conjuguées, conduites
notamment au sein de l’administration territoriale sous
la forme de projets de services,  a permis de réduire de
manière significative la facture énergétique 2012 par
rapport à celle de 2009 : moins 13% en eau, moins
11,4% de carburants et une diminution de 10% des
consommations de gaz. 

Le palmarès 2013
• Catégorie “Balcons et fenêtres”
> 1er prix : Mme Anne-Marie Alcaraz 
(la Magdeleine), 2e Prix : Mme Françoise
Gili (Centre), 3e Prix : Mme Françoise
Toussaint (Fréjus-Plage). 
> Hors-concours : 
Mme Marcelle Teruel (Centre).

• Catégorie “Jardins”
> 1er prix ex-aequo : Mme Marie-Jeanne
Corbel (La Tour de Mare) et Mme Suzanne
Vergnon (Saint-Aygulf), 
3e Prix : Mme Elisabeth Payen (Fréjus-
Plage). 
> Hors-concours : M. Jacques Dutour
(Saint-Aygulf).

> Prix spécial : le jardin de la Villa Caryota
de M. Jean-Christophe Jacon. 
• Catégorie “Résidences”
> 1er prix : Résidence “Marina Romana”
(Port-Fréjus), 2e Prix : Résidence 
“La Navigarde” (Fréjus-Plage), 
3e Prix : Résidence “Le Parc Carolus”
(Saint-Aygulf).

En bref... 
Collecte des encombrants et des D3E 
Les prochaines collectes des encombrants et
des Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques (D3E) aura lieu
• du lundi 5 au vendredi 9 août 2013
• du lundi 2 au vendredi 6 septembre 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)

Collecte des ordures ménagères 
pour la période estivale
Depuis le 3 juin et jusqu’au dimanche 
29 septembre, la collecte des ordures
ménagères dans les différents quartiers 
se met au rythme d’été et s’effectuera 
de la manière suivante :
• Sainte-Brigitte, les Rives d’Or (Saint-Aygulf),
la Tour de Mare, Valescure (Castellas, Pierres
d’Azur), Caïs-Capitou, Villeneuve, Fréjus-Plage
(boulevard de la mer, rue des Batteries), 
La Gabelle, Saint-Jean-de-Cannes : lundi,
mercredi et vendredi. 
• La Tour de Mare (avenue du Golf, Saint-Esprit,
allée du Grand Mas, Couniliier),Valescure,
Bellevue, Saint-Lambert / Sainte-Croix, 
Le Théâtre Romain, La Magdeleine, Les Horts,
Le Thoron, L’Agachon, Le Paouvadou, 
Lou Gabian, Fréjus-Plage, La Baronne 
(Saint-Aygulf) : mardi, jeudi et samedi.
• Centre-Ville, Port-Fréjus, Boulevard d’Alger,
Boulevard de la Libération, rue 
des Micocouliers, rue de la Méditerranée, 
rue de la République, rue Reybaud, La pointe
(Saint-Aygulf) : tous les jours.

Renseignements : Tél. 04 94 17 66 26

Rénover + à Fréjus : la rénovation
énergétique en marche
Initié dans le cadre des actions en faveur 
du développement durable conduites par la Ville
de Fréjus, le programme Rénover + à Fréjus,
issu du projet européen MARIE, pose la
question de la rénovation énergétique des
bâtiments, ou comment rénover plus et mieux.
Une réunion évoquant le diagnostic thermique 
a rassemblé un large public à l’Espace
municipal de Port-Fréjus le 19 juin dernier. 
Plus d’informations sur le sujet seront
communiquées dans votre magazine 
Fréjus Infos de rentrée.

Renseignements : 
www.renover-plus-a-frejus.energissime.fr
- Pour les particuliers : M. Julien Lyan, 
Ville de Fréjus - Tél. 04 94 51 97 60
- Pour les professionnels : M. Patrick Nondé,
Chambre de Métiers et de l’artisanat 83
Tél. 04 94 19 83 94

Bravo aux mains vertes !

Arrosage écologique 
du jardin de la Villa-Marie
grâce à la restauration 
du puisage pour alimenter
les bassins et les tuyaux,
permettant une économie
annuelle de 2000€.D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E
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QUARTIERS

En bref... 
Autres chantiers
en cours ou à venir... 
• Saint-Aygulf : enrobé rue Vauvenargue
Fin juin l’enrobé a été repris rue Vauvenargue 
à Saint-Aygulf, ainsi que sur une partie du
boulevard Camille-Saint-Saëns, jusqu’à
l’intersection avec l’avenue Clovis-Hugues.

• Nouveau parking sur Fréjus-plage
Le programme immobilier “Le Millenium” est 
en voie d’achèvement sur l’ancien stade de
Fréjus-plage. Entre cet ensemble et un autre
programme immobilier qui prendra place en
bordure immédiate de l’avenue de Provence, est
venu s’intercaler un parking gratuit proposant
quelque 150 places de stationnement.
En revanche, l’ancienne entrée - par l’avenue 
de Provence, à hauteur des feux tricolores - 
est désormais condamnée. L’accès à 
ce nouveau parc de stationnement se fait
dorénavant par une nouvelle entrée, aménagée
rue du Docteur-Schweitzer, qui relie l’avenue 
de Provence et la rue Denis-Papin.

• Tourrache et Vernet début juillet
Deux autres chantiers devraient intervenir en 
ce début juillet. Ils concernent le quartier de
Villeneuve d’une part, avec  un enrobé refait rue
de la Tourrache, depuis la salle Jean-Vilain 
et jusqu’au-delà du collège de Villeneuve, et 
le centre historique d’autre part, avec la mise 
en place de garde-corps tout neufs, au bout de
la place Paul-Vernet, pour sécuriser l’esplanade
surplombant la rue Reynaude.

Abîmés par les racines des arbres qui s’étendent, 
et confrontés à une mise aux normes PMR -
personnes à mobilité réduite -, qui nécessitent
notamment une largeur minimale de 1,40 m, les
trottoirs de la rue Jean-Carrara, dans le quartier
de Villeneuve, ont été repris courant juin.
Dans les cas où cela s’est avéré possible, les
arbres ont été conservés et une “simple” reprise
a été opérée autour du pied de ces derniers,
pour faire disparaître les déformations
justementliées à l’étalement des racines. Parfois
néanmoins, cette opération a dû engendrer
l’abattage de certains de ces arbres.
Ce chantier, d’un coût de 40.000 €, a été
entièrement financé par la ville de Fréjus. 

Villeneuve

Rue Jean-Carrara : réfection
et mise aux normes des trottoirs

À l’entrée de la rue Jean-Carrara, les racines 
des arbres avaient causé de multiples déformations
de la chaussée (à gauche). Celle-ci a été à nouveau
sécurisée grâce à des travaux menés début juin 
(à droite)
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Les travaux ont duré une partie de l’hiver mais le résultat
fait aujourd’hui que le confortement de la digue “est” 
de l’entrée du port met complètement à l’abri des futurs
coups de mer le Chantier naval de Port-Fréjus (CNPF).
Ces travaux consistaient à renforcer la digue, à la fois en
la réhaussant et en l’élargissant. Ils ont été entrepris par
la Société d’économie mixte de Port-Fréjus, en charge
de la gestion des installations du port.
Comme nous l’expliquions dans ce magazine à l’aube
du chantier (Fréjus Infos n° 75, déc. 2012), le renforcement
de la digue a été mis à profit pour réaliser l’aménagement,
derrière cette même digue, de 250 m2 de locaux

techniques abrités.
Le CNPF peut ainsi aujourd’hui utiliser toute la surface
dont il dispose - aux alentours de 5000 m2 -, y compris
ces quelque 1500 m2, non abrités de la mer jusqu’ici et,
du coup, non exploitables de manière totalement sécurisée.
L’occasion nous est donnée ici de rappeler le travail
conjoint de la SEM de Port-Fréjus et du CNPF en matière
d’environnement.
Des efforts qui ont été récompensés par l’obtention des
labels “Port propre”, “Pavillon Bleu” ou encore “Trophée 
de l’Escale 2011” et qui contribuent à l’excellente réputation
de Port-Fréjus en la matière.

Port-Fréjus
La digue “est” confortée, le chantier naval protégé

Après

Avant
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Depuis le 7 juin dernier, le Groupe nautique d’intervention et de surveillance 
(GNIS) est en place sur l’ensemble du littoral de Saint-Raphaël à Roquebrune-
sur-Argens, en passant par Fréjus. Un dispositif mis progressivement jusqu’au 
15 juin, et qui fonctionne désormais jusqu’au 1er septembre à plein régime avant,
à nouveau, de s’alléger progressivement jusqu’à la clôture de la saison le
dimanche 22 septembre.

Sécurité des plages...
Placé sous la responsabilité de Jean-François Anavillela - responsable de la
sécurité des plages en mairie de Fréjus -, qui travaille en liaison directe et
immédiate avec le capitaine Florent Dossetti (officier chargé de la sécurité des
plages au CSP de Fréjus-Saint-Raphaël), ce GNIS est cité en exemple dans 
la France entière. Basé sur une efficacité prouvée et éprouvée depuis une
vingtaine d’années maintenant, ce groupe d’intervention s’appuie d’abord 
sur une sélection rigoureuse, débutée par des premiers tests dès le mois 
de février, et poursuivie tout au long de l’hiver et du printemps par une formation
soutenue (lire interview page suivante). Celle-ci est notamment marquée par
l’examen du BNSSA (Brevet national de sécurité et sauvetage aquatique), des
PSE1 et PSE2 (premiers secours en équipe, niveaux 1 et 2).
Et sur près de 200 candidats au départ, ils ne sont plus que 25 retenus au final
pour assurer la sécurité sur les plages du littoral et sur celle du Lac de 
Sainte-Croix. Rajoutés aux “anciens” - lesquels suivent une remise à niveau et 
un entraînement intensif en début de saison -, ces 25 petits nouveaux constituent
une partie de la centaine de saisonniers (pompiers volontaires, professionnels...)
appelés à intervenir tout au long de l’été.
Si le GNIS est donc opérationnel sur une bande littorale s’étendant d’Agay 
à Roquebrune (plage des Issambres), huit postes de secours sont installés sur 
le seul territoire fréjusien (4,5 kilomètres de plages jusqu’à La Galiote, plus 
3 kilomètres de calanques sur le quartier de Saint-Aygulf) : 3 postes sur le secteur
Fréjus-plage (Sablettes, Républiques, Capitole), 2 sur le secteur Base nature
(Port-Fréjus et PC-plage, baptisé PC-Dominique-Barbé, lire page ci-contre), 
et 3 enfin sur le secteur Saint-Aygulf (Argens, Esclamandes, Galiote).

Balisage...
Sur son territoire, la commune a la responsabilité d’une bande de 300 m à partir
du rivage, dans laquelle un pouvoir de police spécial est accordé au maire 

pour faire appliquer la réglementation préfectorale maritime. À l’intérieur de ces
300 m, matérialisés par des bouées jaunes (477 bouées numérotées sont
installées pour 7,5 km de balisage), de nouvelles bandes de 100 m à partir du
rivage (définies là encore grâce à des bouées jaunes) sont strictement réservées
à la baignade et, par voie de conséquence, interdites à toute navigation d’une
embarcation, quelle qu’elle soit.
C’est pourquoi il existe des chenaux spécifiques à chaque activité nautique ou
pour les embarcations de secours disséminés tout au long du littoral concerné.
Le balisage est réduit au niveau des calanques de Saint-Aygulf, où ne sont 
plus matérialisées de zones réservées à la baignade mais uniquement la bande
des 300 m. Et si la baignade n’y est pas surveillée, un système de sécurité  
- à travers 10 bornes d’appel d’urgence - est toutefois mis en place sur toute
cette zone des calanques.

Nettoyage et qualité des eaux !
Pour vérifier la bonne qualité des eaux de baignade, l’A.R.S. Paca - Agence
régionale de santé - opère pas moins de 260 prélèvements pour l’ensemble 
de la saison sur 13 sites disséminés sur le territoire fréjusien : 9 sur la zone des
plages aux différents postes de secours, 4 dans les calanques de Saint-Aygulf.
Réglementairement, une commune a le choix entre 10 et 20 prélèvements 
par saison sur un site. Et la ville de Fréjus a opté pour sa part pour le 2e choix,
d’où 260 prélèvements saisonniers, dont les résultats sont affichés à chaque
poste de secours et dans les calanques de Saint-Aygulf.
Par ailleurs, la ville de Fréjus adhère à l’aqualabel “pavillon Étoile de mer”, décerné
par le Syndicat des communes du littoral varois qui distingue précisément la
qualité des eaux de baignade. En fonction des résultats des prélèvements
effectués, le pavillon est hissé ou pas, et renseigne donc en temps réel sur la
qualité de l’eau. Et, en cas de risque présumé, un système de fermeture
préventive a également été instauré en amont.
Enfin, les plages sont nettoyées tous les matins (dès 6h), y compris les dimanches
et jours fériés. Nettoyage mécanique, au moyen d’une cribleuse, et manuel, là 
où il est nécessaire, a fortiori dans les calanques de Saint-Aygulf.
Sur une saison, ce sont ainsi pas moins de 4 tonnes de déchets qui sont
collectées au total ! 

Retrouvez toutes ces informations sur www.ville-frejus.fr

Balisage et surveillance des plages :
baignade et loisirs nautiques en toute sécurité !

Fréjus-plage - Base nature - Saint-Aygulf

Ligne des 300 m

Ligne des 100 m

l

l

l

l

l
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Le PC-plage devient PC Dominique-Barbé
Modeste comme il l’était, il aurait certainement été gêné de cet honneur. Et ce n’est
pas sans une certaine émotion, toute en retenue, que le PC-plage de la base nature 
a été baptisé du nom de Dominique Barbé (disparu le 3 juillet 2012), en présence 
de ses amis et de son épouse Corinne et de Madeline, l’une de ses trois enfants. 
Avec son camarade Jean-François Anavillela, avec ses amis pompiers, Domi était 
à l’origine du dispositif de surveillance des plages mis
en place dans l’agglomération depuis plus d’une
vingtaine d’années. Un dispositif si efficace qu’il est
aujourd’hui repris en modèle dans de nombreuses
stations balnéaires en France, y compris en ce qui
concerne la formation. 
Jusqu’au bout de ses forces, Domi aura chéri la mer 
et la plage, et investi cette deuxième maison qu’était
pour lui le PC-plage.
Ses cendres dispersées en mer, cette plaque, apposée à
l’intérieur du PC-plage et faisant face à la grande Bleue,
viendra pour toujours rappeler sa mémoire...

Ligne des 300 m

Ligne des 100 m

l

l

l

l

Il a 28 ans, travaillait déjà en qualité de saisonnier. Mais c’était jusque-là dans le cadre de son premier
métier. Liès était jusqu’alors maître d’hôtel, et a officié dans un grand hôtel, “ici-même à Fréjus l’an dernier,
sinon sur Courchevel, en Angleterre… la plupart du temps dans des hôtels de luxe”.
Pour autant, Liès a eu envie de changement. Il s’est donc présenté aux épreuves de sélection durant 
les dernières vacances de février, et a été sélectionné. Ont alors suivi la préparation du BNSSA - le Brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique -, et le stage inaugural de cette formation, celui des “premiers
secours en équipe niveau 1. Tout cela sur les 15 jours des vacances de février, c’est dire si cela s’est avéré
assez intensif !”

“Parfaitement préparé, parfaitement encadré”
Puis un autre stage - premiers secours en équipe, niveau 2 - sur les week-ends d’avril, “au cours 
desquels nous avons notamment travaillé le brancardage, l’évacuation des victimes” et, enfin, début juin,
précédant immédiatement l’ouverture des postes, le “stage mer, sur cinq jours, ultime phase de préparation
avant de lancer la saison avec le maniement des bateaux - ce qui suppose également que les sauveteurs
non détenteurs du permis bateau passent cet examen, Ndlr -, le remorquage de catamarans et autres
opérations de la sorte”.
Et le vendredi 7 juin, à 9h, en poste au PC-plage du côté de la base nature, le lancement de la saison
estivale 2013. Première saison, premier jour mais pas plus d’appréhension que cela pour Liès.
“Nous avons été parfaitement formés en amont, nous avons abordé quasiment tous les cas qui pourraient
se présenter à nous sur cette saison, il n’y a donc pas lieu d’être inquiet. Nous sommes préparés à intervenir,
et je suis ici parfaitement encadré, donc, vraiment, il n’y a pas de souci”...  

Première saison, premier jour de surveillance



L’on se souvient du chantier de
désensablement de l’embouchure de
l’Argens mené voici un an tout juste,
travaux entrepris dans le cadre d’un
programme Natura 2000 marin.
Ce chantier avait alors permis d’extraire
quelque 1500 m3 de sable, un sable
stocké en attendant de lui trouver une
nouvelle utilité.
L’étude de granulométrie menée ensuite
aura montré que ce sable remplissait
les conditions pour venir réensabler 
une plage. C’est dans ce cadre qu’a
été désignée “la plage de la Galiote,
celle qui était le plus en carence en 
la matière”, souligne Gérald Soccoja,
conseiller municipal en charge du
domaine maritime.
Ces travaux ont été menés par les
services techniques de la ville de 
Fréjus début juin, et ont permis de
(re)donner un véritable cachet de plage
à La Galiote. Celle-ci avait énormément
souffert des intempéries qui ont frappé
la région ces dernières années, à l’image
d’autres plages du littoral varois,
notamment du côté de Sainte-Maxime.

Trois m3 de sable
pour un m2 de plage !
Si ces travaux de réensablement 
de la plage de la Galiote se seront 
donc opérés à moindre coût en terme
de fourniture de matière première, 
ce chantier se sera néanmoins avéré
particulièrement complexe en plusieurs
domaines.
Celui du cheminement du sable depuis
l’embouchure de l’Argens, empruntant
tour à tour le Domaine public maritime,
le long de la plage des Esclamandes,
et des passages privés, notamment
pour l’accès à la plage de la Galiote
elle-même.
Celui du transport du sable, à bord 
d’un camion (dumper ou tombereau)
pouvant transporter plusieurs tonnes
par trajet, mais non immatriculé et
nécessitant de fait une escorte de la
police municipale pour prétendre 
circuler sur la chaussée publique...
Mais l’ensemble des protagonistes 
- des autorités administratives aux
propriétaires privés, en passant par les
plagistes concernés prenant leur mal
en patience - aura joué le jeu et, à
l’amorce de la saison, la plage avait
retrouvé un aspect plus en adéquation
avec une image et une physionomie
finalement pas si lointaines. Il faut savoir
que “pour (re)gagner un m2 de plage
sur la mer, il faut trois m3 de sable,
précise encore l’adjoint au domaine
maritime. Ce n’est donc pas une
sinécure que de réensabler une plage,

a fortiori celle-ci”. Une plage de la Galiote
qui nécessitera, pour ne pas subir à
l’avenir semblable phénomène, que
soient entrepris de nouveaux travaux
de protection à hauteur de la première
arche du pont. Au final, touristes et
autres plagistes et restaurateurs ont
donc eu la belle surprise et/ou

satisfaction de retrouver en grande partie
“leur” plage de la Galiote. 

Exceptionnelle qualité des
eaux des étangs de Villepey
Les défenseurs de l’environnement et
amoureux des zones humides ont, eux
aussi une occasion de se réjouir. Gérald

Soccoja note effectivement que, “si l’on
doit retenir un bienfait de la très forte
pluviométrie enregistrée ces trois
dernières années”, celui-ci est constitué
par “l’exceptionnelle qualité des eaux
retrouvée des étangs de Villepey,
indispensable à leur survie et à celle de
la faune piscicole qui y a élu domicile”... 
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F R É J U S  Q U A R T I E R S

Réensablement de la plage
de la Galiote : un chantier pas si simple !

Saint-Aygulf

Les travaux de réensablement menés durant quinze jours au début juin auront permis à la plage de La Galiote de retrouver une physionomie
plus conforme à ce qu’elle fut par le passé...
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35 à 40 mises à l’eau quotidiennes
“Accueil, partage et aide à la mise à l’eau pour une
agréable baignade”, telle est “notre mission au chalet
handiplage”, indique Raoul Orsini, responsable du
handiplage à la Direction des sports de la ville de
Fréjus. Un service public qui entame sa 4e saison
d’existence et enregistre entre “35 et 40 mises à l’eau
quotidiennes au plus fort de l’été : 4 Tiralo sont à
disposition, trois handiplagistes - Raoul Orsini, Anne-
Sophie Grébert, Locman Darwich, alors que Sandra
Aubert et Fred Ravotti assurent l’accueil au chalet, et 17
éducateurs de la ville, formés, en surplus si nécessaire,
NDLR - en permanence sur site sur juillet et août. 
Plus des commodités telle qu’une douchette sur la plage,
ou une douche à l’intérieur du chalet proposant de l’eau
chaude, pour laquelle le club Soroptimist a 
offert un fauteuil adapté”.
Et si la volonté de se mettre à l’eau n’est pas présente,
l’on peut, que l’on soit handi ou valide, venir au chalet
partager un moment de convivialité. “Et, pour des
personnes un peu âgées et qui fatigueraient plus vite,
nous proposons aussi un prêt de fauteuil, pour pouvoir
poursuivre la balade le long de la plage...”

Le cheval au service des handicapés
les 24 et 25 août
Mais l’handiplage n’est certainement pas la seule
attente des personnes handicapées. C’est pourquoi
la vil le de Fréjus et Raoul Orsini s’efforcent
parallèlement de proposer projets et autres animations

autour de la plage et pendant toute l’année. Ainsi,
une grande manifestation équestre aura pour cadre
la base nature les 24 et 25 août prochains, organisée
en partenariat avec l’association “Chevaux pour tous”,
présidée par Roger Pastor, par ailleurs propriétaire
du Haras des Suvières à Puget. Une manifestation
dont les bénéfices serviront à acheter une calèche
spécialement adaptée pour les handis.

Une multitude d’actions et de projets...
Prochainement placée sous le parrainage de Joëlle
Colin - championne d’exception dans sa discipline,
le ski nautique handi - la station fréjusienne a reçu
une joëlette, “fauteuil tous terrains” mono-roue qui
permet, avec l’aide de deux “porteurs”, balades et
autres randonnées sur... tout type de terrains.
Propriété de l’association “Tu ne marcheras jamais seul”
de Francis Renaud, acquise avec un don de 2500 €
de la Caisse d’épargne, la joëlette est à disposition
au chalet pour une promenade...
Enfin, Raoul Orsini travaille sur un autre projet avec
la chanteuse Nicole Rieu. Celle-ci a créé “Sous le
jacaranda”, “association pour partager mon chant, mon
émotion et mon enthousiasme avec ceux qui n’ont pas
les moyens de venir m'écouter en spectacle”.
L’objectif est ici de créer une chorale, regroupant
valides et handis, dirigée par Sophie Walter, et dont
l’apogée serait un grand concert à l’été 2014.
Baignades, balades, ou encore chant, les handis ont
vraiment du pain sur la planche à Fréjus...

S T A T I O N  H A N D I P L A G E

Chalet Handiplage Base nature
François Léotard
Ouvert jusqu’au 7 septembre 
Du lundi au samedi, de 9h à 13h
et de 15h à 18h (juillet - août)
Du mardi au samedi, de 10h à 13h
et de 15h à 18h (septembre)

Fréjus-plage (poste Capitole) 
et Saint-Aygulf (kiosque n°9, 
avant le pont de la Galiote)
Plages accessibles aux personnes
à mobilité réduite. Jusqu’au 22 septembre

Renseignements
Tél.07 86 28 97 50 - 06 11 43 18 15
Internet : www.basenaturefrejus.fr
ou www.handiplage.fr

Station handiplage  
“3 bouées” - la seule dans
le Var avec la plage de 
La Croix-Valmer -,
doublement labellisée
“Tourisme et handicaps” 
et “Handiplage”, centre 
de formation pour devenir
handiplagiste - ci-contre,
avec les élèves de l’Institut
de formation en soins
infirmiers -, Fréjus fourmille
de projets, en faveur des
handis. L’un d’entre eux,
mené avec la chanteuse
Nicole Rieu et Sophie Walter
(à droite), trouvera 
son apogée à l’été 2014

En bref... 
Visites commentées : 
golfe de Fréjus et calanques
de Saint-Aygulf en vedette cet été ! 
Dans le cadre de son opération “Laissez-vous
conter Fréjus”, l’office de tourisme de la ville
et son service du patrimoine proposent
un cycle complet de visites commentées 
en présence d’un guide-conférencier agréé.
Parmi celles-ci, une nouveauté en vedette
en cet été 2013, orchestrée en partenariat
avec la compagnie raphaëloise de transports
maritimes  des “Bateaux bleus”, et qui permet
de découvrir les richesses et autres trésors des
littoraux fréjusien et raphaëlois... mais vus
depuis la mer. Soit un tout autre aperçu et une
toute autre perception du paysage offert.
Aux commandes, non du bateau
mais de la visite, Philippe Cantarel, le guide-
conférencier de la ville de Fréjus.
Il mène cette balade au fil de l’eau,
agrémentant ses propos et autres explications
sur le patrimoine rencontré, d’une multitude
d’anecdotes toutes plus croustillantes
les unes que les autres, dont lui seul 
(ou presque) a le secret....

Des calanques de Saint-Aygulf le long
du chemin des Douaniers jusqu’au viaduc
d’Anthéor, en passant par les plages (Galiote,
Esclamandes, base nature, Fréjus-plage),
Port-Fréjus, la rade d’Agay et le Lion de Mer,
une visite dépaysante et pas comme les autres
à découvrir chaque mercredi de l’été
(mois de juillet et août), dès le 3 juillet.

Départ, 9h, depuis le quai Deï Caravello,
Port-Fréjus
Tarifs : 16 € adulte, 10 € enfant - 12 ans
Réservations : auprès de l’office de tourisme
de Fréjus - Tél. 04 94 51 83 83

Retrouvez le programme complet
des visites commentées en pages 16-17

Fréjus fourmille de projets
pour les handis !



Fréjus, fête son port
Du 5 au 7 juillet 
Du 5 au 7 juillet, Port-Fréjus est à la fête !
D’est en ouest, les quais s’animeront 
au gré de nombreuses animations 
en tous genres. 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...
Programme complet : www.ville-frejus.fr

Les Nuits de Port-Fréjus
Les 12 et 26 juillet 
et les 9 et 23 août, 22h30
Les meilleurs artificiers de France embrasent
le ciel de Fréjus-Plage de mille-et-une
couleurs à l’occasion des nuits
pyrotechniques à Port-Fréjus
Renseignements : Office de Tourisme
Tél. 04 94 51 83 83 - www.frejus.fr

Pirates, l’aventure interactive
Du 13 au 28 juillet, de 14h à 18h
Une mystérieuse carte au trésor vient d'être
découverte. Rejoignez l’équipage et partez à
l'aventure pour trouver le légendaire Trésor 
de Barbe Rasta. Equipés de cartes et de
boussoles vous serez au coeur même de
l'aventure.
Base Nature de Fréjus, Espace Caquot.
Tarif : 8€ / À partir de 3 ans
Renseignements : Accueil Base nature
Tél. 04 94 51 91 10
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Bazeilles
Rassemblement 
des Troupes de Marine 
Le 31 août
Le 31 août 2013 à Fréjus, les troupes 
de marine commémoreront le 143e

anniversaire des combats de Bazeilles.
Cette année, le thème associé,
“bicentenaire des combats de Lützen et
Hanau” rend hommage au sacrifice des
artilleurs de marine, de l’empereur
Napoléon 1er, en Allemagne en 1813. 
Les inscriptions Lützen et Hanau sont 
les premiers noms de bataille à figurer 
sur des emblèmes troupes de marine.
Ce rendez-vous annuel des jeunes 
et anciens, d’active et de réserve, 
des Troupes de marine, célèbre pour 
la 27e année consécutive à Fréjus, ville 
de garnison historique des Troupes 
de Marine (TDM), les combats héroïques
des marsouins et bigors de la division 
de marine, face aux régiments bavarois
pendant la bataille de Sedan 
les 31 août et 1er septembre 1870.

Samedi 31 août 
> 21h30 : Concert de la Musique
Principale des Troupes 
de marine dans les arènes de Fréjus
Entrée rue Henri Vadon
Accès sur invitation à retirer à partir 
du 8 juillet à l’accueil de l’Hôtel de Ville,
des mairies annexes et du Syndicat
d’Initiative de Saint-Aygulf.

M U S I Q U E

É V É N E M E N T S E X P O S I T I O N S

Bal républicain
Le 14 juillet, à partir de 21h
Place Formigé, parvis de l’hôtel de ville

Fête du Raisin 
Vendredi 2 août, 21h
Concert provençal par les musiciens 
et la chorale de la Miougrano
Cathédrale Saint-Léonce

Samedi 3 août
De 18h à 20h30
Dégustation des vins des vignerons 
de l’appellation côtes de provence 
Rue de Fleury et Place Calvini
21h30 : Spectacle par la Miougrano de
Fréjus et le cercle Ar Pintiged Foën
Place Formigé

Dimanche 4 août
  > À partir de 10h
Défilé dans le cœur historique,
Dégustation des vins des vignerons 
de l’appellation côtes de provence fréjus
Rue de Fleury et place Calvini
> 10h30 Messe du raisin
Cathédrale saint-léonce
> 12h Spectacle de danses traditionnelles,
parvis de la Cathédrale

Fête vôtive de Saint-Aygulf
Le 1er septembre
9h45 : Départ Paroisse de St Aygulf
Procession avec les Bravadeurs de Fréjus 
et Lou Cepoun Frejuren
10h : Arrivée de Saint-Aygulphe embarqué 
par les voiles latines. 
Procession chemin des Douaniers, 
retour à la Paroisse par Bd Balzac, 
10h45 : Messe suivie de la danse 
de la souche
13h15 : Aïoli sur réservation au Syndicat
d'Initiative avant le 31 août. Et sur place
suivant disponibilité. 
15 € boissons non comprises.
15h30 : Opérette Marseillaise par la
Comedia “Georges Leon”. Entrée libre
Renseignements et programme : 
Syndicat d’initiative de Saint-Aygulf
Tél. 04 94 81 22 09

Omelette géante
Les 7 et 8 septembre
Place de la Poste St Aygulf 
Samedi 7 
12h : ouverture en musique de la fête
Après midi : animation musicale
18h : Départ de la course 
des 10 kilomelettes
19h : proclamation des résultats 
19h30 : Soupe à l'oignon / grillades 
21h : bal public
Dimanche 8 
9h45 : Mise en place du défilé avenue 
du Train des Pignes
10h15 : Départ du défilé des confréries
animé par des groupes musicaux
10h45 : Grand messe chantée 
et bénédiction des pains et des oeufs
11h30/ 13h30 : Défilé après la messe,
intronisations, cuisson et distribution 
de l'Omelette
13h30 : Repas des chevaliers sur la place
animée par une fanfare
Vente de tickets-repas au stand
16h30 : Concert
17h30 : Spectacle musical et humoristique

Renseignements : Comité de jumelage 
Tél. 04 94 17 67 19

C O N F É R E N C E S
D É B AT S
Café des talents
Un samedi par mois un artiste, peintre,
cinéaste, musicien, photographe…vient 
à la rencontre du public pour échanger son
expérience artistique. 
Le 27 juillet, 17h30
Philippe Petit, professeur d’art dramatique,
comédien et metteur en scène
Le 31 août, 17h30
Nicolas Gomez, photographe
Hôtel Mercure Port-Fréjus, 
Entrée gratuite / Sur réservation
Renseignements et réservations : 
Office de tourisme de Fréjus
Tél. 04 94 51 83 83   

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

Club Soroptimist
Jusqu’au 17 juillet
Exposition de l’artiste Bernd, lauréat du Salon
du Grand format 2012

Hélène Cotret
Du 1er au 8 septembre

Art Azur, Au delà du regard
Du 12 au 25 août

Beaux arts Maures Estérel
Du 27 août au 8 septembre
Centre Culturel Paul Vernet - Entrée libre
Renseignements et horaires : Office de
Tourisme - Tél. 04 94 51 83 83

Le Monde merveilleux 
des santons
Du 23 au 30 août
6é exposition-vente organisée 
par Lou Cepoun Fréjuren
Saint-Aygulf, Salle Chales Denis
De 10h à 13h et de 16h à 19h
Nocturne le 30 août jusqu’à 22h

Renseignements : Syndicat d’initiative 
de Saint-Aygulf - Tél. 04 94 81 22 09

T R A D I T I O N S

Le Grand Orgue
Le 16 août, 21h
Concert de la “Chambre Philharmonique 
de Cologne”. Au programme : Vivaldi, Mozart,
Bach, Haydn et Saint-Saëns.
Entrée payante, vente le soir du concert à
l'entrée de la cathédrale.
Le 23 août, 21h
Concert de la Maîtrise de la cathédrale 
du Puy-en-Velay 
Cathédrale Saint-Léonce
+ de détails sur la programmation :
www.orguedefrejus.fr 

Soirées musicales
Les 19 juillet, 16 et 30 août, 
de 21h à 23h
Ambiance musicale 
sur les quais de Port-Fréjus

A G E N D A
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M A R C H É S
Marchés artisanal
Jusqu’au 15 septembre
Tous les mardis et vendredis matin
Saint-Aygulf, place de la poste

Brocantes 
Tous les jeudis, 
Saint-Aygulf, place de la poste
Tous les vendredis, 
Cœur historique, place Clémenceau

Marchés nocturnes
Du 1er juillet au 31 août
> Fréjus-Plage
> Saint-Aygulf
Du 8 juillet au 31 août
Port-Fréjus

Rendez-vous des Métiers d’art
Les 10 juillet et 14 août, 
de 17h à 23h
Cœur historique, place Formigé
Les 22 juillet, 5 et 19 août,
de 9h à 23h
Saint-Aygulf, place de la poste

Vente de livres
Le 21 juillet, de 8h à 12h30
La Tour de Mare, 
Maison de quartier Marie-Anne Ruby

Vente de vêtements...
Le 1er septembre
Vêtements, chaussures, affaires scolaires...
Association Entr’aide 83
22, rue du Gendarme Veilex

S P O R T  &  N A U T I S M E
Joutes Provençales
Le 7 juillet
Éliminatoire championnat de France 
de Joutes provençales
Organisée par Hermès Joutes
Renseignements : 
Capitainerie de Port-Fréjus
Tél. 04 94 82 63 00

Concours de pêche en mer
Le 13 juillet, 
Port de Saint-Aygulf

Tupina Cup
Le 20 juillet
Course de pyrogues polynésiennes
Port-Fréjus

LES VISITES DÉCOUVERTE

Fréjus, 2000 ans d’histoire
> Les lundis de 17h à 19h
Rdv à l'Office de Tourisme
Tarif : 6 € / 3 € / Gratuit - de 12 ans

Fréjus 2000 ans d’histoire 
en nocturne
> Les vendredis de 21h à 23h
Rdv à l'Office de Tourisme
Tarif : 6 € / 3 € / Gratuit - de 12 ans

Parcours Cocteau
> Les mardis de 10h à 12h
Rdv à l'Office de Tourisme
Tarif : 6 € / 3 € / Gratuit - de 12 ans

Un quartier belle époque : 
Saint-Aygulf 
> Les jeudis à 9h30
Rdvau syndicat d’initiative de Saint-Aygulf.
Tarifs : 6 € par personne / Gratuit - de 12 ans

Le sentier des douaniers 
à Saint-Aygulf 
> Les vendredis à 9h30
Rdv au syndicat d’initiative de Saint-Aygulf
Tarif : 6 €/ Gratuit - de 12 ans

JEUNE PUBLIC
Archimômes 
Activités pour les 6-12 ans
Au programme : atelier Tissus et tissage,
rallye Découverte du cœur médiéval, atelier
Masques 
et théâtre, jeu La vie quotidienne d’un petit
romain, atelier Le petit archéologue, etc.
> Les jeudis 11, 18, 25 juillet, de 14 h à 16h
> Les jeudis 1er, 8, 15 et 22 août, de 14 h à 16h
Rdv au Musée archéologique, place Calvini
Tarif : 3 € par enfant (maximum 10 enfants).
Réservation au 06 37 67 73 73

LOISIRS EN FAMILLE
Footing du patrimoine
Parcours au choix des participants (5 km).
> Les 7 et 14 juillet, de 9h à 10h
> Les 11, 18 et 25 août de 9h à 10h
Réservation au 06 37 67 73 73
Rdv à l'Office de Tourisme
Tarif : 3 € / Gratuit - de 18 ans

Promenades patrimoine à Vélo
À partir de 10 ans 
“Le tour de la colonie romaine de Forum Iulii”
> Les 9 et 25 juillet et le 1er août, de 18h à
20h
“Vers la chapelle Cocteau”
> Le 20 août, de 17h à 19h
Réservation au 06 37 067 73 73
Vélo personnel 
( casque et gilet jaune recommandés )
Rdv à l'Office de Tourisme
Tarif : 4 € / Gratuit - de 18 ans

Le golfe de Fréjus 
en bateau bleu
Découverte du littoral de Fréjus, des
calanques de Saint-Aygulf à Saint-Raphaël,
en bateau Bleu. Un guide-conférencier 
de Fréjus sera à bord pour vous expliquer 
le paysage terrestre et maritime 
> Les mercredis, de 9h à 11h
Réservation obligatoire : 04 94 51 83 83
Rdv à 9 h à Port Fréjus 
Quai deï Caravelo, Port Fréjus Ouest
Tarif : 16 € adulte, 10 € - de 12 ans
Lire également page 15

NOUVEAUTÉ
Vivier Romain
Située sous l’immeuble “Le Kipling”, 
la crypte archéologique du vivier romain
permet de découvrir un vivier à poissons
d’époque romaine, un système d’adduction
d’eau et des arches de l’aqueduc. 
Ce nouvel espace ouvert au public est 
le résultat de la volonté partagée de
l’aménageur, de la ville de Fréjus et de
l’État de préserver des vestiges uniques 
à Fréjus et très rares dans notre région.
> Les jeudis à 10h, 11h30, et 16h30 
> Les dimanches à 16h, et 17h30 
Rdv au musée Archéologique - Tarif : 4 € 
(Limitée à 12 personnes, sans réservation)

LES RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE THÉÂTRE, SPECTACLES & CONCERTS

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

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
Gala de clôture des Nuits Off Fréjus
Le 4 août, 21h30
Théâtre romain Philippe Léotard    

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 Nuits Off Fréjus
Du 18 juillet au 4 août

Les Nuits de Fréjus
Du 2 au 14 août
Amphithèâtre romain

Spectacle Son & lumière
Les 18, 19 et 20 août, 21h30
Amphithèâtre romain

Festival des Nuits Auréliennes
Du 16 juillet au 1er août
Théâtre Philippe-Léotard

Le Glaive et la croix
Entrée : 17 € / Enfant 5-15 ans : 8 € 
Gratuit - de 5 ans
Animations gratuites pour les enfants 
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h
Réservations en ligne et renseignements :
www.loumisteriou.fr 
Lire également page 8
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Jeudi 30 mai avait lieu la 2ème réunion d’information concernant le PPRI (Plan de Prévention des
Risques d’Inondations) de Fréjus. Une enquête publique va débuter après les vacances d’été avec
pour cible une publication du PPRI définitif en fin d’année.
Le fait marquant de cette réunion est la volée de bois vert reçue par l’équipe municipale en place.
Suite au manque d’entretien de la digue du Reyran, des plaques de la digue se sont détachées lors
des inondations de novembre 2011, conduisant, par mesure de précaution, à l’évacuation, pendant
plusieurs jours, des habitants de certains quartiers alentour dont celui du Verger des Arènes. Mais le
plus grave est que cette rupture de plaques a conduit les services de la DDTM (Direction
Départementale des Territoires et de la Mer) à ne plus considérer la digue du Reyran comme une
protection, mais au contraire comme un facteur aggravant en cas de rupture, avec pour conséquence
le classement en zone rouge de la zone du Verger des Arènes.
Des habitants d’autres quartiers ont, quant à eux, exposé leurs problèmes pour faire assurer leur bien :
certains voient leur compagnie d’assurances refuser dorénavant d’assurer leur maison ou bien
l’accepte mais à des tarifs prohibitifs.
David Rachline dénonce encore une fois les conséquences de la situation financière catastrophique
de Fréjus , conduisant à supprimer certaines dépenses pourtant essentielles. Il dénonce également
l’inégalité de traitement entre les différents quartiers, tout l’argent disponible ayant été investi dans
Port Fréjus II et La Gabelle. Concernant cette gabegie financière, il renvoie dos à dos Elie Brun et Elsa
Di Méo, soutien indéfectible d'Elie Brun concernant la rénovation des copropriétés de La Gabelle.

David Rachline – rachline.frejus@gmail.com - http://davidrachline.hautetfort.com

A Fréjus, la justice commence a faire son œuvre

Plusieurs condamnations ont été récemment prononcées ou confirmées. Cela montre qu’il faut toujours croire dans la
justice et au redressement possible de notre ville. Pour nous, ces condamnations sont des victoires du Droit sur les petits
arrangements qui ont durablement affaibli notre belle ville.

Contrairement à la Municipalité sortante de Fréjus, nous avons toujours soutenu le combat du Maire de Bagnols-en-Forêt
pour faire condamner ceux qui se sont rendus coupables de malversation et de détournement. Le procès en appel a eu lieu et
la condamnation est confirmée. C'est une bonne nouvelle pour la gestion de nos déchets. C’est une bonne nouvelle pour la
démocratie, même si le combat pour une décharge respectueuse de l’environnement n’est malheureusement pas gagné.

Nous avons également porté devant la justice le défaut de permis de construire pour le domaine du Clos des Roses. La
condamnation est tombée récemment et le juge ordonne la destruction d’une partie du site. Là aussi, la Municipalité sortante
de Fréjus a toujours soutenu les propriétaires du domaine, contre le droit. Elle a continué d’organiser des événements publics
dans ces lieux. Elle s’est encore trompée de camp…

D’autres procédures sont en cours. Ainsi, les habitants du quartier de la Magdeleine se sont récemment mobilisés contre
un projet défendu par la Mairie : la construction d’un immeuble en plein cœur du quartier, sur le jardin public qui est pourtant
un lieu de promenade, de rencontres et de respiration depuis des décennies. Nous soutenons leur combat contre la Municipalité
et nous les aidons en menant la contestation directement auprès de l'État. La délibération de déclassement du terrain est
maintenant contestée. Nous demandons aux élus sortants de retirer ce projet avant de coûter encore plus aux fréjusiens et
fréjusiennes.

La justice est une nécessité, c’est aussi une arme pour combattre un système qui a fait trop de mal à notre ville. Ces
premières victoires sont de bon augure pour la suite. Grace a nous le redressement de la ville commence !

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

Même si le final fut cruel pour l’Étoile loin de ses terres, le club intercommunal 
a pu constater qu’il existe un potentiel public sur l’agglomération, qu’il conviendra
de fidéliser dès l’entame du championnat le 9 août prochain...

F O O T B A L L  -  C H A M P I O N N A T  N A T I O N A L

L’Étoile Football Club repart au combat !
Bien sûr, tout ne s’est pas effacé par la magie 
d’un seul été. A fortiori lorsque l’on sait les conditions
presqu’irréelles qui ont marqué le dénouement de la
dernière saison pour l’Étoile !... Alors, est-il besoin de
rappeler ces ultimes minutes qui ont vu Michel Estevan
et ses joueurs passer du paradis à l’enfer ?!...

Horrible, affreux !...
Non, bien sûr, tant le souvenir et la blessure sont
encore vivaces et la “déception encore présente,
souligne Marcel Sabbah, l’un des deux co-présidents
aux côtés d’Alexandre Barbero. Bien sûr, 
extérieurement parlant, c’est fini mais, croyez-moi, 
à l’intérieur, j’y pense quelquefois. C’est comme un
jouet qu’on nous a présenté, que nous avons tenu
dans nos mains mais qui est tombé et s’est cassé 
au dernier moment”...
Ce jouet, l’Étoile espère bien le retrouver cette saison
- qui commence officiellement le vendredi 9 août,
vraisemblablement à l’extérieur pour les Fréjuso-
raphaëlois - et, alors, ne plus le lâcher.
Au moins cette année, le club intercommunal ne partira

pas d’une page blanche, comme cela avait pu 
être le cas l’an passé. Outre un staff inchangé 
autour d’Estevan et son adjoint Krakowski, l’Étoile est
parvenue à conserver une ossature de son effectif de
la saison passée. Depuis le gardien Gaëtan Deneuve
jusqu’à ses attaquants Mathieu Scarpelli et Samir
Henaini, en passant par les piliers de la défense (Vincent
Fernandez) et du milieu (Cédrik Ramos et Abdoulaye
Keita), ou encore le feu-follet Kevin Malcuit et
l’expérimenté Jean-Charles Cirilli.

La colonne vertébrale
de l’équipe conservée
“Tout autre départ l’a été avec l’accord de l’entraîneur.
Et il en sera de même côté arrivées. Et, pour l’heure
(le 15 juin, date de cet entretien, Ndlr), je peux assurer
qu’aucune signature n’a été enregistrée, contrairement
à toutes les rumeurs entendues ici ou là...”
Avec cette colonne vertébrale en tout cas, Michel
Estevan partira avec un certain nombre de certitudes. 
Tout comme, au terme de sa 4e année d’existence
seulement - rappelons que la naissance officielle 

de l’Étoile date du 2 juin 2009 -, le club sait pouvoir
s’appuyer sur “un potentiel énorme”.

Les “U13”, huitièmes au plan national
En ce qui concerne le public tout d’abord, parce 
qu’on “a tous le sentiment qu’il s’est passé quelque
chose en fin de saison, sur les trois ou quatre derniers
matches à Pourcin. Et je suis certain que cela n’aura
pas été qu’un feu de paille”.
Et “je voudrais ajouter ce potentiel en terme de
formation. Nos “U13” (les moins de 13 ans) ont fini 8e

club français lors de la finale nationale du Challenge
Henri-Guérin ! Une perf’ exceptionnelle, même si
d’autres résultats nous ont été moins favorables”...
En juin, la DNCG (Direction nationale de contrôle de
gestion) a validé le budget étoiliste et l’engagement
du club en National. Le 1er juillet dernier, date de reprise
de l’entraînement, l’Étoile Football Club Fréjus-Saint-
Raphaël a donc entamé donc une nouvelle campagne
au 3e niveau français. Avec un objectif, “faire mieux
que l’an dernier”.
Voilà qui veut tout dire...

 S P O R T
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LES ADRETS DE L’ESTÉREL | FRÉJUS | PUGET SUR ARGENS | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | SAINT-RAPHAËL

                
            

             
                

                
         

              
                  

                
       

Favoriser l’usage du bus, un geste éco-citoyen
              

              

               
            

               
                 

     

Transports en commun
AggloBus en mode estival !

NOUVEAUX HORAIRES
La gare intercommunale de Saint-Raphaël est ouverte de 7h30 à 19h, du lundi au samedi, durant tout l’été !

Infos Lignes...

                  
       

      
       

    

    
    

      
        

 

Liaison Nice aéroport / Saint-Raphaël
Ligne 3003 desservant Fréjus et les Adrets.

6 vacations par jour dans les deux sens.
1er départ 05h15 et dernier retour 19h30
(de Nice).
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Les objectifs vitaux du débroussaillement 

          
          

           
             

       
           

           
    

             
     

Le débroussaillement est une obligation

         
              

           
           

            
             
            

              
         
       

      
         

      

     
      

       
          

       
     

       
        
    

     
       
         

Prévention des incendies de forêts 
Débroussailler, c’est impératif !

Plages 
Surveillance estivale rassurante

Contact

L’accès au massif forestier est réglementé

                     
   
                      
    

• jaune                    
•  orange              
•  rouge                  

                

                 

Toutes les informations sur les dispositifs en matière de débroussaillement, l’accès aux massifs forestiers, l’emploi
du feu, sont sur notre site internet : , rubrique       
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Le réservoir de Bellevue opérationnel

            
              

 
              

               
             

     
             

          
             

    

La chaîne de l’eau modernisée et adaptée 

             
               

                
                       

                  
                  

                      
                   

                      
         

               

                 
       

                   
                  
 
                
                 

                  
          

Sus aux moustiques !

Des mesures préventives pour lutter contre les moustiques, à votre domicile
                       

                     
                

     
      
      
   
            

Quelques chiffres clés

Eau potable
Capacités de stockage augmentées
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4 INFOScavem

Les villes de Puget sur Argens et Roquebrune-sur-Argens labellisées
Les efforts communautaires récompensés

                    
                      

              
                

Actu’ Eco
       

      
     

“Commerçants à deux pas, c’est sympa”
Une campagne de communication
pour dynamiser les centres villes

          
       

          
         

      

Commerces de proximité
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Poursuite de l’engagement communautaire envers les propriétaires !

    

             
         
            

     
Des activités nautiques accessibles à tous !
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