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Lees Fréjusiens eux-mêmes le disent, à Fréjus, 
ça bouge tout au long de l’année. Et la rentrée

scolaire, pas plus que les premières fraîcheurs automnales,
n’ont entamé la ronde des animations qui se déclinent au
fil des saisons. 

Tout particulièrement ces derniers temps, ce sont vers les
cieux fréjusiens que les yeux sont braqués. 

En effet, après avoir accueilli le mois dernier la reconstitution
de la traversée historique de la Méditerranée de Fréjus 
à Bizerte par Roland Garros à bord de son Morane
Saulnier H ; après également s’être paré de bleu, blanc
et rouge au passage de la Patrouille de France qui a offert
un spectacle aérien de haut niveau, le ciel de Fréjus 
n’a pas encore dit son dernier mot !

Ainsi, les 26 et 27 octobre, il s’apprête à se parer 
des multiples couleurs et motifs des cerfs-volistes du
monde entier à l’occasion du 15e Festival International de
l’Air. L’occasion pour les Fréjusiens de tous âges, de
prendre un grand bol d’air au cœur des 120 hectares 
de ballets aériens qui se dérouleront depuis la base 
nature François Léotard.

Organisé par la Ville et l’Office de Tourisme avec la collaboration de l’association “Au gré
dou vent”, ce Festival est aujourd’hui considéré comme le troisième plus grand 
rendez-vous français des passionnés et amateurs de cette discipline à la fois sportive 
et de loisirs. Les 26 et 27 octobre prochains, il rassemblera plus de 100 cerfs-volistes
étrangers représentant 18 nations, 80 français et 50 cerfs-volistes confirmés, autour
desquels sont attendus plus de 30 000 visiteurs sur les deux journées.

Exposition aérienne des plus beaux cerfs-volants mono-fils, ballets acrobatiques, mais
encore compétitions, public et participants vont en prendre “plein les yeux” sous 
les meilleurs cieux ! Du Mistral au Ponant en passant par le “Sud-Est” et le Levant, tous
les vents seront les bienvenus pour servir au mieux l’événement.

Notez que si le Festival est le rendez-vous des passionnés, amateurs ou simples curieux,
il est aussi celui des enfants, différentes animations étant prévues à leur seule intention
au sein du “Village des enfants” : école de pilotage, ateliers, jardin du vent, espace 
de jeux,  et… lâcher de bonbons !

Autant de raisons de ne pas manquer ce rendez-vous qui, pour être exposé aux courants
d’air, n’en est pas moins “dans le vent” !...

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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Cette année encore, le C.C.A.S. de la Ville de Fréjus
s’associe à l’opération nationale de la Semaine Bleue,
semaine des retraités et personnes âgées, qui 
se déroulera du 21 au 27 octobre prochains. Ainsi, 
le C.C.A.S. a concocté dans ce cadre un programme
d’animations dédiées. Rencontres avec des
professionnels, visites-découvertes, ateliers, conférence,
randonnée, thé dansant, etc., il y en a pour tous 
les goûts ! Demandez le programme !

Du 21 au 27 octobre,
ça bouge avec 
la Semaine Bleue !
Toutes les animations proposées
dans le cadre de la Semaine Bleue
sont gratuites sur inscriptions (dans

la limite des places disponibles) et sans condition
d’âge pour tous les retraités, à l’exception du thé
dansant. Au menu de cette semaine :
• Lundi 21 octobre, de 14h à 17h
Atelier Floral, animé par Amour de Fleurs
C.C.A.S., 305 avenue Aristide Briand - Bât. Le Kipling
• Mardi 22 octobre, de 9h à 11h
Visite guidée du parc Aurélien et découverte de 
la flore méditerranéenne, animée par le botaniste 
du service municipal de l’Environnement.
Parc de la Villa Aurélienne, avenue du Général Calliès
• Mardi 22 octobre, de 14h30 à 16h30
Visite panoramique de Fréjus, 2000 ans d’histoire,
animée par le guide conférencier de l’Office de Tourisme.
Départ de l’Office de Tourisme, 
249 rue Jean Jaurès - Bât. Le Florus II
• Mercredi 23 octobre, de 10h à 11h30
Conférence-débat sur le thème “Sécurité routière 
et mobilité des seniors”, animée par les intervenants
de la Maison de la Sécurité Routière du Var.
Maison des Associations, 57 avenue de Verdun
• Mercredi 23 octobre, à 14h30
Visite de l’exposition “Base aéronavale et Histoire de
la base aéronautique”, commentée par les intervenants
du service municipal du Patrimoine avec la participation
de l’Amicale des Anciens de la Base Aéronautique
Navale.
Base nature François Léotard, Espace Cacquot
1196, boulevard de la Mer
• Jeudi 24 octobre, de 14h à 16h
Randonnée de marche nordique, menée par 
Chystelle Chaudron. S’équiper de chaussures 
de marche et d’eau.

Départ de la Base nature François Léotard, 
1196 boulevard de la Mer
• Vendredi 25 octobre, à 14h30
Thé dansant “Le Bal à Riri”  , organisé par le C.C.A.S.
de Fréjus et l’association Atout Âge avec la participation
des Amis du Pays de Fréjus. 
Condition d’âge : 70 ans.
Espace municipal de Port-Fréjus, place Deï Fifraire
• Samedi 26 octobre, de 14h30 à 16h
Conte “Les Lettres de mon Moulin” , par Serge Robles.
Résidence “La Respélido”, place Paul Vernet.

Semaine Bleue du 21 au 27 octobre 2013
Inscriptions auprès du C.C.A.S. jusqu’au 11 octobre 
dans la limite des places disponibles.
305, avenue Aristide Briand – Bât. Le Kipling
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Tél. 04 94 17 66 20

Garder la forme avec les ateliers  
Pour que les seniors gardent la forme en toutes
saisons, le C.C.A.S. organise également des ateliers
à leur intention. Nouveauté cette année, un cours de
Pilates adapté est venu rejoindre l’atelier équilibre et
la gymnastique douce qui ont déjà leurs adeptes. 
Au menu cette année :
• Ateliers “équilibre”
Organisés de septembre à décembre par le C.C.A.S.
de Fréjus et la Mutualité Française, ces ateliers sont
destinés à prévenir les risques de chute pour 
les personnes de 55 ans et plus. Ils sont organisés
par cycles de 12 séances, le vendredi. Des tests
pratiqués en début et en fin de session permettent
de constater les progrès réalisés.
Inscription gratuite dans la limite des places
disponibles
• Gymnastique douce
Ce cours, exclusivement proposé pour les seniors
par le C.C.A.S. se déroule tous les vendredis matins
de septembre à juin.
Participation annuelle : 10 € dans la limite des places
disponibles
• Pilates
Développée par Joseph Pilates au début du 
XXe siècle, la méthode Pilates est une technique 
de gymnastique douce, qui permet de rééquilibrer 
les muscles du corps en se concentrant sur les
muscles principaux intervenant dans l’équilibre et 
le maintien de la colonne vertébrale. Depuis la 

rentrée de septembre 2013, le C.C.A.S. propose un
cycle de 11 séances de cours adaptés aux seniors,
destinés à renforcer le système musculaire et à
améliorer la posture pour une meilleure hygiène de
vie et un bien-être à la fois physique et moral. 
Participation annuelle : 11 € dans la limite des places
disponibles

Ateliers “équilibre”, gymnastique douce et Pilates
Renseignements et inscriptions auprès du C.C.A.S.
305, avenue Aristide Briand – Bât. Le Kipling
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Tél. 04 94 17 66 20

À  L A  U N E

Etablissement public communal, le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) assure, entre autres missions, celle de veiller 
au bien-être des seniors. Ces derniers disposent dans ce cadre de divers services, assistantes de vie, portage des repas, télé-alarme,
courses, mais aussi d’animations régulières pour se divertir tout au long de l’année. Ateliers équilibre, de gymnastique ou de Pilates,
thés dansants, conférences, et aussi Semaine Bleue, ça bouge toute l’année pour les seniors !

Ça bouge toute l’année pour les seniors !
C . C . A . S .

Le cours de gym douce proposé par le C.C.A.S. à
l’intention des seniors a d’ores et déjà ses adeptes.
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Des visiteurs 
par milliers !
Les 14 et 15 septembre derniers, ils sont des milliers,
de tous âges et de tous les quartiers, à s’être rendus
à la rencontre des représentants de plus de 
150 associations rassemblées à la base nature pour
la Fête du Sport et des Associations organisée 
par la Ville.
Nouveauté du cru 2013, la fête du sport et 
des associations s’est déroulée en deux temps, avec
une première journée consacrée aux activités nautiques
à l’école municipale de voile. Le soleil présent au
rendez-vous a incité un public nombreux à se familiariser
à la planche à voile, à l’optimist, au paddle, au dériveur,
à la pirogue polynésienne et bien d’autres encore. 
A l’école de voile, le directeur Pascal Miclotte et les
éducateurs municipaux ont eu fort à faire pour organiser
les plannings des découvertes, comme des balades
en mer et des apprentissages. Ce samedi sur la grande
bleue a ravi les débutants comme les plus aguerris.
Dimanche, c’est la base nature François Léotard qui
a vu une très forte affluence. Malgré un début 
de matinée pluvieux rapidement oublié, le lieu s’est

transformé en temple du tissu associatif, accueillant
autour des stands des associations, des démonstrations
et initiations en tous genres. Petits et grands ont eu
tout le loisir de se renseigner, s’essayer et se laisser

tenter par de nouvelles activités.
Invitée surprise de l’événement, la traditionnelle omelette
géante annulée le 8 septembre dernier en raison 
des intempéries, a été servie au déjeuner. 

F Ê T E  D U  S P O R T  
E T  D E S  A S S O C I A T I O N S

L’hommage de la Ville à ses soldats
Ville de garnison, Fréjus et les Fréjusiens sont unis
aux membres du 21e RiMa et à leurs familles, par des
liens étroits d’amitié tissés au fil du temps et des
événements.
Sensible à l’intervention remarquée du 21e RIMa sur
le territoire malien en début d’année, le Maire de Fréjus
a souhaité rendre hommage à ses protagonistes et a
reçu le 5 septembre à l’Hôtel de Ville le chef de corps
du 21e RIMa, le Colonel Gèze, commandant les
opérations sur place, accompagné du capitaine
Jourdan, commandant de la compagnie d’éclairage
et d’appui (CEA), du sergent-chef El-Haddad, chef
de groupe de la section de recherche réglementaire
et du 1ère classe Teoroi, combattant tireur AT 4 CS.
L’occasion pour ces derniers de revenir sur le
déroulement de l’opération “Serval” au Mali que le
monde entier a pu suivre sur les chaînes de télévision
internationales depuis leur arrivée à Bamako le 11
janvier 2013 jusqu’à notamment la libération de
Tombouctou le 28 janvier suivant. Photos à l’appui,
le colonel Gèze a retracé le parcours des hommes du
21e RIMa, évoquant leur fierté de conduire cette mission
qui impliquait une stratégie offensive et à ce titre de
renouer avec des tactiques moins usitées par le
régiment depuis sa projection en Afghanistan en 2010.

Précision a été donnée sur le fait que le raid sur
Tombouctou s’est effectué sans que le feu ne soit
ouvert une seule fois, le régiment représentant une
telle force dissuasive sur le terrain que les djihadistes
cédaient leurs positions d’eux-mêmes au fil de leur
avancée.
Dans le prolongement de cette rencontre, le colonel
Gèze a animé le 19 septembre dernier au Musée des
Troupes de Marine, une conférence sur cette même
opération.

2 1 E R I M a

Le public s’est déplacé en masse 
le dimanche 15 septembre à la base nature
pour rencontrer les 150 associations
présentes sur place et découvrir 
les activités qu’elles proposent.

Présentation
par le chef 
de corps 
du 21e RIMa, 
le Colonel Gèze,
de l’opération
Serval 
au Mali aux
représentants
de la
municipalité.

Gilbert Lecat, ancien maire
de Fréjus et vice-président
du Conseil Général nous 
a quittés le 21 août dernier
à  l ’ â g e  d e  9 0  a n s .  
Les obsèques religieuses,
célébrées le 26 août en la
cathédrale Saint-Léonce,
ont rassemblé Fréjusiens 
e t  R a p h a ë l o i s  v e n u s
n o m b r e u x  r e n d r e  u n
dernier hommage à cet
homme d’honneur connu
de tous. Le maire et la
municipalité, partageant le
chag r i n  de  ses  t r o i s
enfants, famille et amis,

gardent de lui “l’image d’un homme extraordinaire, 
à la fois fidèle, rigoureux et très pudique.”. Né en 1922
à Kerrata, un petit village du Constantinois, Gilbert Lecat
a été fait Chevalier de la Légion d’Honneur à titre militaire
à l’âge de 25 ans, en 1947. Promu au grade d’Officier
de la Légion d’Honneur pour sa bravoure pendant la
seconde guerre mondiale, il se vit décerner la Croix de
guerre avec plusieurs citations, et fut lieutenant-colonel
honoraire. De retour à la vie civile, il réussit le concours
d’inspecteur des impôts et poursuivit une brillante
carrière dans l’administration fiscale.
Dès 1977, Gilbert Lecat s’implique dans la vie politique
locale. Elu conseiller municipal de Fréjus cette même
année sur la liste conduite par François Léotard, 
il deviendra Premier Adjoint de 1983 à 1995. Egalement
vice-président du Conseil Général en 1992, il a occupé
les fonctions de Maire de Fréjus en remplacement 
de François Léotard démissionnaire, du 17 août 1992
au 13 février 1993. Passionné  par la réalisation 
de Port-Fréjus, il en avait notamment retracé l’historique
dans un texte de 2004 portant sur “Fréjus, ville d’art
et d’histoire”.
A sa compagne et ses enfants, la Ville présente 
ses condoléances attristées.

Gilbert Lecat nous a quittés

• Lors des commémorations de Bazeilles les 31 août 
et 1er septembre derniers, le drapeau du régiment a été
décoré de la croix de la valeur militaire avec palme 
de bronze.  Cette nouvelle croix, décernée pour 
un second engagement sur le même théâtre, 
en l’occurrence l’Afghanistan, confère au 21e RIMa 
la fourragère aux couleurs de la valeur militaire que
très peu d’unités arborent encore. 
• Les loups de la 2e compagnie du 21e RIMa se sont
envolés pour la République Centraficaine pour une
mission de courte durée de 4 mois. Bon courage à eux.

L’info en +
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D A N S  L E  R É T R O

En maternelle, ce sont 1724 enfants qui ont pris le chemin
de l’école en cette rentrée scolaire 2013/2014, tandis
que 2784 de leurs aînés se rendaient quant à eux dans
leur établissement élémentaire.
Du côté de l’organisation scolaire, si le nombre de classes
prévues par la carte scolaire de l’Education nationale
est toujours de 182, le Directeur Académique des Services
de l’Education nationale a en revanche décidé de
supprimer un poste de maternelle à l’école primaire
Balzac, de créer un poste supplémentaire à l’école
élémentaire Aurélien et de faire bénéficier l’école élémentaire
Aubanel du dispositif “plus de maître que de classe” initié
pour prévenir l’échec scolaire. Dans ce cadre,
l’établissement accueillera donc un maître  supplémentaire
qui interviendra soit en binôme avec un autre enseignant,
soit en demi-groupe pour aider les deux classes 
de CP et les deux classes de CE1.

La restauration scolaire mise sur la qualité
Signe de son attrait, la restauration scolaire voit chaque
année son nombre de convives augmenter ! Pour mémoire,
en mars 2013, 3130 enfants étaient accueillis dans les
restaurants scolaires, ce qui représente 70% du nombre
total d’enfants scolarisés sur la commune. A la rentrée
2013/2014, ils sont d’ores et déjà 2550 à avoir confirmé
leur inscription pour l’année qui s’annonce. Pour faire
face à cette demande croissante, la Ville de Fréjus a opté
pour la création de selfs en lieu et place des restaurants
scolaires traditionnels, qui permettent entre autres une
meilleure fluidité des services. Ainsi cette année, après
six établissements avant elle, l’école élémentaire Aubanel
a vu le réaménagement de son réfectoire, préalablement
agrandi, et transformé en mini-cafétéria dit “self qui fait
grandir”. En visite dans les locaux le 5 septembre, l’Adjointe
au Maire déléguée à l’Enfance et à l’Education Danielle
Lavoye (lire encadré ci-contre) a souligné le rôle majeur
de ce self dans l’acquisition d’autonomie et de
responsabilité qu’il favorise chez l’enfant. Les bénéficiaires
du self ont en effet le choix entre deux entrées et deux
desserts et, “comme des grands”, ils débarrassent leur
plateau à la fin du repas et sont sensibilisés à “la chasse
au gaspi”. Variété des plats, fruits et légumes frais 
en quantité, repas “bio” et gâteau “maison” proposés
une fois par mois dans toutes les écoles fréjusiennes 
  tel est l’engagement du “self qui fait grandir.”

R E N T R É E  S C O L A I R E

La cloche a sonné 
pour 4500 Fréjusiens
Ils sont plus de 4500, de 3 à 11 ans, 
à avoir fait le 3 septembre dernier, 
leur rentrée dans les 24 établissements
maternels et élémentaires de la ville.
Stabilité des effectifs, un nouveau self 
à l’école élémentaire Aubanel, et une
nouvelle adjointe déléguée à l’Enfance 
et à l’Education constituent les éléments
marquants de cette rentrée scolaire à Fréjus.

Autour de leur plateau repas, les enfants de l’école Aubanel
ont découvert avec le sourire un nouveau mode de
restauration, le “self qui fait grandir”.

En bref... 
Nouveaux habitants, 
la Ville vous accueille 
Vous venez d’emménager à Fréjus ? 
La conseillère municipale Elisabeth Gaillard-Lenoir
vous accueille tous les mardis de 14h à 16h 
à l’Hôtel de Ville et vous fournit toutes
informations utiles pour favoriser votre bonne
installation et vous aider à vous familiariser avec
les quartiers et les équipements de votre ville.
Accueil du nouvel habitant
Tous les mardis de 14h à 16h
Hôtel de Ville, place Formigé
Renseignements : 04 94 17 67 91

P.P.R.I. ARGENS : l’enquête publique
démarre le 28 octobre
Attendue pour octobre, l’enquête publique relative
au Plan de Prévention des Risques d’Inondation
(P.P.R.I.) en vue de sa finalisation, se déroulera du
lundi 28 octobre au vendredi 29 novembre 2013,
en mairie de Fréjus.
Le commissaire-enquêteur désigné par le Tribunal
Administratif, M. Cozette, accueillera le public lors
de permanences les mercredi 30 octobre 
de 14h à 17h, mercredi 6 novembre 
de 14h à 17h, jeudi 7 novembre de 9h à 12h,
vendredi 15 novembre de 14h à 17h, 
mardi 19 novembre de 9h à 12h, 
lundi 25 novembre de 4h à 17h 
et mercredi 27 novembre de 14h à 17h.
Le public pourra également consigner ses
observations dans le registre ouvert à cet effet sur
place aux jours et horaires d’ouverture du service
de l’urbanisme, ou aussi les adresser par voie
postale à l’attention de M. le Commissaire-
Enquêteur – Enquête publique relative au
P.P.R.I.ARGENS – Hôtel de Ville – 83600 Fréjus,
ou encore par courriel à l’adresse suivante, active
à partir du 28 octobre seulement :
enquete.publique.ppriargens@ville-frejus.fr
Enquête publique relative au P.P.R.I. ARGENS
Du lundi 28 octobre 
au vendredi 29 novembre 2013
Service de l’Urbanisme, Hôtel de Ville (1er étage)
Du lundi au vendredi de 9h à 13h et 14h à 17h

Aire de mise en Valeur 
de l’Architecture et du Patrimoine :
concertation publique
Conformément aux dispositions des articles 
L 642-3 du code du patrimoine et L 300-2 
du Code de l’urbanisme, un dossier de
concertation pour l’Aire de mise en Valeur 
de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P.) 
a été ouvert au service de l’urbanisme depuis 
le 27 juin 2012 et durant tout la durée de 
la procédure. La population est invitée 
à venir consulter les documents du dossier 
de concertation aux heures et jours 
ouvrables du service.
Service de l’Urbanisme 
Hôtel de Ville, Place Formigé (1er étage)
Du lundi au vendredi de 9h à 13h

Don du sang : mobilisez-vous !
Chaque mois, en partenariat avec l’antenne 
de l’Etablissement Français du 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. dans 
un communiqué, 10 000 dons sont nécessaires
chaque jour pour répondre aux besoins du million
de malades soignés chaque année grâce 
au don du sang. Les prochains rendez-vous :
• mardi 8 octobre, de 15h30 à 19h
• mercredi 6 novembre, de 15h30 à 19h
Salle du Sextant  - 1413 avenue de Provence

Lors de la séance 
du conseil municipal
du 25 juin dernier,
Mme Danielle Lavoye,
a été proclamée à la
majorité absolue des
suffrages exprimés,
12e Adjoint au Maire
en charge des affaires
scolaires, de l’enfance
et de la petite enfance
(délibération n°3268).
Elle-même institutrice,
Mme Lavoye offre une
bonne connaissance
du domaine scolaire,
servie par l’expérience.
Le 5 septembre dernier, aux côtés de la responsable 
de la Direction de l’Enfance et de l’Education Katia
Michelan, elle est allée à la rencontre des nouveaux
directeurs et directrices : M. Frédéric Muller 
à l’élémentaire Paul Roux, M. Régis Bouteyron 
à l’élémentaire Les Chênes, 
Mme Marie-Claude Queneuille à l’élémentaire 
René Char et Mme Sarah Nicolas 
à la maternelle René Char.

L’info en +
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Roland Garros est né le 6 octobre 1888 à Saint-
Denis de la Réunion. Si son nom est aujourd’hui
associé au tournoi des internationaux de France
de tennis qui se déroulent chaque année dans le
stade qui porte son nom depuis sa construction
en 1928, il n’en demeure pas moins que l’homme
était un aviateur français. Lieutenant pilote lors de
la Première Guerre Mondiale, il a trouvé la mort
dans un combat aérien la veille de son 30e

anniversaire en 1918 dans les Ardennes. Rendu
célèbre par ses exploits sportifs en aviation, il s’est
tout particulièrement distingué en effectuant en
1913 la première traversée de la Méditerranée au
départ de Fréjus, quatre ans après que Blériot ait
franchi la Manche. Le 22 septembre dernier à
Fréjus, c’est un hommage appuyé qui a été rendu
à ce pionnier de talent.

A l’aube du dimanche 22 septembre, une réplique
du Morane-Saulnier H réalisée par les passionnés
de l’association toulousaine Réplic’Air, a pris son
envol pour Bizerte. Cent ans après l’événement
historique, le décollage a rassemblé malgré l’heure
matinale, près de 200 curieux et passionnés.
Dans l’après-midi, le ciel de Fréjus s’est paré de
bleu, blanc et rouge avec la démonstration de la
Patrouille de France. Le public est venu nombreux
assister à ce spectacle de voltige de haut niveau
alliant esthétisme et précision.
Créé par la Poste pour l’événement, un timbre de
collection consacré à Roland Garrros et portant la
mention “1er jour” a été tiré à 1,2 millions
d’exemplaires. Vendu le jour même de la
reconstitution du vol, il est depuis disponible dans
tous les bureaux de poste.

Le 23 septembre 1913, à bord de son Morane-Saulnier, le pilote Roland Garros
s’envolait de la base aéronavale de Fréjus pour Bizerte en Tunisie. Ce vol historique 
qui devait durer presque 8 heures, a consacré la première traversée de la Méditerranée.
Le dimanche 22 septembre dernier, l’Aéroclub de France et l’association toulousaine
Réplic’Air, avec le complicité de la Ville de Fréjus, ont célébré le 100e anniversaire 
de cet événement à sa mesure.

Revivez le film 
du 100e anniversaire 

T R A V E R S É E  D E  L A  M É D I T E R R A N É E

C’est en 1912 qu’est créée à Fréjus le premier aérodrome
naval, berceau de l’Aéronautique navale. En avril 1992, 
le plan de restructuration de la Défense  préconise
l’abandon du site. La Base Aéronautique Navale (B.A.N.)
est dissoute le 30 juin 1995, sans disparaître pour autant.
La Ville de Fréjus fait en effet son acquisition en 1996 
et n’a eu de cesse d’œuvrer depuis à sa valorisation.
Pour son 100e anniversaire, célébré en même temps 
que le centenaire de la traversée de la Méditerranée, 
qui constitue l’un des événements majeurs de l’histoire
même de la base, retrouvez à Fréjus : 
• Du mardi 22 au dimanche 27 octobre (fermé 
le vendredi 25) : exposition “La Base Aéronautique 
navale de Fréjus et la traversée de Roland Garros”.
Espace municipal de Port-Fréjus, 
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

• Mercredi 23 octobre à 18h : démonstration aérienne
(hélicoptère Lynx et lâcher de parachutistes)
Base nature François Léotard
• Mercredi 23 octobre à 19h : 
aubade de l’Harmonie Aurélienne.
Espace municipal de Port-Fréjus
• Samedi 26 octobre à 16h : conférence “L’aéroclub 
de Fréjus de 1946 à 1968” par Mme Couadou 
de l’Association Var 14-18.
Espace municipal de Port-Fréjus

Ces animations sont proposées par la Ville, avec 
la participation de l’Associ  ation Var 14-18, de l’Amicale
des Anciens de l’Aéronautique navale, de la Société
d’Histoire et des Amis du Pays de Fréjus.

Bientôt le centenaire de la base aéronavale…
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En bref... 
Listes électorales : pensez 
à vous inscrire avant le 31 décembre
Pour pouvoir prendre part en 2014 aux élections
municipales et européennes, pensez à vous inscrire
sur la liste électorale avant le 31 décembre 2013.
Rendez-vous au service Élections de l’Hôtel de Ville,
ou dans les mairies annexes, muni des pièces
suivantes :
• carte nationale d’identité ou passeport en cours
de validité (ou périmé depuis moins d’1 an),
• justificatif de domicile, réel ou de moins de 6 mois
de résidence, datant de moins de 3 mois, à votre
nom (quittance de loyer fournie par agence, factures
EDF, eau, gaz, téléphone fixe ou portable, avis
d’imposition, etc.)
> L’inscription au titre de contribuable s’établit sur
présentation d’un certificat des impôts ou, à défaut,
des avis d’imposition des 5 dernières années.
> Les jeunes majeurs hébergés chez leurs parents
doivent fournir une attestation d’hébergement
assortie du justificatif de domicile du ou des parents
hébergeant(s), ainsi que leur pièce d’identité.
> Les autres demandeurs hébergés doivent fournir
en complément de ces éléments un justificatif de
domicile à leur nom et à l‘adresse de l’hébergeant
(quittance de téléphone portable, documents
bancaires, assurance, etc.)
> Les personnes ayant déménagé au sein 
de la commune doivent communiquer leur nouvelle
adresse à la mairie avant le 31 décembre 2013. 
Il en est de même pour tout changement 
d’état-civil (divorce, mariage,…).

Service Elections de l’Hôtel de Ville
Tél. : 04 94 17 67 31 / 04 94 17 67 37
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
Tous les horaires des mairies annexes sur
www.ville-frejus.fr

Commerces : du nouveau 
dans vos quartiers
Créations d’activités ou nouvelles gérances, 
ça bouge dans vos quartiers !
Cœur historique
• “Yam’s”, prêt-à-porter féminin
49, rue Grisolle
• “Un chef chez moi”, traiteur à domicile : 
repas privés, organisation menus, buffets, pratique
culinaire
11, rue du Dr. Ciamin - Tél. 06 44 05 91 16
• “26e Paradis”, prêt-à-porter féminin
22, rue Montgolfier - Tél. 04 89 25 17 09
• “Tapas portugais”, snack
22, place Paul Albert Février
Port-Fréjus
• “Var Confort Système”, plomberie, 
chauffage, panneaux solaires 
10, place Dou Maïet - Tél. 04 94 17 39 05
Et aussi…
• “Le 126”, hôtel restaurant, soirée lounge le jeudi
126, boulevard de la Mer - Tél. 04 89 99 19 07

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

Collecte des encombrants et des D3E 
Les prochaines collectes des encombrants 
et des Déchets d’Equipements Electriques 
et Electroniques (D3E) aura lieu 
du lundi 4 au vendredi 8 novembre 2013.

Ces collectes sont gratuites sur inscription auprès
de la déchetterie de Fréjus. 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)

Depuis la fin du mois de septembre, Jean-Marie Garnier
a fait valoir ses droits à la retraite. Directeur de la capitainerie
de Port-Fréjus depuis sa création en 1989, après avoir
été à la direction de l’école de voile municipale à Fréjus-
plage, Jean-Marie Garnier est désormais remplacé par
Laurent Wadoux, originaire de Dunkerque. Après une
formation d’officier de marine dans la spécialité de pilote
de l’aéronautique navale, Laurent Wadoux a occupé des
postes de chargé d’études en bureau d’ingénierie, puis
de directeur de port de pêche-plaisance et de criée à
Quiberon puis au Grau d’Agde. Il prend la relève de Jean-
Marie Garnier dans la continuité. Continuité dans
l’excellence voulue par son prédécesseur : celle de la
sécurité, de l’accueil et de l’environnement. Port-Fréjus
s’est en effet vu récompensé par la Fédération des Ports
de plaisance du Trophée de l’Escale en 2011 et a obtenu
la certification “port propre”et le label “pavillon bleu”. Mais
aussi continuité des animations comme la Fête du Port,
l’arrivée du Père noël en bateau, des régates telles que
le Trophée de Port-Fréjus et “Une bouteille à la mer”.
L’équipe de la capitainerie parcourt tout au long de l’année,
plusieurs fois par jour les quelques cinq kilomètres du
port, à pied, parfois à vélo, veillant tout particulièrement
à la propreté et à la sécurité. La nuit, le marin est
accompagné d’un maître-chien pour assurer sa ronde.
La surveillance des amarres, le pointage des navires, la
vérification des installations électriques, agressées par
le sel, est une préoccupation constante. Les plongeurs
quant à eux garantissent l’entretien et le remplacement

des chaînes et des pendilles d’amarrage. 
Interrogé sur ces 24 années passées au service de Port-
Fréjus, Jean-Marie Garnier dit avec la réserve et la sensibilité
rentrée qui le caractérisent qu’il en “gardera le souvenir
d’une équipe soudée et désireuse de bien faire”. Passionné
par le monde maritime et la voile, il a noué des liens
d’amitié précieux avec les plaisanciers qu’il retrouvera
au gré des vents à bord de son voilier. 

P O R T - F R É J U S

L’adieu du capitaine à la capitainerie…

Piloté par le Commissariat de Police de Fréjus, le Centre
de Loisirs Jeunesse a clôturé sa saison estivale 
le 30 août dans ses locaux d’été aux côtés de l’école
municipale de voile à Fréjus-Plage. Etaient présents à
cette occasion autour des équipes du Commissariat,
l’ensemble des partenaires de la structure, au premier
rang desquels les représentants de la Ville de Fréjus, que
le Commissaire divisionnaire Gérard Moréna a remerciés
pour leur soutien, ainsi que son fondateur en 1967, 
M. Chedaille auquel il a été rendu un hommage appuyé.
Le Commissaire Moréna a également salué l’engagement
et le professionnalisme de l’équipe des 18 animateurs,
éducateurs territoriaux et policiers qui, sous la houlette
du directeur de la structure le Major Robiquet, ont encadré
durant l’été la jeunesse fréjusienne et raphaëloise autour
d’activités aussi diverses que la voile, le kayak, le beach
volley, le tennis de table, la plongée, le VTT, les jeux
nautiques, le beach soccer, etc. mais encore des pratiques
plus culturelles et de création artistique.

De nouveaux locaux pour une activité
tout au long de l’année
Dressant le bilan de la saison en chiffres, Le Commissaire
s’est réjoui du succès du C.L.J. à l’été 2013, avec 
411 inscrits âgés de 12 à 18 ans, soit 214 issus de Fréjus
et 197 de Saint-Raphaël, 38% d’entre eux résidant dans
des quartiers bénéficiant du Contrat Urbain de Cohésion

Sociale (CUCS). Rappelant que la vocation d’animation
du C.L.J. s’inscrit dans une ambition citoyenne et 
de prévention auprès des 12-18 ans, il a souligné que
celle-ci va désormais pouvoir être conduite tout au long
de l’année, les mercredis et samedis et lors 
des “petites” vacances scolaires, grâce aux nouveaux
locaux dont le C.L.J. bénéficie au sein de la base nature
François Léotard. Durant l’hiver 2012/2013 en effet,
d’importants travaux de rénovation de ces locaux mis
gracieusement à disposition par la Ville de Fréjus, ont
permis l’avènement de ce nouvel espace de 150 m2

entièrement dédiée à la jeunesse du territoire, au sein
duquel les équipes vont pouvoir proposer durant l’année,
en plus des activités traditionnelles, des opérations
ponctuelles en rapport avec la sécurité routière, le civisme,
le secourisme, etc.

C E N T R E  D E  L O I S I R S  J E U N E S S E

Après le succès de l’été, 
place aux activités de l’année

Jean-Marie Garnier, directeur de la capitainerie de Port-Fréjus
depuis 1989 et son successeur à compter de ce mois d’octobre
2013 Laurent Wadoux, ont posé pour la mémoire sur fond 
d’une passion commune : le port.

En savoir +
Centre de Loisirs Jeunesse
Base nature François Léotard - 1196, boulevard de la Mer
Tél. 09 67 23 64 91
Inscriptions du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Activités les mercredis de 14h à 17h, 
et les samedis en ½ journée.



É C O N O M I E

Var Orthopedik Services, à la pointe
en matière de prothèses bioniques
Au cœur du pôle de développement économique du Grand Capitou, le pôle Jean-Louis aura été le premier à sortir de terre.
Pôle d’excellence, il accueille des entreprises leaders dans leurs domaines respectifs, à la pointe de la technologie voire,
des technologies, et qui, toutes proportions gardées s’entend, font de la ville de Fréjus une mini Silicon Valley. Le pôle d’excellence
Jean-Louis aspire à devenir un pôle de compétitivité à vocation mondiale. Votre magazine municipal se propose de partir 
à la découverte de ces fleurons de technologie. Ce mois-ci, visite de Var Orthopedik Services (V.O.S.), fabricant 
de grand appareillage à base de prothèses et orthèses électroniques et bioniques pour des personnes amputées.  

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

V.O.S. est “l’association de deux
entreprises”, explique Damien Pellaton,
son président, lui-même ortho-
prothésiste. L’une, « Proteor », est le
fournisseur de pièces prothétiques.
Ce groupe rayonne sur le monde entier
mais n’avait pas de “réseau d’application
en Paca. Ce qui renforce l’intérêt de
notre présence ici”.
L’autre est « BTC Orthopédie » - pour 
« Bertrand Tourret Couderc Orthopédie » -,
dont le siège est à Marseille. “C’est le
leader régional sur le marché de la
prothèse, mais qui fabrique d’autres
types de produits (corset pour des
patients atteints de scoliose, prothèses
pour amputés, orthèses pour les patients
hémiplégiques). « BTC Orthopédie »
s’est développée sur la région
toulonnaise et fait aujourd’hui partie
intégrante de V.O.S.”

Fabrication sur mesure,
moulage ou scanner du patient
L’émulation de ces deux entreprises a
de fait permis le développement de
V.O.S., dont l’activité principale est la
fabrication de matériel de grand
appareillage. Plus concrètement, cela
peut être du “matériel fabriqué sur
mesure, sur moulage ou sur scanner
du patient pour concevoir et réaliser
tout ce qui sera l’appareillage externe,
à savoir les prothèses et les orthèses”.
Les premières, apposées sur des
moignons d’amputation, remplacent le
membre. Les secondes vont venir
suppléer la déficience (pour une cause
neurologique ou traumatique) d’un
membre.

L’entreprise V.O.S va fabriquer 
elle-même ses produits. “Dans le cas
d’une prothèse par exemple, et selon
le type d’amputation (fémorale, tibiale,
avant-bras, bras), cela concerne la partie
emboîture - qui viendra au contact du
moignon -, sur laquelle seront ensuite
greffés des éléments modulaires (un
genou, un pied, une main…). Pour une
orthèse, il s’agira d’attelles de main
(pour une main arthosique), d’attelles
releveurs de pied (dans le cas d’un
malade atteint d’hémiplégie)...”

Le Pôle d’excellence 
Jean-Louis offre 
une situation optimale
Au préalable bien sûr aura été établie
une prescription spécialisée, le patient
ayant été adressé à un médecin
rééducateur, un chirurgien orthopédiste,
ou un neurologue par le confrère
généraliste.
C’est d’ailleurs l’un de ces médecins
spécialisés - le docteur Flin - qui est à
l’origine de l’arrivée de V.O.S. dans l’est-
Var. “Ce médecin rééducateur, quittant
l’hôpital militaire Lavéran de Marseille,
s’est installé à Saint-Raphaël voici 
7 ans. Notre collaboration a perduré
après son implantation ici et s’est même
intensifiée, participant de la volonté de
créer Var Orthopedik Services”,
initialement  installée à Epsilon I, à Saint-
Raphaël.
Mais, très rapidement, s’est imposée
la nécessité de créer une véritable
structure physique. “Tant parce 
que c’est un point de départ vers l’est
pour « BTC Orthopédie », entreprise

marseillaise rappelons-le, que pour
répondre à la volonté de « Proteor »,
basée à Dijon, de disposer d’une
implantation Paca.” Le choix du Pôle
d’excellence Jean-Louis est en revanche
dû à un complet hasard, puisque “c’est
en passant à proximité en voiture que
j’ai vu le panneau annonçant la réalisation
d’un Pôle d’excellence, sans savoir 
de quoi il retournait exactement”.
Renseignements pris, il s’est bien sûr
avéré que l’activité de V.O.S. s’inscrivait
parfaitement dans le principe fondateur
et la vocation du projet. “Et nous avons
trouvé ici le terrain propice à 
cette implantation”, agrémentée 
d’une capacité de développement
extraordinaire.
“Ainsi, tous les éléments prothétiques
doivent être réglés sur chaque patient
de manière spécifique et individualisée.
On est même là au-delà du sur-mesure.
Aussi, afin d’optimiser nos réglages sur

des prothèses de genou, nous avons
besoin d’avoir un visu du patient sur
une distance minimale et nous disposons
ici d’une grande salle de marche, d’une
quarantaine de mètres environ
puisqu’elle s’étend sur la longueur du
bâtiment. L’ensemble de notre structure
sur le Pôle d’excellence fait quelque 500
m2, avec un atelier spécifique en son
extrémité. Sans compter la présence à
proximité d’instituts spécialisés de
réadaptation tels que les Héliades 
(à Fréjus-plage) ou le CERS (à Boulouris),
avec qui nous sommes bien sûr amenés
à collaborer.”

De la prothèse mécanique
à la prothèse bionique
L’une des dernières innovations
technologiques chez V.O.S. est le genou
bionique. “Il y avait jusqu’à présent des
genoux mécaniques, à assistance
basique. Puis des genoux électroniques
et même, aujourd’hui, des genoux
bioniques.”
Un genou auto-motorisé, bardé de
capteurs qui analysent les déplacements
du patient pour créer des mouvements
en retour. “Le genou va par exemple
déterminer que le patient se trouve sur
un plan incliné, à la faveur de capteurs
situés sous la plante du pied, à hauteur
du talon et de l’avant-pied. En réponse,
il va « freiner », à tout le moins anticiper
le mouvement pour éviter que le patient
ne bascule...”
Un produit tout aussi exceptionnel 
que révolutionnaire, et qui a surtout le
mérite de rendre aux patients, accidentés
de la vie, une grande partie de leur
autonomie. Et cela, tout un chacun sait
que cela n’a pas de prix... 

Var Orthopedik Services
a des patients dans le monde
entier.
Ici, en présence de Damien
Pellaton, Bertrand Tourret
Couderc et de ses deux fils,
Moulay El Hassan Taleb,
fin septembre lorsqu’il est venu
renouveler sa prothèse de genou.
Ce colonel de la protection civile
marocaine est un héros dans son
pays, intervenu lors de l’incendie,
en janvier 2009, du complexe
céramique Cocema, de Fès,
se sacrifiant pour sauver de
nombreuses vies mais y perdant
sa jambe gauche.
Le colonel aura été le premier
amputé à bénéficier d’une
prothèse de genou bionique. 
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Surfeur émérite, Eric Dargent
a vu sa jambe gauche
happée par un requin en
février 2011 sur une plage
de Saint-Gilles, à la Réunion.
Une collaboration avec
Bertrand Tourret Couderc et
Proteor lui permettra de
renouer avec la mer et son
sport favori, grâce à la
prothèse de genou BTK. 
Une véritable prouesse
technologique, unique au
monde, initialement conçue
pour le VTT : Eric Dargent a
d’ailleurs pris part en 2012 à
la plus grande course de VTT
au monde, le Roc d’Azur !
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Fréjus

QUARTIERS

Les riverains et autres usagers de la rue Aubenas 
le constatent chaque jour : le chantier du futur parking
couvert avance à grands pas et le nouvel équipement sera
livré comme prévu à la fin de l’année pour une ouverture
à l’aube de 2014. “Nous avons connu quelques retards 
à une période, dus aux intempéries de l’hiver dernier”,
concèdait Philippe Donat lors d’une visite de chantier 
mi-septembre,  en présence notamment du 1er adjoint.
“Mais nous sommes parvenus à rattraper ce retard et
respecter le timing”, rassurait le président du groupement
d’entreprises locales en charge de la réalisation des travaux.

Une intégration fluide
La phase la plus périlleuse se sera révélée être le mur de
soutènement, adossé à la rue du Bel-Air, à l’angle nord-est du futur ouvrage,
endroit le plus bas eu égard à la déclivité du terrain. “Ici, nous sommes descendus
de plus de dix mètres par rapport à la partie haute de la rue du Bel-Air. Selon 
la technique dite de la paroi berlinoise.”
Le nouveau parking disposera de trois niveaux, proposant respectivement de bas
en haut, 102, 88 (dont 6 places réservées aux personnes handicapées) 
et 104 places. Soit un total de 294 places là où l’ancien parking n’en offrait que
100 à 110. Le retrait de 15 m observé le long de la rue Aubenas autorise 
une intégration plus fluide du bâtiment dans le paysage, évitant une rupture brutale
qui aurait été observée si le parking avait été réalisé en bordure immédiate 
de chaussée. Ce sentiment est encore accentué par l’aménagement paysager
réalisé à cet endroit - intégrant la réimplantation de l’arrêt de bus, que n’avaient
pas manqué de réclamer les habitants, usagers des transports en commun - et
par la pose d’une maille métallique ajourée en façade et latéralement, côté 
rue du Puy. Cette maille métallique sert de brise-vue - l’effet de filtre obtenu 
permet d’éviter les vues directes sur les véhicules depuis l’extérieur -, assure une

ventilation naturelle suffisante pour le désenfumage et apporte enfin un éclairage
naturel adapté au confort de l’usager.

Autorisation d’occupation temporaire
Une double “boucle” sera par ailleurs installée dans les rampes d’accès 
aux différents niveaux, dénombrant, au passage des véhicules entrant ou sortant,
les places libres disponibles. L’information est ensuite relayée et affichée dès
l’entrée du parking sur un  panneau électronique. Outre l’aspect pratique de 
ce futur équipement, l’autre intérêt de la réalisation du parking Aubenas résidait
dans le montage juridique de l’opération, selon la base d’une AOT, autorisation
d’occupation temporaire. “La ville est propriétaire du terrain, précise Vincent
Lécrivain, ingénieur en mairie de Fréjus chargé du suivi de ce projet. Elle a confié
la conception et réalisation du futur parking à un groupement d’entreprises locales,
lequel loue ensuite l’équipement à la ville durant 25 ans (à un loyer annuel 
de 473.000 €). Au terme de ces 25 années, la ville de Fréjus deviendra pleinement
propriétaire de ce parc de stationnement.”

Centre-ville

Aubenas
bientôt livré !

Vue panoramique du futur équipement en août dernier, au moment où la dalle du niveau supérieur était en train d’être posée. 
On aperçoit la future entrée du parking sur la gauche à hauteur du niveau intermédiaire, et la rampe d’accès au 3e et dernier
niveau sur la droite.

Relations sociales
avec les quartiers
Lisiane Segond, conseillère municipale en charge
des relations sociales dans les quartiers, tient
des permanences, de 16h à 18h, les :

• mardi 1er octobre et mardi 12 novembre :
quartier CENTRE HISTORIQUE (en mairie centrale)

• jeudi 3 octobre et jeudi 14 novembre :
quartier VILLENEUVE (centre social)

• lundi 7 octobre et mardi 19 novembre :
quartier CAÏS (mairie annexe Caïs-centre)

• jeudi 10 octobre et jeudi 21 novembre :
quartier BELLEVUE (salle de l’association)

• lundi 14 octobre et lundi 25 novembre :
quartier L’AGACHON (centre social ERA)

• jeudi 17 octobre et jeudi 28 novembre :
quartier TOUR de MARE (maison de quartier)

• lundi 21 octobre et lundi 2 décembre :
quartier LA GABELLE (mairie annexe)

• mardi 29 octobre et mardi 10 décembre :
quartier SAINTE-CROIX (centre social)

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

Courant septembre, l’entreprise Serradori a procédé au
changement des lanternes éclairant les principales places
et artères du cœur historique.
Cette phase initiale concernait “les places Paul-Albert-
Février et Formigé, les rues Siéyès et Ciamin ou encore
la place de la Liberté”, précise Bernard Allo, responsable
de l’éclairage public en mairie de Fréjus. Une autre
opération “interviendra courant 2014 (1er semestre), dans
les rues de Gaulle, Jaurès et Grisolle”.
À la faveur d’un design particulièrement esthétique et
décoratif, conservant cet indispensable cachet ancien
propre au cœur historique, elles participent de
l’embellissement du centre-ville, s’inscrivent et se fondent
idéalement dans le paysage urbain, passant pratiquement
inaperçues pour qui n’a pas vu les équipes de l’entreprise
opérer ces changements.
Ces lanternes “sont issues de procédés performants et
déclinées avec les nouvelles technologies à base de
Leds, ajoute Bernard Allo. Elles offrent la même intensité
d’éclairage, mais de manière plus douce dans sa diffusion,
notamment du fait de l’absence de vitres comme sur les
lanternes d’ancienne génération. Ce qui, autre avantage
non négligeable, supprime tout entretien et/ou nettoyage”.
L’hiver dernier, “le réseau du centre historique s’est parfois

retrouvé saturé. Ces nouveaux luminaires engendreront
un allègement de l’ordre de 30% du réseau, et renforceront
les économies d’énergie”.
Nettoyées et réhabilitées, les anciennes lanternes,
trouveront une seconde vie rues Saint-François de Paule
et Valère-Paulin. À l’instar des mâts qui les supportaient
et se retrouveront désormais parc de la villa Marie.

Une touche
contemporaine,
mais un cachet
ancien préservé
avec ces
nouveaux
luminaires
installés dans le
cœur historique
de Fréjus, 
sur mât ou en
façade

Cœur historique
Éclairage public : quand l’ancien s’allie au moderne
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Le projet était en réflexion depuis quelques temps, il sera prochainement effectif :
la Ville va en effet procéder courant octobre à la mise aux normes de l’ensemble
de sa signalisation tricolore pour les personnes non ou malvoyantes. L’objectif,
favoriser leur déplacement sur le territoire de notre commune, en renforçant à la
fois leur autonomie et leur sécurité dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les moyens, des signaux sonores. Ainsi, après installation de ces nouveaux
systèmes, tous les signaux visuels des feux tricolores (piétons rouge et vert signalant
l’interdiction ou l’autorisation de traverser la chaussée), vont être doublés, pour
les seuls malvoyants équipés à cet effet, de signaux sonores. Ces derniers leur
permettront d’avoir connaissance de la phase au cours de laquelle ils pourront
traverser les voies.
Même dispositif pour la nouvelle gare routière dans le centre ville, qui est équipée
d’écrans sonores indiquant les horaires et les destinations des bus.
Ces nouvelles mesures techniques contribuent à faciliter les déplacements urbains
des personnes malvoyantes dans une liberté accrue.

Le lit du Reyran “sauvage” nettoyé
Reyran - route de Malpasset

Les feux tricolores mis aux normes 
pour les malvoyants

Tous quartiers

C’est le genre de chantier dont on ne semble jamais devoir voir le bout. Mais, tout
en même temps, un chantier passionnant, qui “sort de l’ordinaire”, comme 
le souligne Bernard Gélézuinas, directeur du service municipal de la Forêt dont 
il s’occupe en mairie, au nom des ouvriers en charge de ce chantier.
Dans un souci de prévention des inondations, il s’agit ici de nettoyer le lit du Reyran
dans sa partie “sauvage”, depuis l’échangeur Fréjus-est de l’autoroute A8 jusqu’à
l’orée de la piste menant au barrage de Malpasset. Les agents municipaux avaient
débuté dès l’été 2012 ce travail d’enlèvement des embâcles et de débroussaillement.
“Une première tranche avait en effet été menée, en aval du gué du Reyran. 
Une centaine de tonnes de bois avait alors été enlevée. Nous avons repris le cours
du chantier en août dernier, à partir du gué Bredin et en revenant vers le péage.
Il faut de toute façon attendre que le Reyran soit au plus bas pour pouvoir travailler
efficacement.”

Le bois offert aux Fréjusiens
Et autre condition, il faut pouvoir accéder aux lieux. La première mission cette
année a donc d’abord consisté à déblayer et “ouvrir une piste qui longe le Reyran
sur sa rive ouest. De manière à permettre l’accès et le passage des engins”.

Et cette étape initiale n’aura pas été une sinécure, dans ce qui s’apparentait parfois
à une jungle inextricable. Cela fait, les ouvriers municipaux ont entassé le bois
découpé à intervalles réguliers. Ce bois est “mis gratuitement à disposition des
habitants de la ville, ajoute Bernard Gélézuinas. Mais il faut venir le chercher - une
aide pourra être apportée pour charger - et il est fortement recommandé de venir
avec un véhicule 4x4. Certes, ce n’est pas du chêne, essentiellement du peuplier,
mais en tout cas un bois qui permettra aux Fréjusiens de se chauffer à moindre
frais”. Quant au bois qui restera, “il sera brûlé, à partir du 1er octobre comme il est
autorisé. Et comme nous avions déjà fait l’an dernier”.
Au final, le service Forêt, qui espère en avoir terminé avec ce chantier de
débroussaillement avant les premières grosses pluies d’automne, aura permis
une économie substantielle à la collectivité, un devis ayant chiffré cette opération
à 120.000 €. Bernard Gélézuinas, son adjoint Didier Scribante et leurs collaborateurs
repartiront ensuite sur leurs missions plus habituelles d’entretien des pistes du
domaine forestier communal (50 km sur quelque 1700 ha), d’éclaircissements de
clairières ou de plantations...
Les personnes intéressées pour récupérer du bois sont invitées à contacter au préalable 
le Service Forêt au 04 94 51 97 76

Ce jour-là, Albert et Jean-François, du service municipal de la Forêt, sont tombés sur
un arbre - au tronc d’un diamètre de 70 à 80 cm - qui traversait ni plus ni moins le
Reyran d’une berge à l’autre, empêchant l’eau de s’écouler normalement et
entraînant l’inondation des rives. L’arbre étêté, le Reyran retrouvait son lit initial, mais
restait encore à enlever les embâcles enchevêtrés : pas une mince affaire... 

Courant octobre,
la Ville de Fréjus
va doubler les
signaux visuels 
de ses feux
tricolores 
de signaux
sonores,
permettant 
la circulation 
en sécurité 
des personnes
malvoyantes.
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• Fred Salomone, on célèbre cette
année la 30e édition du Roc d’Azur.
Mais vous, personnellement, comment
avez-vous découvert l’épreuve ?
J’ai découvert le Roc en tant que
participant. La première fois, je devais
être junior, il y a plus d’une quinzaine
d’années, lors des débuts de l’épreuve
à Fréjus. Puis, comme tout salarié de
l’AMSLF, j’ai travaillé en qualité de
bénévole. Avant d’être intégré à
l’organisation sur les parcours, le
balisage, comme signaleur... 
La progression logique m’a conduit 
alors à devenir le second d’Alain Bianchi,
qui souhaitait parallèlement que je me
forme et que je passe mes diplômes
pour que l’on travaille ensemble et que
je prenne sa suite le moment venu.

D’autres festivités en 2014...
• Vous êtes directeur de course du 
Roc d’Azur (pour la 4e année). En quoi
cela consiste-t-il concrètement ?
C’est être responsable de la partie
sportive, mais cela englobe plein de
choses. Etudier le terrain, proposer des
parcours dans un premier temps, et
suivre avec une phase administrative
primordiale. Il y a ainsi un gros travail
en terme de ressources humaines, entre
le fait de s’entourer de plusieurs équipes
sur divers domaines de l’organisation,
puis la coordination de tous ces moyens
humains et matériels sur le terrain.
Le jour J, tout doit parfaitement
s’imbriquer et se passer comme prévu.
C’est un travail de longue haleine, très
minutieux. Et mon statut particulier fait

que je travaille autant ici, avec les équipes
de Fréjus, qu’à Paris avec celles de
l’organisateur officiel du Roc, la société
A.S.O. (Amaury Sport Organisation). Je
suis le lien entre les deux parties.
À Fréjus, mon bras droit est Giacomo
Basile, employé du service des sports,
un ami avec qui je travaille depuis
longtemps sur l’évènement, et j’ai
également un assistant à Paris qui
m’accompagne sur l’aspect administratif. 

• Quelles sont les nouveautés du cru
2013 ? Y aura-t-il une course spéciale
estampillée “30e édition” ?
En fait, les festivités vont s’étaler sur
deux ans, deux éditions. Cette année,
on célèbre la 30e édition de l’épreuve.
L’an prochain, on fêtera les 30 ans du
Roc. Sans doute marquera-t-on même
davantage le coup en 2014...
Sinon, côté nouveautés, le lot habituel
sur les épreuves, puisque le credo a
toujours été d’essayer d’apporter de
petites retouches chaque année.
Sur la base nature même, il y aura des
manifestations nouvelles avec, entre
autres, une piste de Pump Track (une
boucle enchaînant bosses et virages
relevés où le défi est de ne pas pédaler
mais d’utiliser les mouvements du terrain
pour donner l’impulsion, Ndlr) désormais
placée à l’arrière du Salon.
Enfin, spécialement pour la 30e, un “Hall
of Fame” (une “allée-musée” du Roc
avec des photos d’anciens vainqueurs
et participants), ou encore un “Mur des
Fans”, sur lequel les concurrents
pourront laisser un message.

En terme sportif en revanche, il n’y a
pas de course spéciale “30e édition”.

• Alexandre Maslin, directeur du Roc
chez A.S.O., a annoncé plus de 
20.000 participants sur cette édition
2013. N’êtes-vous pas un peu effrayé
par ce déferlement ?
Nous ne sommes pas effrayés par le
nombre de participants, on sait les
canaliser, les situer à l’instant T. Cela,
nous savons l’anticiper. En revanche,
nous n’avons pas de prise sur les
spectateurs ni sur des coureurs en
reconnaissance, qui peuvent venir se
greffer sur une épreuve en cours. Des
concurrents difficiles à suivre, qui peuvent
avoir un impact sur un ravitaillement.
Un exemple, le jeudi du Roc 2012 était
une grosse journée : nous accueillions
normalement 2000 coureurs et nous
avons comptabilisé 5000 passages sur
les ravitaillements. C’est le genre de
“problème” difficile à appréhender.
Mais sinon, pas de souci. Il y a une
vingtaine de courses au total, avec des
épreuves qui se chevauchent dans le
temps mais aussi sur le parcours. Nous
effectuons donc un énorme travail au
niveau des flux et de la coordination.

“Le Roc d’Azur, ici à Fréjus,
restera l’évènement majeur”
• Vous, enfant du Roc, avez-vous
senti des changements depuis la
reprise de l’épreuve par A.S.O., qui
avait racheté les droits du Roc à
Sportys ?
Des différences se sont faites jour, dans
le management notamment. Maintenant,
il faut avoir conscience qu’A.S.O. est
un poids lourd sur ce type d’organisation
d’évènements de masse. Et ils partent
du principe qu’il convient d’anticiper.
Personnellement, j’ai connu les deux
époques, avec Sportys puis A.S.O.

Deux expériences très enrichissantes
avec, peut-être un degré supplémentaire
d’exigence aujourd’hui.
Il ne faut vraiment rien laisser au hasard,
prévoir un maximum pour limiter 
les mauvaises surprises le jour J.

• En ce sens, le Roc n’a-t-il pas perdu
un peu de son identité fréjusienne ?
Non. En tout cas, je ne le ressens pas
ainsi. L’esprit du Roc - de voir se mesurer
sur une même épreuve les meilleurs
spécialistes mondiaux en la matière et
les plus purs amateurs - demeure.
Quant aux équipes qui travaillent ici, les
bénévoles - entre 7 et 800, faut-il le
rappeler -, la population, ce sont toujours
les mêmes, des gens d’ici...

• A.S.O. entend décliner le Roc. Avec,
notamment, une version montagnarde
à La Clusaz en juin dernier. Une
épreuve dont vous avez également
tracé le circuit. Pouvez-vous nous 
en dire plus ?
Le Roc des Alpes est en effet le 
petit frère du Roc d’Azur... Et un autre
dérivé du Roc d’Azur aura lieu en
Argentine en novembre. Enfin, deux
autres déclinaisons vont naître, qui 
seront annoncées à l’occasion d’une
conférence de presse sur le Roc 2013.
Pour revenir au Roc des Alpes, c’était
une belle première avec quelque 4000
participants. Le contexte est différent,
la montagne là-bas, la mer ici. Nous ne
sommes pas sur le même schéma mais
sur la même philosophie en revanche.
Le concept a plu, la presse a suivi...
Voilà, c’est parti pour les petits frères
du Roc, mais le Roc d’Azur restera
toujours et à jamais l’événement majeur
du “label Roc d’Azur” !

V T T  -  3 0 e É D I T I O N  D U  R O C  D ’A Z U R  D U  9  A U  1 3  O C T O B R E

Plus de 20.000 concurrents,
quelque 150.000 spectateurs :
la magie  du Roc d’Azur 
opère toujours

Retrouvez l’interview complète de Fred  
Salomone sur le site www.ville-frejus.fr

Fred Salomone, ici au micro d’Éric Davaine, speaker
officiel du Roc d’Azur, aborde sa 4e édition 
en qualité de directeur de course de l’épreuve...

Le Roc d’Azur s’avance du 9 au 13 octobre prochain. 
Pour une 30e édition qui devrait voir franchie la barre mythique
des 20.000 concurrents. L’occasion de discuter avec 
Fred Salomone, directeur de course de l’épreuve depuis 2010,
de cette manifestation née du côté de Ramatuelle en 1984 
et devenue en trois décennies le plus grand rassemblement 
de VTT au monde !

Fred Salomone, directeur de course du Roc :
“Nous savons gérer 20.000 coureurs !”
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Pôle emploi : l’organisme public n°1 !

Pôle emploi, Mission locale, Maison de l’emploi,
Service municipal de l’emploi : qui fait quoi ?
Chaque mois, les statistiques du chômage ouvrent les journaux télévisés, rarement porteuses de bonnes nouvelles. 
À Fréjus, et plus généralement sur l’est-Var, différents organismes se battent afin de favoriser le retour à l’emploi pour nombre 
de personnes qui en sont privées. Découverte, non exhaustive, des principaux organismes et structures au service des Fréjusiens... 

Provisoirement relogé dans les anciens locaux 
de feues les Assedic, au 62 rue de la Magdeleine 
(lire ci-contre, L’Info en +), Pôle emploi est “L’organisme
public de l’emploi”.
Pôle emploi est effectivement l’interlocuteur premier
vers lequel vont se tourner les personnes à la recherche
d’un emploi.
Christine Blondet, directrice de l’antenne fréjusienne,
souligne en préambule “ce rôle important de notre
activité qu’est  le versement de l’A.R.E. (allocation
d’aide au retour à l’emploi)”, énonçant parallèlement
un ensemble d’actions et de services “à destination
des demandeurs d’emploi d’un côté, des employeurs
de l’autre. En ce sens, notre mission est de favoriser
le retour à l’emploi en essayant de s’adapter et 
de répondre aux besoins des entreprises dans 
le bassin d’emploi”.
De fait, pour une réussite optimale, ceci implique une
parfaite connaissance du tissu économique local 
et du marché de l’emploi. À Pôle emploi et ses
conseillers de parfaire cette connaissance, ce qui n’est
à coup sûr pas une sinécure !

“La mobilisation essentielle
de tout le partenariat local”
C’est pourquoi Christine Blondet présente comme
“une aide très précieuse la présence, sur le bassin de

l’est-Var de partenaires comme  la Mission locale, 
la Maison de l’emploi ou encore CAP-Emploi 
(organisme de placement spécialisé pour les travailleurs
handicapés), etc”. Une grande “complémentarité”
existe d’autant plus entre tous ces acteurs de l’emploi
que “le rôle de chacun est clairement défini, avec 
ce même objectif de faciliter le retour à l’emploi. 
En ce sens, ces partenaires sont de vrais facilitateurs
pour les conseillers de Pôle emploi dans leur mission
d’aide et d’orientation pour les demandeurs d’emploi”.
“La mobilisation de tout le partenariat local est
primordiale, renchérit Christine Blondet, et la mise 
en synergie de toutes les compétences et tous les
moyens permet de lever les freins qui peuvent exister.”
La directrice de l’antenne fréjusienne rappelle par
ailleurs le caractère spécifique de la région est-Var,
sur sa façade maritime a fortiori, fortement marquée
par le phénomène de “saisonnalité, elle-même tributaire
d’aléas divers tel que le climat. Chaque année, 
la saison touristique constitue une vraie bouffée
d’oxygène, mais qui reste fragile”.
Et si “le tissu économique de l’est-Var a permis, ici,
de retarder l’effet de la crise, l’on constate un effet 
de rattrapage de la crise depuis 2012. Aussi, le contexte
de frilosité actuelle des entreprises n’est pas notre
meilleur allié. Pôle emploi ne crée pas l’offre d’emploi,
il est dépendant de l’offre d’emploi”...

Service municipal de l’emploi : dans le droit fil
du développement économique !
“Pas de logement sans emploi, pas d’emploi sans
logement.” Cette problématique est à l’origine, dès
janvier 2006, de la création en mairie de Fréjus du
service municipal de l’emploi-logement, fruit d’une
volonté du maire dans le cadre de sa politique de
proximité, encore autrement démontrée par des
permanences hebdomadaires sans rendez-vous.
La démarche a perduré et, dans le cadre précis de
ce dossier qui concerne l’emploi, Anne-Marie Serra,
responsable du service, rappelle “le caractère, si ce
n’est unique, du moins peu répandu, de l’existence
d’un tel service au sein d’une collectivité”.

Facilités pour les entreprises
Le service de l’emploi contribue “à faciliter l’accès 
à l’emploi pour tous les Fréjusiens qui font appel à
notre service. Avec cette volonté de s’inscrire en
complément des autres acteurs de l’emploi, publics
et autres, avec ce leitmotiv d’apporter quelque chose
en plus, pour la personne en recherche”. Selon Jean-
Pascal Santrot, directeur de service, cela se concrétise
notamment à travers un relationnel développé 
avec “les entreprises, installées, en cours d’installation

ou projet d’implantation”, des facilités et autres aides
au recrutement...
Auprès des élus délégués au développement
économique et à l’emploi, l’équipe du service municipal
- autour de Jean-Pascal Santrot, assisté d’Anne-Marie
Serra ou encore Patricia Valandro - poursuit son action
en adaptant un suivi individualisé, avec une capacité
d’écoute et d’information permettant d’élargir le champ
du possible (1628 demandes d’emploi enregistrées
depuis la mise en place du logiciel en janvier 2007).
Depuis de nombreuses années, la ville de Fréjus a
consacré énergie et moyens au développement
économique, à travers la réhabilitation de zones
d’activités (La Palud, Capitou Industrie) et de
développement d’autres du Pôle Grand Capitou. Le
service de l’emploi en constitue en ce sens une
émanation logique et complémentaire et est avant
tout un service innovant permettant de replacer les
Fréjusiens au sein du réseau des acteurs de l’emploi.

SERVICE MUNICIPAL DE L’EMPLOI
Mairie de Fréjus - Place Formigé
Tél. 04 94 17 66 27

L’Info en + 
Des travaux à la Maison pour l’emploi
“renvoient” Pôle emploi rue de la Magdeleine
Pôle emploi a provisoirement quitté ses locaux de 
la Maison pour l’emploi du côté de la base nature 
pour retrouver les anciens bureaux des Assedic, alors
partagés avec l’ANPE, au 62 rue de la Magdeleine.
“Un référentiel très normé fait foi en terme d’immobilier
et impose un nombre de m2 par demandeur d’emploi
enregistré auprès d’une agence.” En ce sens, l’antenne
fréjusienne a saisi l’aubaine de la proposition municipale
de récupérer “90 m2 de locaux supplémentaires,
permettant la mise aux normes de l’agence”.
Des travaux de réaménagement et d’agrandissement 
ont donc débuté courant septembre dans les locaux 
de la Maison pour l’emploi, qui devraient durer jusqu’à
l’été prochain.
En attendant, rue de la Magdeleine, les horaire
de réception du public demeurent inchangés.
Il en est de même pour les différentes coordonnées.

PÔLE EMPLOI, antenne de Fréjus 
62, rue de la Magdeleine - 83600 Fréjus
Tél. candidat : 3949 - Tél. employeur : 3995 
Du lundi au jeudi, de 8h30 à 16h15 
Le vendredi, de 8h30 à 12h30

Le service municipal de l’emploi présente un stand 
sur les évènements liés à l’emploi, ici par exemple
lors d’une édition de la Journée de l’entrepreneur
mise sur pied par la Maison de l’emploi de l’est-Var

E M P L O I



Régie de la même manière, à savoir sous forme d’association loi 1901, qu’une
Mission locale, la Maison de l’emploi est un label national, né du plan Borloo 
sur la cohésion sociale en 2005. L’idée était de mettre en pratique sur le terrain
les politiques nationales de l’emploi, l’État apportant l’outil, et les collectivités 
locales portant les projets.
“La Maison de l’emploi de l’est-Var associe en l’occurrence l’État, pour les deux
tiers de son budget, le reste étant pris en charge par les cinq communes 
de la Cavem - la Communauté d’agglomération Var Estérel Méditerranée, qui
comprend les villes de Fréjus, Saint-Raphaël, Roquebrune/Argens, Puget/Argens
et les Adrets-de-l’Estérel -, auxquelles  on ajoute Bagnols-en-Forêt.” 
“La première mission, poursuit Isabelle Fotia, sa directrice, consiste en l’établissement
d’un diagnostic territorial. Si tous les acteurs de l’emploi ont “la tête dans le guidon”,
la Maison de l’emploi doit au contraire se relever et observer ce qui se passe.”

Le diagnostic territorial, pierre angulaire de l’édifice
Ce diagnostic offrira une photographie du marché de l’emploi sur ce territoire, 
ses caractéristiques, ses besoins et permettra dès lors de formaliser les grandes
familles d’actions à conduire.
Au contraire de ses homologues, la Maison de l’emploi n’a pas vocation à recevoir
ni accompagner du public - “d’autres organismes existent dans ce cadre” -, 
mais à accompagner et aider ces organismes justement. “L’est-Var n’a ni préfecture,
ni sous-préfecture, mais n’en représente pas moins un gros bassin de population.
Notre job est de porter à la connaissance  des entreprises et des demandeurs
d’emploi, mais aussi des salariés, l’ensemble des informations et autres éléments
caractérisant les besoins du marché du travail sur ce territoire.”
L’organisation d’évènements réguliers participe de cette information et témoigne
de cette mise en synergie des moyens de chacun des partenaires. “Nous allons 

faciliter, porter et fabriquer l’évènement tel un prestataire de service, nos partenaires
se concentrant dès lors sur leur partie propre.”
Certains de ces évènements sont aujourd’hui parfaitement identifiés, tels le Forum
de l’emploi saisonnier en mars, ou la Journée de l’entrepreneur (la prochaine 
a lieu le 14 octobre à Saint-Raphaël), qui en sont déjà à 7 éditions ! Les autres 
- semaine des services à la personne (septembre), Forum de l’emploi des personnes
handicapées (le 20 novembre à Puget), ou encore le tout nouveau Salon de l’emploi
des plus de 45 ans (mai-juin) - aspirent à suivre le même chemin.
Aux côtés de Pôle emploi et des autres acteurs publics et associatifs de l’emploi,
la Maison de l’emploi a donc parfaitement trouvé sa place pour offrir un outil
supplémentaire dans le combat pour l’emploi !

MAISON DE L’EMPLOI DE L’EST-VAR
Maison pour l’emploi - 1196, boulevard de la Mer
Tél. 04 94 51 91 60 / Fax. 04 94 51 91 91 / www.mde-estvar.fr

F R É J U S  I N F O S N ° 8 4 l O C T O B R E  2 0 1 3  l 13

D O S S I E R

La Maison de l’emploi :
facilitateur extrêmement précieux !

“Une Mission locale n’est pas le Pôle
emploi des jeunes. Elle a vocation à
aider tous les jeunes de 16 à 25 ans,
sortis du système scolaire qui, à un
moment donné, ont besoin d’être
accompagné dans leur projet de vie ou
professionnel.”
Président du Conseil d’administration
de la Mission locale, Claude Fournet
ajoute : “on prend l’individu, qui peut
parfaitement être diplômé mais sans
qualification propre, dans sa
problématique globale. Il peut devoir faire
face à plusieurs handicaps : moyens
financiers, de locomotion, rupture familiale,
problèmes de santé ou d’addiction, pas
de confrontation avec le monde du travail,
pas d’expérience, pas le bon savoir-être
psychologique, comportemental, etc.”
La Mission locale va orienter le jeune,
l’aider à cerner tous les aspects 
de son projet, le préparer, “au besoin
lui permettre de se former pour qu’il
s’adapte aux besoins de l’entreprise 
et y soit rapidement opérationnel. 
A fortiori dans le monde économique
actuel, caractérisé par une forte
concurrence et la mondialisation”,
renchérit Thierry Anne, directeur de la
structure fréjusienne.
Un suivi du parcours est également 
mis en place, la Mission locale pouvant
être amenée à jouer un rôle de médiation
dans les relations entre le jeune salarié
et l’entreprise.
“L’efficacité d’une Mission locale réside
dans le fait que sa création est décidée

par les élus locaux, reprend Claude
Fournet. Rien ni personne n’oblige à
cette création. Mais, dans sa
compétence des 16-25 ans, elle va
constituer un plus et un partenaire
privilégié pour Pôle emploi.”

“Les entreprises
et employeurs à nos côtés”
Parfaite connaissance du tissu
économique et de formation  (impliquant
une relation forte et de confiance 
avec les chefs d’entreprises)  et des
dispositifs de l’emploi, capacité à travailler
avec l’ensemble des partenaires
intervenant dans le cadre de cet
accompagnement global...
Grâce à l’ensemble de ces compétences,
la Mission locale de l’est-Var, née en
1994, forte aujourd’hui de 23 salariés
dont 15 conseillers, a accompagné
quelque 2800 jeunes.
“500 jeunes sont entrés sur des parcours
de formation, un millier sur des situations
d’emploi”, rapporte Thierry Anne qui
tient également à souligner et remercier
les entreprises et autres employeurs,
“qui sont à l’écoute, nous ouvrent leurs
portes, pour des séances d’immersion
ou de simulation d’entretien. Ils ont envie
de faire avancer les choses et collaborent
complètement à nos côtés”.

MISSION LOCALE DE L’EST-VAR
Maison pour l’emploi - 1196, bd de la Mer
Tél. 04 94 17 63 63 / Fax. 04 94 17 63 66
missionlocale@ml-estvar.asso.fr

Les 16-25 ans accompagnés
et suivis par la Mission locale

OÙ ? :
À la Maison DE... POUR l’emploi
Très souvent il est fait la confusion : la “Maison POUR l’emploi” et la “Maison
DE l’emploi” (de l’est-Var) sont pourtant deux éléments bien différents, l’un
s’avérant être un ancien bâtiment militaire, l’autre une association (lire ci-dessus).
La “Maison POUR l’emploi” est en effet le bâtiment, lieu d’accueil physique 
du public. Ce bâtiment est propriété de la ville de Fréjus depuis le rachat de 
la base aéronautique navale en 1995, situé à l’entrée de ce qui est désormais
la base nature François Léotard, au bout du boulevard de la Mer. Dès 1998,
l’ancien bâtiment militaire a démarré une seconde vie, accueillant, selon 
la volonté municipale, une plate-forme dédiée à l’emploi, la formation et
l’aide aux entreprises. Nombre d’acteurs du secteur de l’emploi y ont 
donc logiquement  élu domicile, dont précisément la “Maison DE l’emploi 
de l’est-Var”, structure associative, ce qui conduit à la confusion.
À ses côtés on retrouve les locaux de la “Mission locale est-Var”, ceux de
l’antenne fréjusienne de “Pôle emploi” - des travaux de réaménagement y sont
d’ailleurs actuellement réalisés, et l’administration publique est provisoirement
relogée rue de la Magdeleine, dans les anciens locaux... des Assedic (lire page
précédente) -, ou encore d’autres organismes (C.E.D.I.S., Centre départemental
d’insertion sociale) et associations (Boutique de gestion du Var, Var Initiative,
Provence action service) œuvrant sur ce même secteur.
Pendant plusieurs années, les
étages de l’ancien  bâtiment
militaire ont également accueilli
la Trésorerie générale, avant
que le déménagement de cette
administration ne permette la
décentralisation de plusieurs
services municipaux.
Enfin, comme toute structure
recevant du public, Viviane
Ehle, agent d’accueil, reçoit,
informe et oriente toutes les
personnes se présentant à la
“Maison pour l’emploi”.

MAISON POUR L’EMPLOI
Base nature François Léotard - 1196, boulevard de la Mer - Tél. 04 94 51 91 72

Le récent Salon pour l’emploi des + de 45 ans, en juin dernier à l’espace Caquot 
de la base nature, s’est avéré une initiative particulièrement apprciée dans 
un secteur précisément durement touché
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Une rentrée 
en toutes lettres
Reprise des ateliers, mais aussi des mercredis pour les plus petits, 
2e édition des “Feuille(t)s d’automne” riche de rendez-vous
supplémentaires, la rentrée littéraire de la médiathèque 
Villa-Marie s’écrit en toutes lettres. Tour d’horizon d’une rentrée 
pour tous les goûts…

Encouragée par le succès de la 1ère édition des “Feuille(t)s d’automne” à la
rentrée 2012, l’équipe de la médiathèque Villa-Marie rempile cette année avec
un nouveau cru étoffé pour un public élargi, en plus des amateurs de littérature,
aux cinéphiles et à la jeunesse.

Feuille(t)s d’automne 
du 15 octobre au 15 novembre : 
des rendez-vous à la pelle ! 
Evénement phare de la rentrée littéraire,
Feuille(t)s d’automne se décline tout
naturellement autour de la littérature. Si les
animations qui ont fait son succès l’an dernier
reviennent en deuxième saison, la
manifestation s’enrichit cette année de trois
nouveaux rendez-vous à découvr i r
impérativement !
Parmi les nouveautés de cette deuxième
édition, on retiendra  Lettres recommandées,
qui propose une rencontre avec l’écrivain
Gaëlle Nohant, romancière, nouvelliste,
essayiste et blogueuse. A l’occasion de cette
rentrée littéraire, elle présentera ses livres
préférés au public qui pourra discuter de ses
coups de cœur avec elle. Rendez-vous le
14 novembre à la médiathèque !

Autre nouveauté de ce cru 2013, Plein Ecran, en collaboration avec le cinéma
Le Vox, se poursuit avec la projection de Journal intime, de Nanni Moretti, le
jeudi 17 octobre. Ce film de 1993, burlesque et émouvant, d’une grande liberté,
réalisé et joué par un cinéaste (en scooter), ne ressemble à aucun autre ! Dernière
nouveauté, Feuille(t)s d’automne propose cette année une animation à la seule
destination des enfants : les Contes des sous-bois prendront vie avec la conteuse

professionnelle Claire Pantel, à l’occasion de deux séances le mercredi 23 octobre. 
Ces nouveaux rendez-vous viennent compléter ceux déjà appréciés du public
lors de la première édition des Feuille(t)s d’automne. Ainsi, le Café littéraire reprend
du service le 26 octobre pour la sixième fois, avec Merci, monologue brillant,
à la fois drôle et émouvant, écrit par Daniel Pennac et talentueusement interprété
par Gérard-Philippe Sellès. De plus, animé par Jean-Marie Landi, le Forum philo
du 10 novembre, sera consacré à “Proust et les philosophes”, dans le
prolongement de l’exposition dédiée à Marcel Proust à l’occasion du centenaire
de son grand œuvre A la recherche du temps perdu, que le public pourra découvrir
tout au long de Feuille(t)s d’automne.
Avec cette deuxième édition des Feuille(t)s d’automne, les amoureux de la
littérature, et même de toutes les littératures, auront une nouvelle opportunité
de satisfaire leur soif de lectures et de découvertes.

Feuille(t)s d’automne : le programme en bref !

• Vernissage de l’exposition consacrée à Marcel Proust, mardi 15 octobre, 17h30
• Plein écran au cinéma Le Vox, “Journal intime” de Nanni Moretti, jeudi 17 octobre, 20h30
(Entrée 5€)
• Spécial Jeunesse : Les contes des sous-bois par Claire Pantel, mercredi 23 octobre, 
10h00 & 14h30
• Café littéraire, “Merci” de Daniel Pennac, samedi 26 octobre, 14h30
• Forum philo “Proust et les philosophes”, mardi 12 novembre, 18h00
• Lettres recommandées autour de Gaëlle Nohant, jeudi 14 novembre, 17h30

Du 15 octobre au 15 novembre, pour la 2e édition des Feuille(t)s
d’automne, la médiathèque consacre une exposition à Marcel
Proust et son grand œuvre A la recherche du temps perdu.
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Les ateliers ont fait leur rentrée !
En marge de la rentrée littéraire placée sous le signe des   , les ateliers de la
médiathèque ont eux aussi fait leur rentrée ! Depuis début septembre en effet,
le forum de philosophie animé par Jean-Marie Landi, l’atelier d’écriture placé
sous la houlette de Serge Baudot et l’atelier du conte confié à Nicole Mascaro
ont repris leur rythme. A noter également, l’atelier de Musique Assistée par
Ordinateur (MAO) ouvert à tous en accès libre ou sur rendez-vous.
Rappelons que les ateliers sont réservés aux adhérents de la médiathèque 
Villa-Marie pour une adhésion annuelle de 48€ par atelier.

Médiathèque Villa-Marie
447, avenue Aristide Briand
Mardi 9h-12h / 14h-17h30, mercredi 9h-17h30, jeudi et vendredi 14h-17h30, 
et samedi 10h-12h30 / 13h30-17h30
Tous renseignements : 04 94 51 01 89
Site : www.bm-frejus.com 
Courriel : s.bibliotheque@ville-frejus.fr 

Les rendez-vous des ateliers

• Forum de philosophie “L’écologie en bas de chez moi”, mardi 8 octobre à 18h00 
et “Proust et les philosophes”, mardi 12 novembre à 18h00 
(salle d’animation de la médiathèque Villa-Marie)
• Atelier d’écriture, mardi 15 octobre et mardi 5 novembre à 15h00 ou 18h00 
(salle d’animation de la médiathèque Villa-Marie)
• Atelier du conte, samedi 5 octobre et samedi 5 novembre à 14h30 
(salle polyvalente du Sextant, 1413 avenue de Provence)

Les rendez-vous du mercredi à destination
des enfants reprennent leur place dans le
calendrier ; à noter cette année, une
nouveauté, le second mercredi de chaque
mois, un atelier spécial patrimoine, centré
autour du livre, par et avec une spécialiste
de ce domaine, Laurène Collet. 
Les autres mercredis, auxquels parents et
enfants sont dorénavant habitués sont
reconduits à l’identique : atelier autour du
livre le premier mercredi du mois, mercredi
en musique le troisième, et enfin atelier Ipad
le quatrième. Et pour les mois comptant
exceptionnellement cinq mercredis, comme
cela sera le cas en octobre, la médiathèque
propose une animation inédite
supplémentaire. 

Ainsi, le 30 octobre, la calligraphe Corinne
Josseaux-Battavoine initiera les enfants 
de 4 à 7 ans à son art, en joignant l’utile 
à l’agréable, et le jeu à la pédagogie.

Et le jeudi aussi…
Nouveauté à destination de la jeunesse, 
la médiathèque propose cette année 
une nouvelle animation mise en œuvre 
avec la complicité de la Cie L’Air de Dire :
des ateliers sensoriels. A destination 
des tout petits accueillis dans les structures
de la petite enfance de la ville, crèches 
et halte-garderies, et des professionnels 
qui les encadrent, ils se déroulent 
le jeudi en matinée.

Les mercredis de la MVM : ludiques 
et pédagogiques pour le jeune public !

Domici-Livres, 4e saison.

Initié en septembre 2011 à destination des publics empêchés, le service de portage
de livres à domicile Domici-livres entame en cette rentrée 2013/2014 sa quatrième
saison. Sélectionnés avec soin par l’équipe de la médiathèque Villa-Marie, 
les ouvrages permettent à celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer 
de continuer de satisfaire leur goût de la lecture. Une quarantaine de personnes
bénéficie à ce jour de ce service.

L’info en +

En plus des rendez-vous des mercredis, la jeunesse profitera cette année de nouveaux contes
de saison, à l’instar des contes de sous-bois dans le cadre de Feuille(t)s d’automne.

Reprise des ateliers 
en toutes lettres et en
public en cette rentrée
littéraire, comme ici
autour du Forum Philo
de Jean-Marie Landi.
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E X P R E S S I O N  L I B R E  :  T R I B U N E  R É S E R V É E  A U X  G R O U P E S  D E  L ’ O P P O S I T I O N

A l’heure où le cœur de la ville devrait être animé, surtout depuis l’agrandissement du port avec l’inauguration en
grande pompe de Port Fréjus II, la ville de Fréjus se meurt lentement. Var Matin l’a d’ailleurs souligné dans son
édition du 29 Juillet dernier, donnant la parole à un vacancier qui s’étonnait que la fin de soirée soit bien triste et
qui déclarait par la suite «  je ne reviendrai plus en vacances sur Fréjus et St Raphaël » .

Pourtant à l’encontre des ordres donnés, un certain quartier du bout de l’avenue de Lattre de Tassigny,
fraichement rénové, bénéficie de certaines largesses. Les commerçants  n’hésitent pas à braver l’interdiction et
restent ouverts avec leurs terrasses et leurs commerces une bonne partie de la nuit. Même si nous ne sommes
absolument pas hostiles à ces établissements, nous demandons que tous les commerçants du bord de mer et
les autres aient la même équité de traitement pour les heures de fermeture, qui sont aujourd’hui, reconnaissons-
le bien, en dessous de leurs attentes et de celles de la population estivale et locale, afin que notre ville ne
continue pas à glisser vers la cité dortoir qu'elle est en train de devenir.

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

Faire revenir la sérénité à la Mairie

Inutile d’insister davantage sur l’ineptie des propos d’Elie Brun sur les fonctionnaires. Ce n’est
malheureusement pas la première fois qu’il manque de respect à ses propres agents, que ce soit par la parole ou
par les actes.

Une autre époque doit maintenant s’ouvrir. Permanence, respect et tranquillité doivent revenir dans la gestion
municipale. S’il faut être exigeant sur la qualité des services rendus aux frejusiens par ses agents, rien n’est possible
sans un management à la fois efficace et juste. Il y a aujourd’hui trop de mal-être et de ras-le-bol au sein des
services municipaux pour que la mairie fonctionne bien.

Une nouvelle ère doit s’ouvrir, sans favoritisme ni chasse aux sorcières. Sans laisser-faire, ni autoritarisme.
Il faut des règles de fonctionnement simples, connues de tous, qui excluent l’arbitraire, et les menaces. Le temps
du respect et d’une nouvelle dynamique positive pour Fréjus doit commencer.

Elsa Di Méo
Pour le groupe Fréjus c’est chacun de nous
Pour tout contact 0629373845
ww.elsadimeo.com

Intégrés dans nos villes,
nos parcs et nos jardins,
les arbres font aujourd’hui
parfaitement partie de
notre environnement. Tant
et si bien qu’il n’est pas
rare que l’on en vienne 
à les oublier, et plus
particulièrement à oublier
le rôle fondamental qu’ils
tiennent dans notre bien-
être et plus encore dans
celui des générations
futures. Partant de ce
constat, le service
municipal des Paysages
Urbains convie toutes celles et ceux intéressés par la
nature et ses écosystèmes, ainsi que la préservation
de notre environnement, à participer à la réunion
publique d’information ”Autour de l’arbre” qu’il
organise le mardi 8 octobre à la Villa Aurélienne.
Animée par des professionnels de l’environnement,
à l’instar des représentants de l’Association de
Valescure, de l’Association régionale pour le
fleurissement et de la Société française d’Arboriculture,
cette réunion se propose de mieux faire connaître les
arbres, afin de permettre qu’ils soient mieux appréciés
et de fait, mieux respectés. Elle sera également
l’occasion d’une mise en perspective de leur présence
au cœur des cités au regard des nuisances qu’ils
occasionnent, façon de dresser le bilan de leur impact
sur notre environnement direct. Cette rencontre sera
enfin l’occasion de revenir sur quelques idées reçues
quant à leur gestion et les éventuels mauvais traitements
qui leur sont parfois infligés par méconnaissance de
leurs spécificités.

Réunion d’information “Autour de l’Arbre”
Mardi 8 octobre 2013 à 17h30
Villa Aurélienne, avenue du Général Calliès
Entrée libre - Renseignements : 04 94 51 91 41

E N V I R O N N E M E N T

Une réunion
pour (re)découvrir 
les arbres

Depuis le printemps, en application d’un arrêté
préfectoral en date du 16 mai 2013, la réglementation
relative à l’emploi du feu et du brûlage des déchets
verts dans le département du Var a changé. En effet,
alors que l’emploi du feu pour l’incinération des déchets
verts (de jardin, de tonte et de taille) était jusqu’alors
autorisé en certaines périodes de l’année, notamment
à l’automne, il est désormais interdit toute l’année en
tout lieu du département. Les raisons de ces nouvelles
dispositions ? La volonté du Préfet de renforcer la
prévention des incendies, comme de préserver la
qualité de l’air. Dans ces objectifs, l’arrêté limite le
recours au brûlage aux seuls cas qui le justifient.

Je suis un particulier, 
que faire de mes déchets verts ?
Le brûlage à l’air libre des déchets verts étant désormais
formellement interdit toute l’année pour tous les
particuliers du territoire varois, ceux-ci doivent déposer
leurs déchets verts en déchetterie.
Notons que cette interdiction de brûlage des végétaux
à l’air libre toute l’année, s’étend également aux
professionnels et aux collectivités locales, sauf à remplir
certaines conditions valant exception.

Qui est encore autorisé 
à brûler ses déchets verts ? 
Sont encore autorisés à être brûlés à l’air libre les
végétaux issus :
• des travaux forestiers,
• des obligations légales de débroussaillement,
• des travaux agricoles,
mais aussi :
• le brûlage des végétaux infestés par des organismes
nuisibles, 
• le brûlage dirigé.
Ainsi, tout particulier qui a l’obligation légale de
débroussailler son terrain, peut brûler ses déchets
verts à l’air libre, sous réserve de respecter les trois
périodes réglementaires, définies par le même arrêté.
Il en va de même pour les professionnels des travaux
forestiers ou agricoles.
Dans ces cas, l’emploi du feu est vert du 1er octobre 
au 31 décembre, à savoir autorisé sans formalité
administrative sous réserve de brûlages uniquement
entre 8h et 16h30, de ne faire aucun foyer sous 
les arbres, de veiller à l’existence d’une bande de sécurité
de 5 mètres débroussaillée et ratissée autour des foyers,
d’assurer une surveillance permanente avec des moyens
permettant le contrôle et l’extinction à tout moment,
d’effectuer l’extinction totale par noyage en fin d’opération
et de vérifier l’extinction complète en partant.
Pour le reste de l’année, l’arrêté préfectoral prévoit
une période orange, du 1er février au 31 mars, au
cours de laquelle les brûlages sont soumis à déclaration
préalable en mairie (imprimé n°1), ainsi qu’une période
rouge, du 1er juin au 30 septembre qui interdit tout
brûlage sauf dérogation préfectorale (imprimé n°4) à
solliciter 3 semaines au moins avant la date prévue.

E M P L O I  D U  F E U

Nouvelle réglementation : soyez vigilants !

En savoir +
• Service municipal Forêt, Tél. 04 94 51 97 76
• www.ville-frejus.fr (Environnement > Préservation 
et valorisation > service municipal Forêt)
• Déchetterie de Fréjus, Tél. 0 800 009 239 (n° vert)
Route de Bras, quartier La Palissade
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.
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Rénover + à Fréjus
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Exemple de réhabilitation qualitative réalisée dans le cadre du programme Rénover +
pour une meilleure isolation thermique du plafond.

Expérimentation territoriale, Rénover + est conduit à Fréjus sous l’égide 
du service municipal de l’Environnement en partenariat avec la Chambre
Régionale de Métiers et de l’Artisanat (C.R.M.A.) PACA, la Région 
Provence – Alpes- Côte d’Azur et Effinergie.

Quels enjeux pour Rénover + ?
Si le marché de la rénovation énergétique est ambitieux, il est encore à ce jour
trop timide. Rénover + se propose de lui donner un coup de pouce et de mettre
à jour ses potentialités en facilitant la mise en relation de l’offre et de la demande.
L’idée est en effet de permettre aux professionnels disposant de la maîtrise
des techniques et des savoir-faire de la rénovation énergétique, de rencontrer
les particuliers qui ont des travaux en projet, afin de les inciter à prendre en
considération l’amélioration de performance énergétique de leur logement.

La rénovation énergétique,
c’est quoi ?
Tout un chacun aspire à un moment
donné à rénover son logement :
amélioration du confort, extension,
réaménagement, etc. La rénovation
énergétique part du principe que les
travaux, quelle que soit leur motivation
d’origine, constituent un moment
privilégié pour faire progresser la
performance énergétique global e du
logement à moindre coût, en privilégiant
l’aspect qualitatif des travaux. 
A titre d’exemple, une réfection de
to i t u re  s ’ accompagne ra  d ’un
renforcement de son isolation par des
matériaux dédiés pour un meilleur
confort. D’une manière générale, il
s’agit de s’interroger sur les travaux
complémentaires à effectuer afin de
réduire la facture énergétique (chauffage,
électricité, etc.). 
Veiller à l’efficacité énergétique dans
chaque rénovation, c’est en effet la
ga ran t i e  de  rénove r  m ieux  e t
durablement.

Pourquoi à Fréjus ?
La ville de Fréjus est fortement impliquée dans une démarche de développement
durable et de maîtrise des énergies, qui s’illustre dans différents projets et actions.
Collectivité lauréate AGIR année 3, elle est en effet également porteuse d’un
Plan Climat Energie Territorial (P.C.E.T.) et veille à la consommation de ses énergies
sous la houlette d’une économe de flux recrutée en 2010. Sont également
présents sur le territoire un Espace Info Energie et un important tissu économique
constitué d’artisans et de professionnels du bâtiment. Autant de critères qui
ont contribué à la désigner comme un territoire propice à l’expérimentation du
programme “Rénover +”.

Quelle actualité pour Rénover + ?
De réunions publiques en réunions d’informations, Rénover + a su prendre 
la dimension qui est la sienne auprès des particuliers comme des professionnels.
Le projet et ses objectifs de mise en relation sont également servis par la mise
en place de deux interlocuteurs, l’un pour les particuliers, l’autre pour 
les professionnels, facilitateurs de démarches et vecteurs d’informations. Ainsi
à ce jour du côté de l’offre, le projet rassemble une trentaine d’entreprises,
artisans, grossistes, banques, etc. qui en sont partenaires. Tandis que du côté
de la demande, mieux informés, les particuliers se lancent plus volontiers dans
la rénovation énergétique.

Jusqu’au 30 novembre, 
participez au challenge de Rénover +
Afin de valoriser les initiatives déjà conduites ou en cours de réalisation en matière
de rénovation énergétique, le challenge de Rénover + se propose de distinguer
les plus remarquables d’entres elles dans trois catégories :
• la catégorie “Excellence” : les rénovations idéales qui auront su allier le “+”
de performance énergétique, le “+” de mobilisation et de coordination des acteurs
impliqués.
• la catégorie “Futé” : les rénovations qui auront su trouver les moyens de dépasser
les contraintes et les difficultés inhérentes au projet de réhabilitation pour aller
vers du “+” en termes de confort et de performance énergétique.
• la catégorie “Innovation” : les rénovations qui auront su inventer de nouveaux
chemins et de nouvelles démarches pour aboutir à une meilleure performance
énergétique, en bousculant les réflexes habituels.
Ce challenge est ouvert à tous les participants à l’opération “Rénover + à Fréjus”.
N’hésitez pas à déposer votre candidature !

En savoir + sur “Rénover + à Fréjus”
www.renover-plus-a-frejus.energissime.fr
• Pour les particuliers : M. Julien Lyan, Ville de Fréjus
Tél. 04 94 51 97 60 - Courriel : j.lyan@ville-frejus.fr
• Pour les professionnels : M. Patrick Nondé, Chambre de métiers et de l’artisanat 83
Tél. 04 94 19 83 94 - Courriel : patrick.nonde@cma-var.fr 

En savoir + sur les questions énergétiques
Espace Info Energie Est Var - Tél. 04 94 51 41 36 
Accueil du public sur rendez-vous uniquement

La “Malette Rénover + à Fréjus” pour un premier diagnostic simplifié

Afin de soutenir mieux encore les particuliers dans leur démarche de rénovation
énergétique, le service municipal de l’environnement a mis au point 
la “Malette Rénover + à Fréjus”. Contenant notamment un thermomètre infrarouge
mesurant l’humidité de l’air en plus de la température, ainsi qu’un thermomètre de
sonde extérieur, elle permet à tout un chacun d’effectuer seul un premier diagnostic
simplifié. Mise à disposition de tous en prêt gratuit (sous réserve d’un chèque de
caution, de la copie d’une pièce d’identité et de la signature d’une convention de prêt), 
la malette “Rénover +” peut se révéler très utile pour détecter les carences de l’habitat,
tout particulièrement pour ce qui concerne son isolation thermique, afin d’envisager 
par la suite avec les professionnels, la rénovation énergétique adaptée.

Pour tout renseignement sur la “Malette Rénover + à Fréjus”
Service municipal de l’Environnement - Tél. 04 94 51 97 60

L’info en +

S’inscrivant dans le projet européen MARIE pour l’efficacité
énergétique des bâtiments en Méditerranée, lui-même issu 
du programme MED, Rénover + à Fréjus constitue une action pilote
en matière de rénovation énergétique. Mis en œuvre sur le territoire
de notre ville, le dispositif vise à favoriser la qualité des rénovations
de l’habitat au plan énergétique. Un objectif en passe de devenir
réalité. Explications.
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Les Nuits
Le 12 octobre, 20h30
Le 13 octobre, 16h
Chorégraphie : Angelin Preljocaj
Musique : Natacha Atlas & Samy Bishai, 79D
Costumes : Azzedine Alaïa
Scénographie : Constance Guisset
Angelin Preljocaj continue à explorer 
l’univers des contes : après avoir subjugué 
les spectateurs du Forum avec Blanche-Neige, 
il s’empare cette fois des Mille et une nuits.
Pendant une heure trente, les tableaux
s’enchaînent. L’Orient transpire 
et le chorégraphe joue avec l’érotisme et les
relations soumission/domination dans des
corps à corps sensuels. Les douze danseuses

sont autant de Shéhérazade et les six danseurs
sont tous magnifiques dans les costumes du
grand couturier Azzedine Alaïa.

M U S I Q U E

MÉD I ATHÈQU E  

Brocantes 
Tous les jeudis, 
Saint-Aygulf, place de la poste

Vente de vêtements...
Le 13 octobre, de 8h à 12h30
Maison de quartier de la Tour de Mare
Renseignements : Association pour la Qualité 
de Vie à la Tour De Mare
Tél. 06 09 01 07 32 

Vide greniers
Le 20 octobre, de 6h à 18h
Place de la poste, Saint-Aygulf
Reporté au 27 octobre en cas de pluie
Renseignements : 
Syndicat d’Initiative de Saint-Aygulf
Tél. 04 94 81 22 09

E X P O S I T I O N S

C O N F É R E N C E S

B R O C A N T E S  

Musée des Troupes de Marine
Le 17 octobre, à partir de 18h30
“La création de troupes indigènes dans
l'Armée française”, par Pierre Fernez
Entrée libre 
Renseignements : Tél. 04 94 17 86 55

Connaissance du Patrimoine
Le 29 octobre, 18h
“Francis Poulenc”, par Bruno Picaude
Maison des Associations 
Entrée libre
Renseignements : Tél. 04 94 51 09 52

Filiforme vues d’en haut
Du 1er au 10 octobre
Exposition de photographie de Pietro Grassi
Atelier So, 49 place Saint-François de Paule
Du mardi au samedi, 
de 10h à 12h et de 15h à 18h
Renseignements : 06 11 54 14 24

Bourse multicollections
Les 12 et 13 octobre, de 9h à 12h
et de 14h à 17h
Vente d’échanges multi-collections amateur
organisée par le Groupement Philatélique 
de Fréjus Saint-Raphaël
Fréjus-Plage, salle du Sextant
Entrée libre
Renseignements : Groupement Philatélique
Tél. 04 94 44 45 74

Le Grand Orgue
Le 13 octobre, 16h
Récital de Guillaume Gionta (Marseille)
Cathédrale Saint-Léonce
Le 20 octobre, 16h
Récital de l’Ensemble vocal de Cannes, dirigé 
par Patrick Clette, accompagné Farrugia
Messe en Ré Majeur d’Antonin Dvorak 
en première partie 
Concerts organisés avec le soutien 
des Amis de la Cathédrale
Renseignements : www.orguedefrejus.fr 

Allan Stivell
Le 25 octobre, 20h30
Quarante ans de carrière, une vingtaine d’albums,
des tournées internationales : 
Alan Stivell est “le monstre sacré 
de la musique celtique !
Accompagné par le son des flûtes, 
des bombardes, des cornemuses, des claviers 
et des guitares, il nous emporte dans un tourbillon
de douces mélodies et d’airs résolument rock,
très rythmés et électriques. 
Théâtre Le Forum
Tarif : Plein 32 € / Réduit 20 €

THÉÂTRE

Madame est morte 
Les 18 et 19 octobre, 20h30
Le 20 octobre, 16h
Comédie de Michel Heim, 
par la compagnie Antonin Artaud 
La grande Mademoiselle n’est toujours pas
mariée, on la dit froide et fière. Elle a refusé les
plus nobles et plus riches partis et ainsi se
retrouve vieille fille. Or, Voilà qu’elle tombe
amoureuse et veut épouser celui qu’elle
aime…mais c’est sans compter avec les
intrigues de la cour ! Et il s’en passe des choses
dans les salons et les couloirs de Versailles...

Itinéraire d'un enfant raté
Les 11 et 12 octobre, 20h30
Le 13 octobre, 16h
Monologue humoristique conçu 
et interprété par Daniel Serrus.
En faisant se rencontrer quelques-uns 
des chefs-d’œuvre du théâtre classique 
et en les juxtaposant à des textes plus
modernes, en les faisant se répondre 
les uns aux autres, voici un parcours de vie, 
un itinéraire jalonné de surprises, d’émotions,
de déceptions, de joie, de rire...en n’oubliant
jamais que “le rire est le propre de l’homme” 
et que l’important est de “s’empresser 
de rire de tout, de peur d’être obligé 
d’en pleurer”

Parle-moi d'amour 
Les 25 et 26 octobre, 20h30
Le 27 octobre, 16h
Comédie de Philippe Claudel 
par le Théâtre Sud-varois. 
Il est minuit. L’heure des vérités. L’heure 
que “Lui” et “Elle” ont choisi pour régler
leurs comptes. Philippe Claudel, pour 
sa première pièce, dresse un tableau 
de notre société et passe en revue tous 
nos excès : de l’éducation des enfants au
mépris de la belle-mère, de l’hypocondrie
chez les hommes à la chirurgie esthétique
chez les femmes, des faux intellectuels 
à l’hypocrisie politique...
Ici les deux époux semblent se parler 
pour la première fois, après 30 ans de vie
commune. “Elle” et “Lui” se provoquent,
s’insultent et se déchirent 
dans un crescendo inouï.

Lorenzaccio
Le 18 octobre, 14h et 20h30
D’après Alfred de Musset
Mise en scène : Michel Belletante
Avec : Steeve Brunet, Renaud Dehesdin,
Thibaut Deloche, Thomas Di Genova, Floriane
Durin, Leo Ferber, Carl Miclet, Gilles Najean,
Philippe Nesme, Marianne, Pommier, 
Pierre Tarrare
Musiciens live : Frederick Miclet, Laurent Péju
Michel Belletante propose une mise en scène
décalée, traversée de références
cinématographiques et rythmée par une
musique acide et tranchante. Son Lorenzaccio
franchit toutes les lignes, animé par le désir
aveugle de désorganiser le crime mafieux. 
À noter qu’une rencontre avec le metteur en
scène, Michel Belletante aura lieu dans le Hall
du Théâtre Le Forum le jour même à 19h.

Mireille
Le 9 novembre, 20h
Opéra en 5 actes de Charles Gounod
Mise en scène : Claudine Garcia
Avec : Flora Fernandez (Mireille), 
Bruno Comparetti (Vincent), Norbert
Dol (Ourrias), Frédéric Leroy (Ramon), 
Pascale Barret (Vincenette)
Direction musicale : Pierre Iodice,
Ensemble Giocoso
L’action dépeint l’histoire d’amour de Mireille,
fille d’un riche métayer, pour Vincent, fils 
d’un pauvre vannier itinérant. Cet amour 
est contrarié par le père de Mireille, 
véritable despote familial, et par le bouvier
Ourrias, également amoureux de Mireille.

AU THÉÂTRE LE FORUM 
Tarifs et réservations : Tél. 04 94 95 55 55

AU THÉÂTRE DE POCHE
Réservations : Tél. 04 94 51 18 23
Tarif : 13 €

C I N É M A
Projection d’éducation linguistique
Le 10 octobre, 17h30
“Soleil Levant” 
Maison des associations, avenue de Verdun
Entrée libre

Cycle de cinéma italien
Le 20 octobre, 18h
Le 21 octobre, 20h45
“Scialla» de Francesco Bruni (2013), 
en VO sous-titrée
Cinéma le Vox Fréjus, place Agricola
Renseignements : Club Italianiste de Provence 
Tél. 04 94 83 60 01 / 06 80 15 48 99

Feuillets d’automne
Du 15 octobre au 15 novembre

Exposition consacrée à Marcel Proust
Du 15 octobre au 15 novembre
Vernissage mardi 15 octobre, 17h30

Plein écran
Le 17 octobre, 20h30
En collaboration avec le cinéma Le Vox,
projection du film “Journal Intime”
de Nanni Moretti 
Tarif : 5€

Les contes des sous-bois
Le 23 octobre, 10h et 14h30
Deux séances proposées par la section
Jeunesse à destination des enfants.
Animée par la conteuse Claire Pantel
Réservation conseillée

Café littéraire
Le 26 octobre, 14h30
“Merci” de Daniel Pennac, 
interprété par Gérard-Philippe Séllès

Forum de Philosophie
Le 12 novembre, 18h
“Proust et les philosophes”
Animé par Jean-Mari Landi

Rencontre-Débat
“Lettres recommandées”
Le 14 novembre, 17h30
Rendez-vous avec Gaëlle Nohant,
romancière, nouvelliste, essayiste 
et blogueuse.
Débat autour de ses coups de cœur 
de la rentrée littéraire.
Renseignements : Médiathèque Villa-Marie
Tél. 04 94 51 01 89 - www.bm-frejus.com
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Expositions
Histoire de la Base Aéronautique
navale et du vol de Roland
Garros
Du 23 au 27 octobre
Cette exposition est réalisée en collaboration
avec la Ville de Fréjus, l’Office de Tourisme, le
Comité de Jumelage, l’Amicale des Anciens de
la Base Aéronavale, l’association des Amis du
Pays de Fréjus et l’association Var 14-18.
Hangar Caquot, Base Nature

Cocteau et la Tour de Mare
Jusqu’au 16 novembre
Histoire du quartier de la Tour de Mare 
et de la chapelle Cocteau.
Musée d’Histoire locale

Les conférences du Patrimoine
“Les thermes de Forum Iulii”
Sandrine Ardisson, archéologue, doctorante
> Le 15 octobre, de 18h à 19h30
Salle Agricola, Maison des associations, 
avenue de Verdun
Entrée libre 

Une heure, une œuvre
... au Musée archéologique
> Le 31 octobre, de 16h à 17h
“Le retable de sainte Marguerite”
Animation gratuite avec l’entrée du site (2 €)

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 31 octobre et le 7 novembre, 
de 14h à 16h
Rdv au Musée archéologique, place Calvini

Naturamôme
Activités pour les 6-12 ans
Au fil des mois, découvre la flore exubérante 
ou mystérieuse du parc Aurélien 
et constitue ton herbier...
> Le 16 octobre, de 14h à 16h
Rdv à l’entrée du parc Aurélien

Activités jeune public
Tarif : 3 € par enfant 
Réservation au 06 37 67 73 73

Renseignements et horaires : 
Service du Patrimoine de la Ville de Fréjus
Tél. 06 37 67 73 73

Les visites découvertes
Fréjus, 2000 ans d’histoire
> Le lundi à 14h30
Rdv à l’Office de Tourisme
Tarif : 6 € / Gratuit - de 12 ans

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

Vivier Romain
La crypte archéologique du vivier romain 
met en lumière un vivier à poissons d’époque
romaine, un système d’adduction d’eau 
et des arches de l’aqueduc. 
> Le mercredi à 14h et 15h30
Rdv au musée Archéologique
Tarif : 4 €/ Gratuit - de 12 ans

LES RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE

S P O R T

Football
Championnat National
Stade Pourcin - 20h
4-10 (J9) : Étoile FC - Amiens
1-11 (J11) : Étoile FC - Colmar
Division d’Honneur
Stade Louis-Hon, Saint-Raphaël - 15h
20-10 (J3) : Étoile FC 2 - Grasse
10-11 (J5) : Étoile FC 2 - FC Rousset SVO

Handball
Nationale 2 masculine
Salle Jean-Vilain - 20h30
12-10 (J3) : AMSLF - Vitrolles Handball
26-10 (J5) : AMSLF - HB3M (HB Mougins-
Mouans-Sartoux-Mandelieu)

Tennis de table
Nat. 1 masculine - phase 1
Salle Jean-Vilain - 17h
5-10 (J2) : AMSLF 1 - Cestas SAG 1
9-11 (J4) : AMSLF 1 - Bruillé CTT 2
Nat. 3 masculine - phase 2
Salle Jean-Vilain - 17h
5-10 (J2) : AMSLF 2 - Le Crès Salaison TT 1
9-11 (J4) : AMSLF 1 - Saint-Jeannais TT 1

Basket-ball
Excellence région masculine
Gymnase des Chênes - 20h30
12-10 (J3) : FVB AMSLF - Bandol BC
2-11 (J5) : FVB AMSLF - Le Cannet CA Basket
Excellence région féminine
Gymnase des Chênes - 15h
6-10 (J2) : FVB AMSLF - Roquebrune-Cap-
Martin Basket

Volley-ball
Nationale 2 masculine
Salle Sainte-Croix
13-10 (J4, 14h) : AMSLF 1 - TOAC TUC VB
2-11 (J6, 20h) : AMSLF 1 - JSA Bordeaux
Nationale 3 masculine
Salle Sainte-Croix
2-11 (J5, 17h) : AMSLF 2 - Salon VB Club
10-11 (J6, 15h) : AMSLF 2 - Pont de l’Isère
Pré-Nationale féminine
Salle Sainte-Croix
12-10 (J3, 20h) : AMSLF - Mandelieu
La Napoule VB
27-10 (J5, 15h) : AMSLF - RC Cannes 2

VTT - Roc d’Azur
30e édition du Roc d’Azur
Du mercredi 9 au dimanche 13 octobre
Organisation : A.S.O. (avec le concours du VTT
Le Club AMSL Fréjus)
Départs et arrivées des épreuves : 
Base nature François Léotard
Lire notre article page 11

Les samedi 12 et dimanche 13 octobre, 9h-17h
Animations Enfants
Proposées dans le cadre du Roc d’Azur par le
Club Soroptimist Saint-Raphaël / Fréjus au profit
du Handi-Sport
Base nature François Léotard

Programme complet :
www.ville-frejus.fr et www.rocazur.com

Semaine Bleue, 
les seniors à l’honneur 
Du 21 au 27 octobre
La Semaine bleue, la semaine nationale 
des retraités et personnes âgées invite 
le grand public à prendre conscience du rôle
social primordial des ainés dans notre société. 
À Fréjus, des manifestations sont organisées
par le Comité communal d’actions sociales
pour illustrer le thème retenu qui s’intitule 
pour 2013 : “Vieillir et agir ensemble 
dans la communauté”.
Inscriptions auprès du C.C.A.S. 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Tél. 04 94 17 66 20
Programme complet page  3

Club de l’Âge d’Or
Le 27 octobre, 13h15
Concours de tarot Inter - associations 
de Fréjus Saint-Raphaël
Renseignements et inscriptions : 
Tél. 06 79 88 76 58

Le 27 octobre, à partir de 14h30
Thé dansant
Saint-Aygulf, salle Charles Denis
Tarifs adhérent 10 €/ Invité 13€
Billeterie, lundi et jeudi de 14h à 17h
Salle du Sextant, avenue de Provence

Renseignements : Club de l’Âge d’Or - Tél. 04 94 17 19 02
Permanences les lundis et jeudis de 14h à 17h - Salle du Sextant, avenue de Provence

Festival International de l’Air
Le rendez-vous 
cerf-volistique
du sud de la France !
Les 26 et 27 octobre
La 15è édition, organisée par l’Office de
Tourisme pour le compte de la Ville de
Fréjus, en collaboration avec l’association 
Au gré dou vent, se déroulera 
les 26 et 27 octobre 2013 
à la Base Nature François Léotard. 
Près de 30.000 visiteurs sont attendus
pour ce rendez-vous incontournable 
des passionnés et amateurs de cerfs-
volants. De grands moments à partager,
entre amis ou en famille, avec des ateliers
de création et des écoles de pilotage 
de cerfs-volants proposés aux enfants,
avec toujours, comme finalité, pour 
les animateurs, de transmettre du plaisir,
un savoir, une passion. 

Consommation d’énergie : 
“C pas courant”  avec EDF
À l'occasion du Festival de l'Air, EDF
proposera à l'intérieur de l'Espace Caquot,

une animation “C pas courant”, dont les
différents ateliers ludiques visent à
sensibiliser les particuliers aux moyens 
de réduire leur consommation d'énergie.
Entre autres, écrans et bornes interactives,
ainsi que kinets invitent à relever des défis
relatifs à l'énergie. 
Le grand gagnant se verra offrir un tour 
en montgolfière, et les suivants 
des cerfs-volants.

15è Festival International de l’Air
Base nature François Léotard
De 10h à 17h, non-stop
Renseignements : 
Office de Tourisme
Tél. 04 94 51 83 83

É V É N E M E N T S



In formations sur www.rocazur.com
Inscr ipt ions sur www.asochallenges.com

Du 9 au 13 octobre
Cou r s e s  -  Rando s  -  Sa l on  -  An ima t i on s
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