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Een ces temps que l’on sait souvent difficiles pour 
nombre de familles en France, au plan financier

notamment, notre société a un grand besoin de solidarité.
Le 17 octobre dernier, à l’occasion de la Journée mondiale
du refus de la misère, de nombreuses associations
d’envergure nationale, nous ont rappelé nos devoirs moraux
envers les plus fragiles et les plus démunis d’entre nous. 

Je connais la générosité des Fréjusiens. Il suffit pour s’en
convaincre de parcourir le large panel d’associations 
à vocation caritative et solidaire dans lesquelles nombre
d’entre eux s’investissent tout au long de l’année. Si elles
œuvrent toutes dans des domaines différents, elles
poursuivent toutes en revanche le même objectif : veiller
au bien-être de chacun, quel que soit son quartier, 
son âge, son handicap, son état de santé, etc.

Je ne souhaite pas ici dresser la liste exhaustive de toutes
les associations, clubs services et autres comités locaux,
qui se consacrent toute l’année à une action solidaire. 
En revanche, je tiens à rendre hommage à tous les bénévoles
qui s’y impliquent, ne ménageant ni leur temps, ni leur
énergie, au service d’autrui. Ils méritent notre respect. 
Ils méritent aussi notre soutien.

Si les occasions d’être solidaire se rencontrent tout au long de l’année, elles se multiplient
singulièrement à l’approche de la fin d’année. Au premier rang de ces rendez-vous, celui
de la banque alimentaire. Inscrites dans le calendrier comme dans les esprits, les deux
journées de collecte se dérouleront cette année les 29 et 30 novembre prochains. A Fréjus,
elles seront assurées par les bénévoles des associations Entr’aide 83 et Les Amis 
de Paola. Retrouvez les lieux de collecte en page 8 de votre magazine.

Tout le monde ne le sait pas forcément, mais toutes les denrées qui sont collectées 
à cette occasion sont remises à la Banque alimentaire, qui elle-même à son tour les
redistribue aux associations partenaires en fonction de leurs besoins. A ce titre, ces journées
de collecte tiennent un rôle majeur dans l’organisation des associations. L’an dernier 
par exemple, la Banque alimentaire a permis d’assurer l’approvisionnement, et donc l’aide
alimentaire qui en découle, de l’association locale Entr’aide 83 durant cinq mois. 
Objectif de cette édition 2013 pour les bénévoles : faire aussi bien, sinon mieux 
que l’année précédente.

Nul doute que les 29 et 30 novembre prochains, les Fréjusiens répondront présents 
à ce rendez-vous de la solidarité.

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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Le 17 octobre dernier, les résidents du foyer-logement de “La Respelido” 
ont répondu présents au rendez-vous de l’inauguration de la tranche de travaux
dont leur résidence a fait l’objet depuis mars dernier. Dans le salon rénové, 
ce rassemblement n’était pas sans en rappeler un précédent, huit mois plus tôt,
lorsque le Maire de Fréjus, aux côtés de son Adjointe déléguée aux affaires sociales
Michèle Guillermin et de la Directrice du Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S.) Roselyne Donnat, était venu présenter le détail des travaux, dont 
le projet a été élaboré par le cabinet d’architectes Pasqualini. Revenu constater
sur place le fruit des travaux, de rénovation mais aussi de mise aux normes pour
les personnes à mobilité réduite, le Maire de Fréjus a saisi l’occasion pour rendre
hommage à la directrice Barbara Duforest à l’heure de son départ en retraite, 
et saluer la nouvelle responsable de l’établissement depuis septembre, 
Isabelle Sebastiani.

Le foyer-logement, une alternative pour les familles
Dans la grande famille des maisons de retraite, le foyer-logement constitue 
une solution appréciée des seniors souffrant de solitude ou d’isolement, mais
ayant conservé toute leur autonomie. Il leur offre la possibilité de résider à l’année
dans une structure collective dans la ville où ils ont leurs racines et leurs attaches,
tout en disposant de studios individuels préservant leur indépendance comme
leur intimité. Au foyer-logement “La Respelido”, construit par le bailleur social Var
Habitat en 1979 et acquis par le C.C.A.S. de la Ville de Fréjus en 2006, ils sont
ainsi 40 seniors à y couler des jours conviviaux et sereins.

Des espaces de vie modernisés  
Dans le prolongement du vaste programme de rénovation initié par le C.C.A.S.
depuis qu’il a fait l’acquisition de la résidence, la modernisation des espaces
communs, accueil et salle à manger notamment, a été lancée en mars sur la base
du projet élaboré par le cabinet d’architectes Pasqualini. L’objectif, accroitre 
le confort des résidents tout en renforçant l’accessibilité.
Sur ce dernier point, le foyer-logement offre désormais un premier niveau
surélevé, redistribué autour d’une banque d’accueil et d’un salon / salle à manger
rénovés, mais aussi d’une terrasse elle-même surélevée au même niveau que
l’accueil, le tout désormais également accessible par un élévateur pour 
les personnes à mobilité réduite, adossé à la terrasse.
Pour ce qui est du confort, les seniors bénéficient aujourd’hui d’un salon / salle
à manger élargi et embelli. Il a en effet gagné en esthétique avec les matériaux
choisis pour sa rénovation, à l’instar du bois de chêne qui rhabille ses murs. 
Il a également gagné en confort acoustique et en luminosité avec le nouveau 

faux-plafond lumineux dont il a été doté, ainsi qu’avec la création d’une large baie
vitrée intérieure ouvrant la perspective sur l’accueil.
Intégralement financés par le C.C.A.S. de Fréjus pour un montant total 
de 295 000 €, ces travaux s’inscrivent dans le programme de rénovation engagé
par le C.C.A.S. sous l’égide de la Ville depuis 2009. Dans ce cadre sont d’ores
et déjà programmés dès ce mois de novembre les prochains travaux qui seront
réalisés jusqu’au printemps prochain. Sont ainsi prévus le contrôle de la toiture
(tuiles, travaux de ferblanterie, isolation), la rénovation des façades extérieures,
celle du parking et des abords de l’établissement, celle des couloirs avec création
de faux-plafonds et mise aux normes électriques, ainsi que le remplacement 
des fenêtres dites de “désenfumage” par de nouvelles  en conformité avec 
le système de détection incendie.
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Depuis mars dernier, le foyer-logement “La Respelido” fait l’objet
de travaux de rénovation et de modernisation de ses espaces 
de vie. Parvenus à leur terme en cette rentrée 2013/2014, ils ont
permis de transformer le premier niveau de cette résidence
entièrement gérée par le Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S.) de Fréjus qui en est propriétaire depuis 2006. 
Pour le confort et la qualité de vie des 40 seniors 
qui y résident à l’année.

Coup de jeune
à “La Respelido”

S E N I O R S

• Le traditionnel repas de Noël
organisé par le C.C.A.S. aura lieu 
le mercredi 11 décembre. 
Il est ouvert aux seniors de la commune,
âgés de 75 ans et plus. Pour vous
inscrire, munissez-vous d’un justificatif
de domicile (facture eau, téléphone,
électricité, etc.), d’une pièce d’identité 
et de votre avis d’imposition sur 
les revenus 2012.
Les inscriptions pour le repas 
de Noël doivent être renouvelées
obligatoirement chaque année. Pour 
des raisons d’organisation, aucune
inscription ne sera prise après 
le 23 novembre.

• La distribution des colis de Noël 
aura lieu vendredi 13 décembre, 
de 9h à 11h30 en fonction des quartiers
de résidence, dans les mairies annexes
de Saint-Aygulf, La Gabelle et à l’accueil
de loisirs de l’Aqueduc. 
Pour en bénéficier, il faut :
> Avoir entre 75 ans et 84 ans révolus,
vivre seul(e) en couple, résider à Fréjus
depuis plus de 5 ans et être bénéficiaire
de l’Allocation Supplémentaire aux
Personnes Âgées (A.S.P.A.). En ce cas,

pour vous inscrire, munissez- vous 
du livret de famille ou de votre carte
d’identité, de votre avis d’imposition 
sur les revenus de l’année 2012 et 
du justificatif de versement de l’A.S.P.A.
> Etre âgé de 85 ans et plus, sans autres
conditions. En ce cas, pour vous inscrire,
munissez-vous de votre carte d’identité
et d’un justificatif de domicile (facture
eau, téléphone, électricité, etc.), 
et de votre avis d’imposition sur 
les revenus 2012. 
Les inscriptions pour les colis de Noël
doivent être renouvelées
obligatoirement chaque année.
Pour ces deux rendez-vous,
les inscriptions sont ouvertes 
du lundi 12 novembre au vendredi 
23 novembre auprès du C.C.A.S. 
de 9h à 16h, et auprès des mairies
annexes aux jours et horaires
d’ouverture.

Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S.)
305, avenue Aristide Briand 
Bât. Le Kipling
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Tél. 04 94 17 67 72 ou 04 94 17 66 20

A La Respélido,
les seniors en
résidence se
retrouvent dans
le salon agrandi
et rénové pour
des activités
variées.

L’accueil modernisé ouvrant sur le salon par une large
baie vitrée est désormais accessible aux personnes à
mobilité réduite.

Prochains rendez-vous des seniors : 
pensez à vous inscrire !

À  L A  U N E
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Feuille(t)s d’Automne : 
ça continue…
Animation phare de la rentrée littéraire à Fréjus, les Feuille(t)s d’Automne ont donné
leur coup d’envoi le 15 octobre dernier autour du vernissage de l’exposition
consacrée à Marcel Proust, et à son grand œuvre À la recherche du temps perdu.
Concoctée par l’équipe de la Villa-Marie, l’exposition retrace la vie comme l’œuvre
de ce grand écrivain français, déjà prisé de son vivant et placé par les générations
qui lui ont succédé au rang de véritable mythe littéraire. L’exposition, tout comme
Feuille(t)s d’Automne se poursuit jusqu’au 15 novembre avec deux derniers 
rendez-vous, à savoir le Forum Philo de Jean-Marie Landi le 12 novembre sur 
le thème de “Proust et les philosophes” et Lettres recommandées, rendez-vous
inédit de cette 2e édition des Feuille(t)s, le 14 novembre prochain avec l’écrivain
Gaëlle Nohant. Plus qu’une simple rencontre avec l’auteur, il s’agit là d’un échange
sur la littérature, et plus particulièrement sur la rentrée littéraire et ses belles

surprises, orchestré par cette romancière varoise, nouvelliste, essayiste et animatrice 
d’un blog littéraire réputé pour sa qualité. 
Des animations de saison à ne pas manquer, qui laisseront la place dès 
le 19 novembre aux traditionnelles Toiles d’Hiver (lire notre article en p. 14).

Feuille(ts) d’automne 2013 - Médiathèque Villa-Marie
Médiathèque Villa-Marie, 447 av. Aristide Briand - Tél. 04 94 51 01 89 – www.bm-frejus.fr 
• Exposition jusqu’au 15 novembre
• Forum Philo le 12 novembre à 18h00
• Lettres recommandées le 14 novembre à 17h30

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

Semaine sportive pour les militaires
blessés de guerre

Du 23 au 27 septembre derniers, douze militaires
blessés de guerre ainsi que deux civils, ont vécu 
une semaine très sportive, qui a sans nul doute compté
parmi les étapes importantes de leur reconstruction.
Deuxième en son genre à Fréjus, cette semaine 
de stage d’activités physiques de pleine nature, a été
organisée par le Cercle Sportif de l’Institution Nationale
des Invalides (C.S.I.N.I.) en étroite collaboration avec
la Ville. Créé en 1966, celui-ci est l’un des plus anciens
clubs handisports français, émanation directe 
de l’Institution Nationale des Invalides créée sous
Louis XIV, qui poursuit l’objectif de favoriser par 
le sport la réinsertion sociale des militaires blessés
au combat, ainsi qu’à terme leur réintégration à des
postes adaptés à leur handicap. Comme le rappelle

les experts, la pratique sportive constitue en effet 
l’un des meilleurs moyens de se reconstruire après
une blessure, car elle permet notamment de changer
de regard sur son handicap.
Ainsi à Fréjus, accueillis par Xavier Le Draoulec 
de l’école municipale de voile, lui-même ancien militaire
blessé au Liban, les blessés de guerre lors d’opérations
en Afghanistan et au Mali ont profité d’une semaine
très active placée sous le signe des sports de glisse :
voile, ski nautique, paddle, kayak, et même vol
d’initiation à bord d’un biplace. A l’école municipale
de voile de Fréjus notamment, les stagiaires ont
découvert un surf assis adapté aux personnes
paraplégiques, confectionné par l’équipe de l’école
de voile à partir d’une planche à voile.

H A N D I C A P

Sous l’étoile 
de Cocteau…
Organisée par l’Association pour la Qualité de Vie 
à la Tour De Mare (A.Q.V.T.D.M.) en collaboration
étroite avec la Ville, la traditionnelle fête du quartier
de la Tour de Mare avait cette année des accents de
poésie. En effet, le 29 septembre, les Fréjusiens sont
venus nombreux au cœur de la pinède prendre part
à cette journée placée sous l’étoile de Jean Cocteau
à l’occasion du 50e anniversaire de sa disparition, 
et en conséquence du 50e anniversaire de la chapelle
Notre-Dame-de-Jérusalem, dont le poète a tracé 
les plans, laissant par cet édifice à Fréjus la marque
indélébile de son empreinte.
Ainsi la 24e édition de la fête de la Tour de Mare 
a-t-elle été une occasion pour petits et grands 
de redécouvrir ce lieu de notre patrimoine que Jean
Cocteau lui-même a souhaité dédier aux chevaliers
du Saint-Sépulcre de Jérusalem, dont il a élaboré 
la structure autant que l’ornementation, menées 
à leur terme par son fils adoptif Edouard Dermit après
sa disparition en 1963. 
Point d’orgue de cette journée, la dénomination 
du rond-point “Jean Cocteau” en présence du Maire
de Fréjus et des élus de la Ville. Une plaque qui rappelle
désormais à jamais le souvenir du poète au 
cœur de la pinède fréjusienne, à laquelle il était
profondément attaché.

F Ê T E  D E  L A  T O U R  D E  M A R E

• Le 21e se “félinise”. Le programme FELIN (Fantassin
à Équipement et Liaisons Intégrées) est arrivé au
régiment. Ce programme est conçu comme un système
d’arme intégré, organisé autour de l’homme et destiné
à optimiser ses capacités naturelles. Il améliore de façon
significative la réactivité du combattant dans le traitement
des objectifs, la transmission des données ou encore
l’organisation des réseaux de communication. Nos
marsouins sauront en faire bon usage !
• Un exercice interarmées et interalliés. Du 1er au 
3 octobre, le 21e RIMa a effectué sa phase de validation

du véhicule haute mobilité (VHM) dans le domaine des
opérations amphibies à l’occasion d’un exercice
interarmées au large des côtes varoises. Une section de
l’armée de terre italienne (Lagunari) a été intégrée au
sein du 21e RIMa pour participer à cet entraînement. Au
total, plus de 55 véhicules et 350 soldats ont embarqué
sur le bâtiment de projection et de commandement (BPC)
Mistral depuis la plage du Dramont le mardi 1er octobre
et débarqué dans le cadre d’un exercice tactique de “prise”
de plage le mercredi 2 octobre sur la plage de la Nartelle
à Sainte-Maxime.

21e RIMa : les dernières actus
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En bref... 
Nouveaux habitants, 
la Ville vous accueille 
Vous venez d’emménager à Fréjus ? 
La conseillère municipale Elisabeth Gaillard-Lenoir
vous accueille tous les mardis de 14h à 16h 
à l’Hôtel de Ville et vous fournit toutes
informations utiles pour favoriser votre bonne
installation et vous aider à vous familiariser avec
les quartiers et les équipements de votre ville.

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

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 Elections 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 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
Tous les horaires des mairies annexes sur
www.ville-frejus.fr (Mairie > Les annexes 
de la mairie)

Commémorations
Les prochaines cérémonies commémoratives
auront lieu :

• Samedi 9 novembre 2013 : 43e anniversaire 
du décès du Général de Gaulle. Messe de requiem
à 18h00 en la cathédrale Saint-Léonce, 
place Formigé.

• Lundi 11 novembre 2013 : 95e anniversaire 
de l’Armistice du 11 novembre 1918. Cérémonie
à partir de 10h00 au Monument aux Morts, 
place Agricola.

• Lundi 2 décembre 2013 : 54e anniversaire 
de la catastrophe de Malpasset. 
Voir notre article p. 08

Fréjus, ville d’art et d’histoire. Fréjus, cité romaine
riche d’un exceptionnel patrimoine. Fréjus, berceau
du Roc d’Azur, là où “l’épreuve de masse” (...) - “telle
que je l’envisageais dès la première édition, même 
si nous n’étions que sept”, rappelait Stéphane Hauvette,
le vrai “papa” du Roc - sera devenue le plus grand
rassemblement au monde de vététistes.
Fréjus a accueilli du 9 au 13 octobre dernier la 
30e édition du Roc d’Azur.
Un nouveau Roc des records (plus de 20.000
participants, même si le chiffre exact n’était pas encore
connu au moment de ces lignes...), qui fera même
dire à cet automobiliste, coincé quelque part sur 
la RD7, voyant passer une des vagues du Roc Élite,
“je ne savais pas qu’il pouvait y avoir autant de vélos...
dans le monde” ! 
Il aura en tout cas flotté un parfum de nostalgie sur
ce 30e Roc, un air de retour en arrière (Hauvette, 
3e succès de Miguel Martinez, 16 ans après le 1er,
10 ans après le 2e), un fort vent d’émotion également
quand Martinez, justement, évoquait le souvenir d’Alain
Bianchi, inoubliable directeur de course décédé 
en juillet 2010.
Aujourd’hui en revanche, il semble que les limites 
(de participants) aient été atteintes, sous peine de
voir le Roc d’Azur “s’industrialiser”. Et ce serait
dommage d’entendre Bison Futé nous prédire “une
journée noire dans le sens des retours” sur les petites
Maures ou hauteurs de Saint-Aygulf... 
L’esprit de famille doit perdurer dans l’une des dernières
aventures qui permet de voir se côtoyer les pros 
et les amateurs...

R O C  D ’A Z U R  2 0 1 3

Veni, vidi... fini !

Arrivée serrée pour cette 30e édition du Roc : ici à l’entrée sur le
chemin des Douaniers, Miguel Martinez devance d’une roue tout juste
Moritz Milatz. L’arrivée se jugera au sprint et le double vainqueur
(1997, 2004) devancera le lauréat 2011 au sprint, porté par le souvenir
d’Alain Bianchi.Au final, le podium pèsera lourd, avec deux champions
olympiques - Miguel Martinez (2000) et Jaroslav Kuhlavy (2012), 
et le champion d’Europe 2012, Moritz Milatz !!!
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En bref... 
Commerces, activités : 
du nouveau dans vos quartiers
À Fréjus-Plage
• “Optical Discount”, optique
Grande Galerie de Fréjus-Plage 
137, boulevard de la Libération
https://opticaldiscount.com

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 2 au vendredi 6 décembre 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)

Emploi du feu : rouge toute l’année 
En application de l’arrêté préfectoral du 16 mai
2013 portant modification de la réglementation
relative à l’emploi du feu et au brûlage des
déchets verts dans le département du Var,
l’emploi du feu pour l’incinération des déchets,
y compris des déchets verts, est désormais
interdit toute l’année en tout lieu 
du département. Tous les déchets verts doivent
être déposés en déchetterie.

Seule est autorisée jusqu’au 31 décembre
l’incinération des végétaux issus de travaux
agricoles, travaux forestiers, débroussaillements
obligatoires, ou des végétaux infestés 
par des organismes nuisibles.

Renseignements : 
Service municipal Forêt, Tél. 04 94 51 97 76
www.ville-frejus.fr, rubrique Environnement 
> Préservation et valorisation > Service
municipal Forêt
Déchetterie de Fréjus
Tél. 0 800 009 239 (n° vert)
Route de Bras, quartier La Palissade, Fréjus
Du lundi au vendredi de 13h à 18h, le samedi 
de 8h à18h et le dimanche de 8h à 12h. 
Se munir d’un justificatif de domicile.

Don du sang : mobilisez-vous !
Chaque mois, en partenariat avec l’antenne 
de l’Etablissement Français 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 :
• dimanche 10 novembre, de 15h30 à 19h
Salle du Sextant  - 1413 avenue de Provence
• mardi 10 décembre, de 8h30 à 12h30
Maison des Associations de Saint-Raphaël -
213, rue de la Soleillette

Samedi 3 décembre à 20h00, la jeunesse a rendez-vous
au “Show Chaud Club”, qui investira la scène du théâtre
Le Forum à Fréjus. Spectacle d’un genre inédit porté par
la Mutualité Française, le “Show Chaud Club” s’adresse
aux collégiens et lycéens à partir de 16 ans, qu’il vise 
à sensibiliser, interpeler et informer sur les questions liées
à la sexualité, la contraception et les modes de transmission
des infections sexuellement transmissibles. Entrée
nécessairement gratuite et sur inscription pour ce spectacle
qui joue la carte de l’humour pour une meilleure prévention.
A la discothèque du “Show Chaud Club”, on croise 
des personnages qui vivent expériences et autres
anecdotes permettant d’aborder avec le sourire 
les interrogations de la jeunesse. Sont ainsi évoquées
les relations hommes/femmes, le sentiment amoureux,
la relation à l’autre, l’estime de soi, la contraception,
l’homosexualité, etc. Le spectacle a le soutien du Conseil
Régional PACA, de l’Agence Régionale de la Santé (A.R.S.)
PACA, du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
de Fréjus, de son Atelier Santé Ville (A.S.V.) et de la radio
locale Mosaïque FM.
Toute la journée précédant le spectacle, le public pourra
s’informer auprès des partenaires professionnels de la
santé et de la prévention présents dans le hall du théâtre
Le Forum, de 9h à 12h et de 13h30 jusqu’au lancement
officiel de l’événement à 18h30. Seront au rendez-vous,
les interlocuteurs de la Mutualité Française PACA, 
du Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit de Fréjus,
du Mouvement Français pour le Planning Familial,  

de la Mutuelle des Etudiants, du Programme de Réussite
Educative (PRE) de la Ville de Fréjus qui présentera 
sa plate-forme “Parol’Ecoute Jeunes” et des associations
Paramour et SOS Homophobie.

Show Chaud Club
Samedi 3 décembre 2013, Théâtre Le Forum
53, boulevard de la Mer, Fréjus
• Stands d’information de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
• Inauguration à 18h30
• Spectacle à 20h00
Entrée gratuite sur inscription :
www.paca.mutualite.fr (rubrique Agenda)
Tél. 04 94 91 95 95

P R É V E N T I O N  S A N T É

Les jeunes 
ont rendez-vous
au “Show Chaud Club” !

Afin de répondre à la fois à la demande de formation des
jeunes et de leurs familles, et aux besoins des entreprises, 
la Ville s’est résolument engagée depuis 2008 dans le projet
d’accueillir sur son territoire un Pôle des Formations
professionnelles et d’Enseignement Supérieur. Au terme
d’une réflexion concertée, le projet entre dans une phase
active.

Une réflexion sous le signe de la concertation
Dès les premières démarches pour l’élaboration de ce pôle,
la Ville a associé de nombreux partenaires du monde socio-
économique, afin d’une part de recueillir leur avis général 
sur le projet, et de permettre d’autre part d’identifier 
les créneaux économiques porteurs. En complément 
de ces rencontres, le projet a été présenté aux institutions,
ministères, universités, partenaires privés, Fédérations et
Syndicats professionnels, organismes consulaires, qui ont
émis commentaires, suggestions et soutiens. Parallèlement 
à cette démarche concertée, diverses délégations 
ont rencontré à Fréjus l’équipe du projet et ont visité les sites
susceptibles de recevoir sur le territoire de la commune 
ce futur Pôle des Formations professionnelles et
d’enseignement Supérieur. Ces visites ont mis à jour l’intérêt
de l’ensemble des interlocuteurs, et leur pleine adhésion 
au projet, concrétisée par des engagements 
et autres lettres de soutien.
L’ensemble de ces travaux de concertation, rencontres,
visites, etc. et leur avancée a été régulièrement porté à la
connaissance du conseil municipal, lors de séances en 2008,
2010, 2011 et 2013. 

Une équipe projet pluridisciplinaire
Pour conduire la réflexion relative au projet de Pôle 
des formations professionnelles et d’enseignement supérieur,
une équipe projet dédiée a été constituée. Composée d’élus
et de fonctionnaires représentant tous les domaines
concernés par le projet, elle a travaillé à cerner toutes 
les exigences du projet, a collecté et validé les pré-études,
établi toute information susceptible d’éclairer les choix 
en matière d’orientations et formations, et recensé les
différents sites en capacité d’accueillir le Pôle des formations
professionnelles et d’enseignement supérieur. Autant
d’étapes préalables nécessaires à la préparation du concours
pour désigner le groupement de compétences dont 
la mission a été définie ainsi “Mission de programmation,
urbanisme, économie et montage d’opération du Pôle des
Formations professionnelles et d’enseignement supérieur”.

Entrée en phase active et opérationnelle
La première réunion qui a rassemblé tous les acteurs 
du projet, Ville et groupement de compétences, a consacré
l’entrée en phase active et opérationnelle du Pôle des
Formations professionnelles et d’enseignement Supérieur 
de Fréjus. Le calendrier d’avancement du projet prévoit 
la remise à la Ville au cours du premier semestre 2014 
du Schéma d’Aménagement Général du futur pôle. Orienté
vers des formations technologiques et professionnelles, 
il aura pour vocation de délivrer des formations reconnues
dans trois domaines : Environnement et développement
durable, énergies et BTP, Tic et domotique, et sera en mesure
d’accueillir plusieurs centaines d’étudiants et d’apprentis.

Enseignement : 
Le Pôle des Formations professionnelles 
et d’Enseignement Supérieur dans une phase active



A C T U A L I T É
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Sous l’égide de la Direction de l’Enfance et de
l’Education, l’équipe d’encadrement des accueils
de loisirs, directeurs, adjoints et animateurs
diplômés et en cours de formation, a plus
particulièrement repensé à l’occasion de la rentrée
2013/2014 les activités à destination des tout petits,
âgés de 3 à 6 ans, ainsi que celles à destination
des pré-ados de 10 à 12 ans, en s’appuyant 
sur les locaux de la Farigoulette, aujourd’hui ouverts
à tous pour des activités dédiées.

Les 3-6 ans, peintres en herbe
Jamais expression n’aura été plus a propos que
celle-ci pour évoquer la nouvelle activité proposée
aux 122 enfants de 3 à 6 ans des accueils de loisirs
maternels : les ateliers “Art de Rue”. Animés par
N i c o l e  R u i z ,  i l s  r a s s e m b l e n t  l e s  
tout-petits, le pinceau à la main, au cœur de 

la nature du parc Aurélien au devant du site
désormais collectif “La Farigoulette”. Cette initiation
à la peinture le nez au vent, vient compléter une
offre déjà riches d’activités à la fois ludiques 
et pédagogiques permettant à chacun de vivre
pleinement ses loisirs à son rythme : découverte
de la nature et des insectes, apprentissage de 
la poterie, animations autour du livre en partenariat
avec la section jeunesse de la médiathèque 
Villa-Marie, initiation aux arts du spectacle et 
de l’expression corporelle, etc. Ce programme 
est ponctué de sorties ludiques dans des parcs
d’attractions, ou pour profiter de la programmation
Aggloscènes dans le cadre de laquelle les petits
ont vécu avec “The Wackids” leur premier concert
de rock.

Du nouveau pour les pré-ados
Du côté des accueils de loisirs élémentaires qui
accueillent les enfants de 6 à 12 ans, l’accent 
en cette année scolaire 2013/2014 a été plus
particulièrement mis sur les pré-ados, la tranche
d’âge des 10-12 ans. Grâce au “conseil d’enfants”
qui permet de relayer auprès des équipes les
aspirations et souhaits de tous, il a été identifié
l’envie des 10-12 ans de “se retrouver entre bandes
de copains” et de “faire des activités pour les
grands”. Désireuses de répondre à cette attente
légitime, les équipes ont planché sur la question,
pour leur proposer une activité qui leur est
réservée, un “grand chantier” d’aménagement et
de décoration des locaux de La Farigoulette.
Plus généralement pour les 6-12 ans, en plus 
des activités autour du sport, des arts et de 
la culture, d’autres plus novatrices ont vu le jour
à l’instar de la création d’affiches sur le thème 
de la citoyenneté dans le cadre du concours “Agis
pour tes droits” proposé par le Francas, mais aussi
des balades assorties de la création de supports
pédagogiques autour du développement durable
en partenariat avec le Smiddev, ou encore des
rencontres sur la thématique “Vivre ensemble” en

collaboration entre autres avec les centres sociaux,
les associations Handisport et la Croix-Rouge.
Enfin, cette année encore, les enfants des accueils
de loisirs élémentaires ont répondu présents 
au rendez-vous des urnes pour élire leurs
représentants au sein du “conseil d’enfants”, 
une manière concrète de faire l’apprentissage 
de la démocratie.

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

Ils sont 378 jeunes Fréjusiens de 3 à 12 ans à fréquenter tout au long de l’année les mercredis et lors des petites vacances scolaires,
les six accueils de loisirs maternels et élémentaires de la ville. Sous la houlette des animateurs qui veillent à leur bien-être, à leur éveil
comme à leur épanouissement, ils y trouvent des activités adaptées à leur âge comme à leurs goûts, régulièrement repensées 
pour répondre au plus juste à leurs attentes. Focus.

Les vacances et le mercredi, c’est la belle vie !
A C C U E I L S  D E  L O I S I R S

Graine d’artiste au cœur du parc Aurélien 
avec l’atelier “Art de Rue”.

Les enfants des accueils de loisirs élémentaires se sont
mobilisés pour l’élection du conseil d’enfants.



Un taekwondo trois
étoiles à l’AMSLF !

S P O R T

Un jumelage de cœur avec Longarone
A . C . C .  M A L PA S S E T

La section amséliste de taekwondo s’est vue décerner,
fin septembre, 3 étoiles dans le dispositif de labellisation
des clubs affiliés à la FFTDA (Fédération française 
de taekwondo et des disciplines associées), et ce,
pour deux ans, comprenant la saison sportive en cours
et la prochaine (2014-2015).
Pour atteindre le Graal et les 4 étoiles, il aurait fallu
que la section présidée par Harry Boucaud possède
en son sein un Breveté d’État 2nd degré. Mais “je ne
possède que le BE1”, rétorque l’enseignant de 
la section, Mounir Boukrouh. Cette distinction n’en
marque pas moins une formidable reconnaissance
du travail fourni, sur les tatamis et en dehors, par 
le taekwondo fréjusien. 
“Cette labellisation s’obtient sur dossier, rappelle
Mounir. Toute la dynamique du club est passée 
au crible, de la formation de cadres, des ceintures
noires, des résultats sportifs, de la communication,
de l’implication, etc. C’est un label important et 
une référence qui place le taekwondo fréjusien parmi
les très bons clubs de l’hexagone”.
Léa Hainaut, Coraline Vahiné, Kohai Henneni, Erina
Hammouni-Dominici, Valentin Chardan, Jordan Galtier,
Jessim Bruno ou encore Matthieu Dessousa... : autant
de noms de jeunes taekwondistes qui bénéficient de
cet excellent encadrement à l’AMSLF et qui 
le démontrent tout au long de l’année et des
compétitions départementales, régionales et même
nationales. Et cette belle récompense, les dirigeants
du taekwondo fréjusien ne manqueront pas de 
la dédier à l’un des enfants de la section, tragiquement
disparu au printemps dernier, Samir Mouawad.  

Les tragédies ne sont pas comparables mais présentent
des similitudes pour ceux qui en perpétuent le souvenir,
à Fréjus comme à Longarone. Il n’en fallait pas plus
aux membres de l’A.C.C. Malpasset et à leur Présidente
Simone Mercier pour tisser avec leurs homologues
transalpins, un jumelage de cœur qui se concrétise
par des échanges et rencontres.

Le Vajont, Malpasset, 
le drame en partage
Dans la nuit du 2 décembre 1959, le barrage 
de Malpasset cède, créant une vague de 60 mètres
de haut qui  parcourt en 40 minutes les 14 kilomètres
jusqu’au littoral, dévastant tout sur son passage. 
423 Fréjusiens perdent la vie dans la catastrophe,
parmi lesquels 135 enfants.
Quatre années plus tard, dans la nuit du 9 octobre
1963 dans la vallée du Vajont, le flanc de la montagne
“Le Toc” s’effondre dans le lac artificiel  retenu par
la digue du Vajont. L’impact de ces 260 millions 

de mètres cubes de pierre dans l’eau soulève deux
énormes vagues qui  se propagent dans la vallée,
détruisant les localités de Longarone, Pirago, Rivalta,
Villanova et Faè. Le barrage est intact. Le nombre 
de victimes s’élève à plus de 1900.

Commémorations croisées
Le 9 octobre dernier, alors que Longarone commémorait
le 50e anniversaire de la catastrophe de 1963, 
les membres de l’A.C.C. Malpasset, accompagnés

de l’Adjointe au Maire Michèle Guillermin et de 
la conseillère municipale Monique Bletterer, se sont
joints à eux dans ce moment de douleur, 
de recueillement et de souvenir. Ils ont emporté 
dans leurs bagages l’exposition de photographies de
Michel Eisenlohr “Sur les traces de Malpasset”,
présentée sur place du 5 au 20 octobre. 
Début décembre, pour le 54e anniversaire de 
la commémoration de la catastrophe de Malpasset,
une délégation de Longarone se joindra aux cérémonies.
Les Fréjusiens pourront partager la douloureuse
expérience des Italiens en découvrant l’exposition sur
la catastrophe du Vajont, à l’Espace culturel Paul
Vernet, du 30 novembre au 11 décembre prochains.

Jordan Galtier, l’un des prometteurs espoirs du taekwondo
fréjusien, pur produit amséliste formé par Mounir Boukrouh.
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• Le rendez-vous du souvenir. Le 2 décembre, 
les Fréjusiens commémoreront la catastrophe du barrage
de Malpasset. Rendez-vous à 9h00 au Monument 
le Gisant devant les arènes.
• Bientôt une armature commémorative à l’entrée de
la ville. Constituée des lignes électriques du barrage
telles qu’elles ont été emportées par la vague lorsque
celui-ci a cédé, cette armature métallique est inchangée
depuis la nuit de la catastrophe. En hommage au drame
dont sa structure permet mieux encore de mesurer
l’ampleur et la violence, elle sera prochainement installée
au niveau du péage du Gargalon.

L’info en +

Les membres de l’ACC Malpasset sur le barrage du Vajont à l’occasion de la commémoration
du 50e anniversaire de la catastrophe de Longarone.

En bref... 
29 et 30 novembre : 
la banque alimentaire a besoin de vous !
Ces journées permettent d’apporter chaque année un
soutien essentiel aux associations spécialisées dans l’aide
alimentaire aux plus démunis. Le principe, faire en même
temps que vos courses, quelques achats de denrées
alimentaires dont vous souhaitez faire don aux bénévoles
présents à l’entrée et à la sortie des magasins. 
A Fréjus, les bénévoles de l’association Entr’aide 83,
soutenus par ceux des Amis de Paola, se mobilisent.
Retrouvez-les durant ces deux journées, de l’ouverture à la
fermeture de chacune des petites et grandes surfaces :
A Fréjus :
• Géant Casino    Allée des Hirondelles”, RN 98
• Casino, av. André Léotard
• Casino, av. du Maréchal de Lattre de Tassigny
• Casino Fréjus-Plage, rue Méditerranée
• Intermarché, av. du XVe Corps
• Dia, av. du Maréchal de Lattre de Tassigny
• Lidl, rue Albert Einaudi
Et aussi :
• Carrefour Puget-sur-Argens

• Leclerc, 50 av. du Cdt Camille Suzanne – Saint-Raphaël
• Casino, av. Jean Moulin à Saint-Raphaël
• Monoprix, 14 bd Félix Martin à Saint-Raphaël
L’association fréjusienne Entr’aide 83 apporte son soutien
tout au long de l’année aux familles en fonction de leurs
besoins, et tout particulièrement en matière alimentaire. 

Entr’aide 83
22, rue du Gendarme Veilex à Fréjus - Tél. 04 94 53 46 33
Lundi, mercredi et vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 15h30

Campagne d’hiver des Restaurants du Cœur
L’association des Restaurants du Cœur reprend sa
campagne hivernale de distribution de denrées alimentaires
à compter du lundi 25 novembre 2013, et jusqu’à fin mars
2014. Aucune distribution ne sera effectuée sans inscription
préalable, à partir du 7 novembre les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 11h (hors jours fériés)

Les Restaurants du Cœur
71, rue du Vignal à Fréjus - Tél. 04 94 52 95 36
Du 25 novembre 2013 à fin mars 2014, 
distribution les lundi et jeudi de 9h à 16h.

A C T U A L I T É



Sainte-Croix et l’Agachon avaient
déjà le leur, Villeneuve a aujourd’hui
également le sien. Ou plutôt, 
le quartier de Villeneuve disposera
d’ici fin novembre d’un city-stade
flambant neuf, en lieu et place 
de l’actuel terrain “en stabilisé”, juste
derrière l’école élémentaire 
des Eucalyptus.
Les premiers coups de pioche
donnés début novembre, et après
deux semaines consacrées au
terrassement, la construction
proprement dite du mini-stadium
(nom officiel de ce modèle déposé)
interviendra la 3e semaine de novembre, et les jeunes du
quartier de Villeneuve pourront alors disposer de cette
toute nouvelle installation sportive.
Un espace multi-sports qui sera similaire à ceux installés
au premier semestre 2012 à Sainte-Croix - entre le collège
des Chênes et la maison de quartier, et à proximité
immédiate du gymnase et du stade synthétique éponymes
- et à la Gabelle, puis quelques mois plus tard du côté
de l’Agachon. À ceci près que “le financement du city-
stade de la Gabelle entrait dans le cadre du plan de
sauvegarde” du quartier. “Les trois autres réalisations,
de Sainte-Croix à Villeneuve en passant par l’Agachon,
entrent pour leur part dans le cadre d’un marché public
classique, passé avec la société Casal Sport”, explique
encore Serge Grisoni,responsable du patrimoine sportif
à la Direction municipale des Sports et de la Jeunesse.
Il est à noter que les jeunes des quartiers où ces
équipements ont été implantés avaient été conviés 

à donner leur avis - notamment sur les coloris apposés
- en leur qualité de futurs utilisateurs.
Mieux même, à la Gabelle, l’Agachon, et ce sera encore
le cas à Villeneuve, “deux jeunes du quartier prennent
part à la réalisation proprement dite du city-stade, pris
en charge par la société qui exécute les travaux, dans le
cadre d’un chantier d’insertion”. De quoi permettre aux
jeunes de s’approprier davantage encore cet équipement.
En accès et pratique libres, ces équipements de proximité
sont conçus pour s’adonner à de multiples disciplines
sportives, telles football, basket-ball, handball, volley-
ball, badminton, mini-tennis... 
Comme ses homologues, ce nouveau mini-stadium
proposera des dimensions similaires (25-28m x 14-16m)
et un revêtement synthétique. Il sera entièrement barriéré,
disposera  d’un passage spécifique accessible aux
personnes à mobilité réduite, mais son accès en sera en
revanche impossible pour les deux-roues.
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Fréjus

QUARTIERS

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 12 novembre :
quartier CENTRE HISTORIQUE (en mairie centrale)

• jeudi 14 novembre :
quartier VILLENEUVE (centre social)

• mardi 19 novembre :
quartier CAÏS (mairie annexe Caïs-centre)

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

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

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

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

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

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

Cette réhabilitation avait été évoquée dans le Fréjus Infos (n°80) de mai
dernier, elle est aujourd’hui totalement effective après la pose, à la rentrée
de septembre, de trois ralentisseurs type “dos d’âne” et de la signalétique
au sol inhérente. Mais déjà, le nouveau cachet de l’avenue du Train 
des Pignes avait remporté toutes les adhésions, celles des riverains 
et Aygulfois, mais également celles des touristes qui l’ont empruntée tout
au long de l’été.
Oubliée “l’ancienne” avenue, oubliés les nids de poule, la nouvelle artère
- qui doit son nom, rappelons-le, au “tortillard” reliant Hyères à Saint-
Raphaël dans la première moitié du XXe siècle, et qui passait précisément...
par là - offrait dès cet été 2013 un revêtement tout neuf, une piste, tout
à la fois cyclable et piétonne, qui borde le côté gauche (sens remontant)
de la chaussée, et un véritable éclairage (au moyen de 22 candélabres)...
Et l’avenue du Train des Pignes est ainsi (re)devenue une artère agréable
- a fortiori en période estivale -, et particulièrement utile pour gagner le
centre aygulfois depuis la Galiote, le port ou encore les établissements
d’hébergement de plein air et autre motel...
Cette réhabilitation est intervenue après les travaux menés par la Communauté
d’agglomération Var Estérel Méditerranée, dans le cadre de la réalisation
d’un nouveau réservoir d’eau potable sur le quartier aygulfois, chantier
partagé entre la Cavem, le Conseil général et la ville de Fréjus.
Enfin, si les anciennes avaient été déplacées le temps des travaux, de
nouvelles colonnes de tri sélectif (verre et emballages) ont été mises en
place au même endroit, au haut de l’avenue à l’angle de la rue Vauvenargues.    

Villeneuve
Un city-stade tout neuf d’ici un mois

Saint-Aygulf
La nouvelle avenue du Train des Pignes est terminée !

P.P.R.I. Argens :
enquête publique en cours
Le projet de Plan de Prévention des Risques
d’Inondation (P.P.R.I.) concernant le territoire 
de la commune de Fréjus, zone Argens, 
a été élaboré par la Direction départementale 
des territoires et de la mer (D.D.T.M.), service
de la Préfecture du Var (lire notre dossier,
Fréjus infos n°83, septembre 2013).

Une enquête publique relative à ce projet 
de P.P.R.I. ARGENS a débuté le 28 octobre
dernier en mairie centrale, et se poursuivra
jusqu’au vendredi 29 novembre 2013. 
Le public pourra consigner ses observations
sur le registre d’enquête ouvert à cet effet 
en mairie centrale.

Il est aussi possible de les adresser,
par correspondance (en mairie centrale, 
place Formigé, service de l’urbanisme), 
par mail (enquete.publique.ppriargens@
ville-frejus.fr), au commissaire-enquêteur
désigné, M. Jean Cozette.

Ce dernier assure par ailleurs 
des permanences de 14h à 17h 
les mercredi 6, vendredi 15,
lundi 25 et mercredi 27 novembre
et de 9h à 12h les jeudi 7 et mardi 19 novembre.

À l’issue de cette seconde enquête publique, 
une copie du rapport et des conclusions 
du commissaire-enquêteur sera tenue 
à la disposition du public.

Toutes informations relatives à cette enquête 
et au projet peuvent être consultées sur le site
www.var.gouv.fr.

C’est sur
l’actuel terrain
en stabilisé, 
en arrière 
des habitations
et de l’école
élémentaire 
des Eucalyptus,
que prendra
prochainement
place le futur
city-stade
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Concrètement, sur site, au beau milieu
de l’avenue de la Libération à Fréjus-
plage, tout avait commencé le 15 juin
2010, par une journée pluvieuse et par
la destruction des anciens bâtiments
(ci-dessus, à gauche), sous l’œil curieux
des badauds et voisins...

Une galerie... traversante !
Trois années plus tard, alors que le
restaurant à sa gauche a changé
d’enseigne, ce qui sera très
prochainement la Grande Galerie de
Fréjus-plage (photo de droite) en est

aujourd’hui au stade des finitions,
l’ouverture étant prévue pour la fin de
l’année.
Sur le front de mer, à quelques mètres
de la plage, cette Grande Galerie 
de Fréjus-plage, née de l’imagination
du  propriétaire des lieux, M. Canaud 
- lequel est d’ailleurs décédé en mars
dernier et ne verra donc pas
l’aboutissement de son projet - devrait
apporter un cachet supplémentaire 
à la vitrine littorale de Fréjus.
Sur 2400 m2, des bureaux mais 
surtout 23 nouvelles enseignes - dont

une bijouterie, un bar-lounge, une
brasserie, un opticien, un traiteur
proposant des spécialités scandinaves,
une boutique de chocolats et autres
plaisirs sucrés... - viendront s’implanter
au pied d’un espace pas comme 
les autres.

55 logements, du T1 au T4,
proposés à la location
La particularité de cette galerie est
effectivement d’être traversante et de
rejoindre, sur sa façade arrière, 
la rue des Aviateurs Priol et Laporte

(artère parallèle au boulevard de la
Libération), et même de se poursuivre
par-delà cette rue. Cette seconde partie
ne concernera plus cependant que des
logements, 55 au total, du T1 au T4,
proposés à la location. Sur ce total, 
il est à noter une dizaine de logements
sociaux, directement gérés par la
Cavem, Communauté d’agglomération
Var Estérel Méditerranée.
Enfin, sur la partie principale de la Grande
Galerie, en front de mer, une terrasse
panoramique prendra place au 
4e et dernier niveau du bâtiment.

La galerie commerciale s’avance...
Fréjus-plage

Port-Fréjus

L’extension de Port-Fréjus est aujourd’hui
une réalité, le second bassin ayant été
inauguré au début de l’été.
La phase immobilière est pour sa part
en cours et se poursuivra encore
plusieurs mois. Le casino de jeux, enfin,
est en phase de finalisation, en témoigne
la robe rouge dont se pare actuellement
le bâtiment.

Organisation de soirées
artistiques et musicales
D’une surface d’exploitation de 1600 m2

avec, notamment, 100 machines à sous,
disposant d’un parking souterrain de
60 places, l’établissement, qui devrait
être livré début 2014, proposera, côté
bassin, une salle de réception d’une
capacité d’accueil de 300 personnes,
un piano-bar, un kiosque musical amené
à recevoir des animations musicales.
Le casino, qui emploiera une soixantaine
de personnes, participera par ailleurs à
des manifestations artistiques de
prestige, comme la ville de Fréjus en
avait émis la condition.

... le casino de Port-Fréjus 2 aussi !

Juin 2010 

Octobre 2013
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É C O N O M I E

Staymatel et ses cartes électroniques
s’installent dans la cour des grands
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 STAYMATEL, petite entreprise devenue leader 
dans son secteur de production de cartes électroniques.  

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

Il y avait eu la société Sodimats, spécialisée dans 
le matériel professionnel à destination des métiers 
de bouche, le laboratoire d’analyses médicales 
Médipath (déjà présenté dans le cadre de cette rubrique,
lire Fréjus Infos n°76, janvier 2013), l’Institut Phytoceutic,
fabricant et distributeur de compléments alimentaires
et de produits cosmétiques, ou encore la SMG Gache,
entreprise conceptrice et fabricante de voitures pour
les rallyes-raids notamment, qui avait devancé toutes
les autres.
Et, aux côtés de ces entreprises, la société 
Staymatel avait été l’une des premières à s’installer 
au pôle d’Excellence Jean-Louis, dans un local de
1200 m2 environ.

Des locaux vite devenus exigus...
C’était en septembre 2009 et, déjà, Pascale Caroff,
sa présidente, évoquait “l’exiguïté de nos précédents
locaux, à la ZAC des Genêts à Saint-Raphaël, et 
cette opportunité que nous avons trouvée de venir
ici, au pôle d’Excellence Jean-Louis, sur un terrain
idéalement situé”.
Staymatel, société est-varoise, fondée en 1997 
par Pierre Doucet - père de l’actuel directeur général,
Eric Doucet, “avec qui je me suis associée voici six
ans”, précise Pascale Caroff -, est spécialisée dans
la fabrication de cartes  électroniques codées pour
parkings, alarmes et autres digicodes...
Sur un marché particulièrement porteur, son principal
client est EPS, n°1 français de la télésurveillance, pour
qui “nous fabriquons des kits complets 
d’alarme”. Et “notre courbe de développement suit
la leur”, ajoute Pascale Caroff.
Tant et si bien que les locaux investis en 2009 se sont
à leur tour retrouvés... trop exigus !
Du coup, le terrain limitrophe, acquis dès 2010 - 
“une autre opportunité qui s’était présentée à l’époque,
mais un achat que nous destinions plutôt alors 
à du locatif” - est vite apparu comme la solution  idoine
pour permettre, sur un plan matériel, d’absorber

idéalement cette hausse de l’activité. “Dans ces 
1600 m2 supplémentaires,nous avons effectivement
transféré tout l’administratif, mais aussi la partie
manuelle de notre activité. De fait, nos locaux initiaux
rassemblent aujourd’hui toute la chaîne des machines
et autres robots de pose automatique.”

“La petite entreprise” fait sa place
sur un secteur très concurrentiel
“Une grosse partie de notre production est aujourd’hui
automatisée, continue Pascale Caroff. Et le volume -
un million de cartes sortiront au final en 2013 ! - permet
de réduire les coûts et de proposer des tarifs
concurrentiels.”
Ainsi Staymatel est-elle devenue particulièrement
compétitive dans son domaine, allant jusqu’à prendre
des marchés à des entreprises d’Afrique du Nord, ce
qui ne constitue à coup sûr pas la plus petite 
des performances !
Et nombre d’entreprises françaises, a fortiori des 
PME de la taille de Staymatel, aimeraient pouvoir
présenter de tels bilans !
Et pour ce faire, Staymatel s’appuie sur plusieurs
forces. “Notre situation géographique ici, au pôle 
Jean-Louis, est un véritable atout. Notamment 
du fait de l’entrée de l’autoroute, à quelques
hectomètres seulement. Outre EPS, nous avons
également en effet beaucoup de clients  - PME, bureaux
d’études... - sur Sophia-Antipolis d’un côté, Aix et la
zone d’activités de Meyreuil de l’autre.”
Alliées à son savoir-faire, cette proximité et cette facilité
d’accès constituent de véritables bonus pour la société.

De sorte, si Staymatel produit des cartes seules, plus
de 90% du chiffre d’affaires est réalisé sur 
des prestations complètes, incluant industrialisation,
achats, fabrication, test, intégration, emballage, recette
qualité et SAV.Enfin, qui dit activité exponentielle, sous-
entend bien sûr recrutement de nouveaux salariés.
“D’une trentaine d’employés à notre arrivée au pôle
Jean-Louis en 2009, nous sommes aujourd’hui à 70.
Ce développement de l’activité nous a effectivement
permis de proposer des contrats fermes à des
intérimaires collaborant déjà avec nous.”

Entretenir cette dynamique
sur le pôle “Grand Capitou”
La société fréjusienne a parallèlement consenti 
de gros investissements sur l’achat de matériel.
Rajoutant “une ligne de production dès 2010, deux
autres en 2013”.
Aussi, pour rentabiliser, la société a adopté les 
“trois-huit” et travaille également le samedi. Un mode
de fonctionnement qui lui permet encore de se montrer
particulièrement “réactive” dans le sillage de son client
EPS et “de son évolution”.
La réussite de la société apparaît exemplaire et, 
à son niveau, Staymatel participe de l’accroissement
de l’emploi à Fréjus. Ainsi, selon un classement établi
fin 2011 par le quotidien économique “Les Échos”,
la cité romaine figurait alors parmi les 12 villes de plus
de 25.000 habitants - dont de grandes agglomérations
(Toulouse, Montpellier, Nantes, Bordeaux, etc.) -
affichant la plus forte croissance d’emploi (+18,8%).
Une dynamique à entretenir et à poursuivre...

Ultime étape de contrôle par l’opérateur, ici l’un des collaborateurs
de la première heure de Staymatel, avant le passage au “four”...

Voici une planche de dix cartes électroniques, produites en série, à la sortie d’une des trois machines de report à plat, capable
de poser quelque 20.000 composants à l’heure. Cette planche passe ensuite dans le four à refusion (de 6 zones de chauffe)
afin de souder les composants sur le support
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C O N F É R E N C E S
Université de l’Est Varois
Le 12 novembre, à 18h
“Trois siècles d’Américains en France”
par M. Tinelli
Le 28 novembre
“La naissance des fées : Morgane et son
mythe au Moyen-Age”, par M. Pastre
Maison des Associations, 18h - Entrée libre 
Renseignements : Tél. 04 94 95 16 42

Musée des Troupes de Marine
Le 14 novembre, à 18h30
“La Bataiile de Suez” (1956), 
par Colonel (ER) Paul Boury - Entrée libre 
Renseignements : Tél. 04 94 17 86 55

Café des talents
Le 23 novembre, 17h30
Un samedi par mois un artiste (peintre,
cinéaste, musicien, photographe …) 
est reçu dans un café pour échanger 
avec lui son expérience artistique. 
> Patrizia Grillo, interprète
Brasserie du Palais, rue Jean-Jaurès
Entrée gratuite / Sur réservation
Tél. 04 94 51 83 83.

Connaissance du Patrimoine
Le 26 novembre, 18h
“L’Egypte ancienne entre Nil terrestre 
et Nil céleste”, par Jean-Michel Galy
Maison des Associations - Entrée libre
Renseignements : Tél. 04 94 51 09 52

E X P O S I T I O N S
Les jeudis c’est verni !
Le Jeudi c’est vernis ! Et c’est le rendez-vous
hebdomadaire des artisans et artistes du
circuit des Métiers d’Art. Leur objectif, faire
connaître au public les savoir-faire et
créations des nombreux talents présents
dans le cœur historique de la ville, le tout
dans une ambiance
conviviale et
décontractée. 
À partir de
18h. Entrée
libre

THÉÂTRE

Tu mendieras tant
Les 29 et 30 novembre, 20h30
Le 1er décembre, 16h
Comédie de Hervé Fassy, 
par la troupe du Brigadier
Un grand acteur de Théâtre tombé 
dans la déchéance va croiser le chemin d'une
jeune provinciale idéaliste montée à Paris
pour aider les plus démunis.  Une rencontre
détonante entre un homme brisé et une jeune
femme irrésistiblement optimiste.  

Le prénom
Les 6 et 7 décembre, 20h30
Le 8 décembre, 16h
Comédie d’Alexandre de La Patellière 
et Matthieu Delaporte
Vincent, au cours d’un dîner donné chez sa
sœur, doit donner des nouvelles de son
épouse Anna, enceinte. Le prénom choisi par
les futurs parents,  “Adolphe”, va être la
source d’une dispute entre les convives, 
qui fait bientôt ressurgir les vieilles rancunes
et se dévoiler les secrets enfouis.

Six heures au plus tard
Les 8 et 9 novembre, 20h30
Le 10 novembre, 16h
De Marc Perrier, 
par la compagnie du manteau d’Arlequin
Trois heures du matin, une voiture 
défonce le mur d'une propriété normande 
et pénètre dans la maison de Gustave, 
retraité énigmatique. 
Le jeune conducteur se trouve en présence
d’un vieil homme méticuleux et
misanthrope. 
Intrigue policière, mais surtout affrontement 
de deux langages et de deux personnages. 
À travers des dialogues rapides et serrés, 
ils se dérobent, se découvrent,
alternativement chat et souris, 
avec vingt rebondissements inattendus... 

J’aime beaucoup 
ce que vous faites
Les 22 et 23 novembre, 20h30
Le 24 novembre, 16h
Comédie de Carole Greep, 
par la Cie l’Étincelle
Mis en scène : Dominique Auzet
Comment une fausse manœuvre avec 
un téléphone portable vous fait découvrir 
ce que vos meilleurs amis pensent 
de vous en réalité… juste avant 
leur arrivée pour un week-end, finalement
pas comme les autres, dans votre maison
de campagne ! 

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

SALLE DU SEXTANT
Avenue de Provence

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

Soirée contée
Le 23 novembre, 20h30
Pour sa 10è saison, la compagnie des
Paroleux propose une soirée contée autour 
du thème “Croqu’en disent”. Une soirée
entière de contes et d’histoires gourmandes
qui vous mettront l’eau à la bouche !
Pour adultes et enfants de + de 7 ans
Salle du Sextant, avenue de Provence -
Entrée libre
Renseignements : La compagnie 
des Paroleux. Tél. 04 94 83 16 89

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. Race

Le 26 novembre, 20h30
De David Mamet, avec Yvan Attal
Mise en scène : Pierre Laville
Avec : Yvan Attal, Thibauld de Montalembert, 
Sara Martins, Alex Descas (sous réserve)
Dans une Amérique marquée par la question
raciale, trois avocats sont sollicités pour
défendre un blanc, accusé de tentative de
viol sur une jeune femme noire. Dans cette
pièce, à l’écriture puissante, directe,
profondément humaine et percutante, nous
suivons une enquête, entre séduction, ruses
et manipulations. Plus que de racisme, 
il est question de bonne conscience et 
de préjugés. Mèche tombante sur le front,
main balayant l’air et les arguments de 
ses partenaires, Yvan Attal est un avocat
plus vrai que nature !

> Le 14 novembre 
Marian Williams à l’Atelier So, 
49 place St-François de Paule
> Le 21 novembre
Atelier Schohn, 157, rue Grisolle
> Le 28 novembre
Les fées sont formidables !,
15, rue du Bourguet

Renseignements : Office de Tourisme
Tél. 04 94 51 83 83

A G E N D A

M U S I Q U E

Jane Birkin - Arabesque
Le 30 novembre, 20h30
Arabesque, c’est Serge Gainsbourg 
vu par des musiciens du Maghreb.
Avec Djamel Benyelles au violon, Fred Maggi
au piano, Amel Riahi au luth et Aziz
Boularoug aux percussions, Jane Birkin 
nous entraîne dans des rythmes orientaux,
arabisants, qui donnent une seconde vie 
à des titres aussi célèbres que Elisa, Couleur
Café ou Comment te dire adieu. A l’occasion
des dix ans de “Arabesque”, sacré disque
d’or et consacré par plus de 200 dates 
en France et une tournée internationale,
Jane Birkin reprend ce show triomphal.
Tarif : Prestige. Plein 32€ / Réduit 20€

Le Grand Orgue
Le 10 novembre, 16h
Récital de Paul Goussot, organiste titulaire 
de l’orgue Dom Bedos de l’ancienne
abbatiale Sainte-Croix de Bordeaux.
Cathédrale Saint-Léonce
Entrée gratuite, libre participation
Concerts organisés avec le soutien 
des Amis de la Cathédrale
Renseignements : www.orguedefrejus.fr 

Musique au cœur de l’Esterel
Le 10 novembre,16h30
Concert de piano de John Gade
Église Notre-Dame des Maures
Au programme Beethoven, Haydn, Chopin
Tarifs : 15€/ réservation - 18€/place
5€ - de 25 ans- Gratuit - de 12 ans

Harmonie Aurélienne
Le 17 novembre, 16h
Concert d’automne de l’Harmonie 
Aurélienne de Fréjus.
Fréjus-Plage, salle Hippolyte Fabre
Entrée libre
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A G E N D A

M É D I A T H È Q U E

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

Vide greniers
Le 17 novembre, de 8h à 16h
Vide-greniers spécial jouets et Noël
Maison de quartier de la Tour de Mare
Renseignements : AQVTDM 
Tél. 06 09 01 07 32

Le 24 novembre, de 8h30 à 17h
Parc de stationnement du lycée Albert Camus
Renseignements : Groupement fédérateur 
de parents d’élèves
Tél. 06 12 89 23 48

Destockage
Le 1er décembre, 
de 8h30 à 11h30
Destockage vêtements, livres...
Parc de la Chapelle Cocteau
Renseignements : AQVTDM 
Tél. 06 09 01 07 32

B R O C A N T E S  

Expositions
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
“Statuaire à Forum Julii”
Yvon Lemoine, archéologue
> Le 19 novembre, de 18h à 19h30
Salle Agricola, Maison des associations, 
avenue de Verdun
Entrée libre 

Une heure, une œuvre
... au Musée archéologique
> Le 28 novembre, de 16h à 17h
“Le Palais épiscopal”
Animation gratuite avec l’entrée du site 2 €

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

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
Véhicule obligatoire
Tarif : 6 € / 3 € / Gratuit - de 12 ans

Jeune public
Archimômes 
Activités pour les 6-12 ans
Au programme : atelier Tissus et tissage,
rallye Découverte du cœur médiéval, atelier
Masques 
et théâtre, jeu La vie quotidienne d’un petit
romain, atelier Le petit archéologue, etc.
> 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 13 novembre, 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

LES RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE

C I N É M A
Projection 
d’éducation linguistique
Le 14 novembre, 17h30
“Only You” 
Maison des associations, 
avenue de Verdun Entrée libre

Cycle de cinéma italien
Le 24 novembre, 18h
Le 25 novembre, 18h et 20h45
“Chronique d’un homicide” de Mauro
Bolognini ( 1972 ) en VO sous-titrée
Cinéma le Vox Fréjus, place Agricola
Tarif membre du CIP 5 €
Renseignements : 
Club Italianiste de Provence 
Tél. 04 94 83 60 01 / 06 80 15 48 99

Les Toiles d’hiver
Du 19 novembre au 19
décembre
Pour sa troisième édition Les Toiles
d’hiver, animation proposée par la
Médiathèque Villa-Marie, vous donne
rendez-vous autour des films
d’humour !
Plus d’infos page 12

Exposition 
“Cinémas en tous genres”, 
Vernissage le mardi 19 novembre, 17h30  

Café littéraire
Le 23 novembre, 14h30 
“Râleur(S)”, de la Compagnie la Berlue
Entrée libre, réservation conseillée

Rencontre-Débat
Le 30 novembre, à 14h30
Rencontre avec Jérome Reber, spécialiste 
de cinéma, animateur de ciné-clubs, autour
du film d'humour.
Rencontre illustrée d'extraits de films
Entrée libre.  

Plein Ecran
Le 5 décembre, 20h30
Projection de “Pain, tulipes et comédie” 
de Silvio Soldini.
Cinéma Le Vox - Tarif. 5€

Contes
Le 4 décembre, 10h et 14h30
“Contes sous la neige”, 
par la conteuse Claire Pantel.
Entrée libre, réservation conseillée

Feuille(t)s d’automne
Jusqu’au 15 novembre
La seconde édition des Feuille(t)s
d’automne touche à sa fin, une
dernière occasion pour les
amoureux de littérature de satisfaire
leur soif de découverte !

Exposition 
Jusqu’au 15 novembre
Exposition consacré à Marcel Proust
Médiathèque Villa-Marie

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

“Lettres recommandées”
Le 14 novembre, 17h30
Rendez-vous avec Gaëlle Nohant,
romancière, nouvelliste, essayiste 
et blogueuse autour de ses coups 
de cœur de la rentrée littéraire. S P O R T

Football
Championnat National
Stade Pourcin - 20h
1-11 (J11) : Étoile FC - Colmar
22-11 (J13) : Étoile FC - Bourg-Péronnas
13-12 (J15) : Étoile FC - Dunkerque
Division d’Honneur
Stade Louis-Hon, Saint-Raphaël - 15h
10-11 (J5) : Étoile FC 2 - FC Rousset
1-12 (J7) : Étoile FC 2 - Marseille Ardziv

Handball
Nationale 2 masculine
Salle Jean-Vilain - 20h30
16-11 (J7) : AMSLF - HB Bagnols Marcoule
7-12 (J9) : AMSLF - USAM Nîmes

Tennis de table
Nat. 1 masculine - phase 1
Salle Jean-Vilain - 17h
9-11 (J4) : AMSLF 1 - Bruillé CTT 2
30-11 (J4) : AMSLF 1 - St-Médard-Nantes 1
Nat. 3 masculine - phase 2
Salle Jean-Vilain - 17h
9-11 (J4) : AMSLF 1 - Saint-Jeannais TT 1
30-11 (J4) : AMSLF 1 - Nice Cavigal TT 3

Basket-ball
Excellence région masculine
Gymnase des Chênes - 20h30
2-11 (J5) : FVB AMSLF - Le Cannet CA Basket
23-11 (J7) : FVB AMSLF - Golfe-Juan-Vallauris
7-12 (J9) : FVB AMSLF - AS Monaco

Excellence région féminine
Gymnase des Chênes - 15h
17-11 (J5) : FVB AMSLF - Grimaud-Ste-Maxime
1-12 (J7) : FVB AMSLF - PTT Toulon - La Valette

Volley-ball
Nationale 2 masculine
Salle Sainte-Croix - 20h
2-11 (J6) : AMSLF 1 - JSA Bordeaux
23-11 (J8) : AMSLF 1 - AS Monaco
Nationale 3 masculine
Salle Sainte-Croix - 15h
2-11 (J5, 17h) : AMSLF 2 - Salon VB Club
10-11 (J6) : AMSLF 2 - Pont de l’Isère
1-12 (J8) : AMSLF 2 - Municipal O. Mougins
Pré-Nationale féminine
Salle Sainte-Croix - 20h
16-11 (J7) : AMSLF - VC Hyères-Pierrefeu
24-11 (J8, 14h) : AMSLF - Municipal O. Mougins
7-12 (J10) : AMSLF - Stade Laurentin

BOXE
Demi-finales 
du championnat régional
Élite seniors amateurs
Le samedi 16 novembre, à partir de 19h
salle Jean-Vilain, Villeneuve
12 combats amateurs (3x3’), 2 assauts boxe
éducative (3x2’), 1 combat professionnel (6x3’)
Organisation : section boxe AMSL
Entrée : 3 €
Lire notre article de présentation sur
internet : www.ville-frejus.fr

Renseignements : Médiathèque Villa-Marie - Tél. 04 94 51 01 89 - www.bm-frejus.com
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L’humour en vedette
à la Médiathèque
Après “la science fiction” en 2011 et “Le Polar” en 2012, c’est sur le film d’humour
que l’équipe de la médiathèque a arrêté son choix pour le cru 2013 des “Toiles
d’Hiver”, cycle de rendez-vous qui a trouvé sa place au sein des animations
thématiques proposées par la médiathèque Villa-Marie au fil des saisons, juste
après les “Feuille(t)s d’Automne” et avant le “Printemps de la Philo”. Véritable coup
de projecteur sur le 7e art, à quelques semaines seulement du Festival du court-
métrage organisé par la Ville et l’Office de Tourisme de Fréjus, “Les Toiles d’Hiver”
constituent une opportunité formidable pour les cinéphiles et les autres, curieux,
amateurs, petits et grands, de se plonger au cœur des multiples facettes du
cinéma. Pour cette édition 2013, le public retrouvera notamment avec plaisir
l’exposition “Cinéma en tous genres” pour sa partie consacrée aux comédies.
Autour de Jean-Marie Landi, le Forum philo se mettra quant à lui au diapason du
thème 2013 en répondant à l’interrogation “Qu’est-ce que l’humour ?”. A voir
également, la projection en collaboration avec le cinéma Le Vox, du film de Silvio
Soldini, “Pain, tulipes et comédie” (2006). Nouveauté de cette édition, un rendez-
vous réservé à la jeunesse : “les contes des sous-bois” animés par la conteuse
professionnelle Claire Pantel.
Pour toutes celles et ceux qui croient comme Rabelais que “rire est le propre de
l’homme”, rendez-vous du 19 novembre au 19 décembre autour des Toiles d’Hiver !

Concours 
de la nouvelle 
en 1000 mots :
copies à rendre 
avant le 30
novembre
Auteurs amateurs, 
le concours de 
la nouvelle en 
1000 mots s’achève 
le 30 novembre. 
Au programme de
cette édition 2013, 
un thème qui laisse
le champ libre 
à l’imagination :
“Pourquoi pas ?”. 

Votre nouvelle ne doit pas excéder 
1000 mots, avec une tolérance 
de 100 mots en plus ou en moins,
comporter impérativement un titre (non
décompté dans les mille mots), ne pas avoir
déjà été primée et ne présenter aucun signe
distinctif permettant d’identifier son auteur.
Vos manuscrits doivent être adressés par
envoi postal non recommandé au plus tard 
le 30 novembre 2013 à : 
Médiathèque Villa Marie
“Concours de la nouvelle en mille mots”
447, avenue Aristide Briand – 83600 Fréjus
Votre envoi doit comprendre :
• un seul texte original, dactylographié, 
en 8 exemplaires agrafés séparément, 
sans signature.
• une note d’information indiquant vos nom,

prénom, âge, adresse, numéro 
de téléphone, adresse e-mail si existante, 
le titre de votre texte et le décompte 
de vos mots.
• un chèque d’inscription de 16 € libellé 
à l’ordre de “Régie Médiathèque Fréjus”
(pour les + 18 ans au moment de l’envoi).
• 3 enveloppes timbrées libellées à vos nom
et adresse : 
> 2 au format 22x11 cm affranchies au tarif
d’une lettre de 20g 
> et 1 au format 22,7x16 cm affranchie 
au tarif d’une lettre de 80g.

Règlement complet disponible 
sur www.bm-frejus.com
Renseignements : 04 94 51 01 89
E-mail : concoursnouvelle@ville-frejus.fr 

Les prochains ateliers
• Atelier d’écriture
Le 5 novembre à 15h et 18h
Salle d’animation 
de la Médiathèque Villa-Marie
• Atelier de philosophie
“Proust et les philosophes”, 
le 12 novembre, 18h
Salle d’animation 
de la Médiathèque Villa-Marie
• Atelier du conte
Le 30 novembre à 14h30
Salle polyvalente du Sextant, 
1413 av. de Provence

Médiathèque Villa-Marie : 
447, avenue Aristide Briand
Tél. : 04 94 51 01 89 - www.bm-frejus.fr

C U L T U R E

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

Chapeau bas Messieurs Brun et Mougin ! Encore une belle progression ! 6ème en 2011, 5ème en 2012, le podium est
proche mais vous ne l’atteindrez certainement jamais. Le podium qui se rapproche, malheureusement pour les fréjusiens,
est celui des villes les plus endettées de France. Avec 2 921 € de dette par habitant, nous pensions avoir atteint le fond.
Eh bien non, en 2012, la dette par habitant s’élève à 2986 € (source Le Journal du Net).
L'annuité de la dette a grimpé de 65,5% sur un an, pour atteindre 22,5 millions d'euros en 2012. Entre 2000 et 2012,
la dette par habitant de Fréjus a augmenté de 58%. Rappelons qu’Elie Brun avait lors de la présentation du budget primitif
2008 promis une stratégie de désendettement. Il a réussi à faire passer la dette par habitant de 2699 €  à 2986 €.

Pas étonnant dans ces conditions que :
- la municipalité vende les terrains de la ville pour 6 Millions d’euros, les habitants de La Magdeleine apprécieront ;
- la municipalité recoure aux partenariats publics privés, solution de facilité pour les collectivités qui ne peuvent plus
emprunter mais gouffres financiers pour les contribuables, comme par exemple pour la construction du parking Aubenas
qui coûtera au final beaucoup plus aux fréjusiens ;
- la municipalité quémande de l’argent auprès des différents organismes susceptibles de financer des travaux pour la
lutte contre les inondations alors que rien n’a été fait pendant des dizaines d’années.
Dans le domaine financier, le désendettement de la commune n’est pas le seul engagement non tenu par le couple Elie
Brun et Mougin. Non seulement ils ont, aidé en cela par Georges Ginesta, le mentor de Philippe Mougin, introduit un nouvel
impôt, via la taxe d’intercommunalité, mais ils ont aussi augmenté en 2012, de plus de 10%, la taxe sur le foncier bâti,
malgré les promesses de la campagne municipale de 2008.

David Rachline,
Président du groupe Front National

Le PPRI : encore un échec de la Mairie !

Une fois de plus, la Mairie aura raté une occasion de traiter de façon satisfaisante un dossier
important : celui du Plan de Prévention des Risques Inondations !

Depuis les deux dernières inondations, nous avons été particulièrement attentifs à l’évolution de la
situation. Nous avons encore eu l’occasion de le dire au dernier Conseil Municipal : il faut à la fois prendre
d’urgence des mesures rapides et concrètes, et en même temps réfléchir sur le plus long terme. Réparer
tout de suite, anticiper160 sur les problèmes à venir : voilà ce qu’aurait dû être une bonne politique en
la matière. Au lieu de cela, nous ne pouvons que constater l’insuffisance des moyens mis en œuvre, le
retard dans les prises de décision, l’inadaptation de ce qui est proposé. Comme si la Mairie découvrait
que Fréjus est exposé aux risques d’inondation !

Personne ne contestera que ce sont des problèmes délicats. Personne ne dira qu’il n’y a pas de
redoutables difficultés techniques et juridiques. Pour autant, comment se satisfaire de cette situation ?
La presse locale s’est récemment l’écho du mécontentement populaire : partout la colère se fait
entendre. Les habitants écrivent à la Mairie, des associations se constituent pour défendre les habitants
des quartiers exposés, des réunions se tiennent… Face à cette colère, le silence de la Mairie (et plus
largement) est assourdissant.

Sur ce point, comme sur tant d’autres, Fréjus a besoin d’une nouvelle gouvernance : de la
concertation, de l’information, de la rapidité d’exécution, de la prévoyance à long terme. Il est grand
temps !

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

Les autres rendez-vous de la Médiathèque
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Au fil de l’eau à Saint-Aygulf
Un réservoir bien intégré
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Compost : un formidable engrais vert avantageux et naturel
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Chenille processionnaire du pin 
Traitement automnal

Composteurs
Composter ! OUI, mais comment ?

INFOScavem

Une histoire de papillons
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

Un risque pour la santé
                

                    
             

                
                 

Un traitement biologique approprié
               

               
               

                 
               

                
                

               

Réunions d’information : 
      

                
           

              

2

inehC
iT

m Sevac OFNI

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

secorpelli
l

S

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

eriannoiss

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

nipude

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

emetiarT

ederiotsihenU

ila’sruoptiunaleuq
eriavraledatsemè4ua
l,dratsulpseniames
edruotuasnohcnam

elâmel,émmosnoc
enutrapéduatse’C

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

lanmotuatn

snollipape

einolocal,spmetnirpuA.retnem
dxueyosdinnutnesiurtsnocselle,e

moctetnesolcésellinehcsenuejse
enurusseéloccaselliugia3à2e
dnopavne’sellemefaltetruem
iuqsenrutconsnollipapederiotsih

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

a'lettiuqellemefenurapetiudnoc
,revih’ltnoressapselleleuqelsnad
edselliugia’drirruonesàtnecnemm
ruomedtnava,nipedehcnarbe
e’uq,sfuœstnecsiortà’uqsujerd
nulalsuostnertâlofété’driosnui

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

.loselsrevegiridesteirba
tnatrosen,diorfudirba’là
seévirra,enmotua’lA.nipe
qnicnorivnE.ruotnosàri
edemrofsuosesopédelle
tnemelpuocca’lsiofenU.e

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

elfieugnolne,ueluel
dnoissecorpaltse'C

ruopeuqsirnU

el,edivemêmdinnu
rtxua)uocuosniam(
oh’lzehctnauqovorp
étnasalruopxueirés
elangisedtneivnoclI

bttitU

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

.e
ssellinehcselsetuot:esohpmyned

étnasal

tnatserséhcatédstnacitrusliopse
a(seriotaripseruoserialucoselbuo
érsedeuqitsemodlamina’lteemm
opsel,esnefédedetcanusnaD.é
rpelle’uqstâgédsedàled-ua’uqre

éiilib

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

sertuaxuasenuseltnehcorccares

dalsèrpasiomsrueisulpstneluriv
èrttseli’uqnfinesnoleppaR.)emhts
dtnovic-selleC.seuqigrellasnoitcaé
biltnosellinehcaledstnacitruslio
noissecorpal,snipselruseuqovor

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

eueuqalàtnecalpédeste

.sellinehcsednoitirapsid
relupinamedxueregnadsè
snosiaegnamédselpmised
ria’lsnadsétejorpteséréb
euqsirnuetnesérpererian

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

btnemetiartnU

euqigolocéenîaaîhcal
selteemmoh’lruop
acuanoitasirévluped
tibahselruopeuqsir
noredécorp.D.I.Sud
éutceffesidajtneiaté
lggA’détuanummoC
dsiomudsruocuA

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

éirporppaeuqigoloib

é’dtubruopsapa’ntnemetiartel,
egavuasuoseuqitsemodxuamina
vartuaeénemaresruesilubénnona
ruoptnemerèilucitrapsulptestnat

,étimixorpedstnemetiartsedàtn
uh’druojuaiuqteerètpociléhrapsé
énarretidéMlerétsEraVnoitarémo
udepiuqé’l,3102erbmevoned

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

ugérne’dsiam,ecèpse’lreuqidaré
sertuaseleuqisniaselliebasel,se
irévluptiudorpeL.sedènipsedsrev
nU.selocésedruotuastnafneselr

cedsevralsed,ertserreteiovrap
raledsnoitulovéxuatnesoppo’siu
decalpteueilneialerelardnerp,e

méDedlanummocretnIecivreS

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

.noitalupopalrelu
edxueutcepseR.setcesnis
fisneffonitnemelatottseés
erialucatcepsnoitarépoen
nutneutitsnociuqsellineh
stnegaseL.noitatnemelgér
iuqsneiréastnemetiartsed

aled,).D.I.S(noitacitsuom

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

l023edsruetsopmocseD

!retsopmoC
sopmoC

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

etelrussésoporptnossuovserti

mocsiam,IUO
sruets

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

mrepslI.eriatuanummoceriotirre

?tnemm

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

tt tnettem             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

nemelicafremrofsnarted
p

snoitpircsnI

oitatnesérpruste,reyofrap
uetsopmocnU.egatsopmoc
ovedsèrpuasuov-zevircsnI

dimrofnu:tsopmoC

retudàelbarapmoctiudorp
gnalémnutsetsopmoceL

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

t

eselbadargédoibstehcédsovt
pp

di’dteelicimodedsfitacfiitsujedn
ertnocsimeretiusnearessuovru
alàrepicitrapednfiaeiriaMerto

gatnavatrevsiargneelbad

o-orcimednoitca’lsuos,nfiuaerr
nigiro’dseuqinagrostehcédede

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

.nidrajruopuaerretehcirnun
p

.)étitned
pmoclues1(€01edtnemeiapel
itarpalrusnoitamrofni’dnoinuér

lerutantexueg

erutanalsnadstnesérpsemsinagr
tnesopmocédesiuqselatégévse

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

ruetsop
udeuq

srev:e
nunet

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

ihcirneruoplerutansiargne
cimsnongipmahc,erreted

pp

?etûocaçneibmoC

aMaledtetnemennorivnE'l
etûocli,trapédua,ueptse

euqahcedtnemessitsevni’l
eilbatétartnocuaecârG

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

éticapacsesreroilémateerretalr
mélésecàecârG…,seuqipocsorc

,

uahàepicitrap)eigrenE'ledesirtîaaî
cnanfienummoceuqahC.€73e
etsopmocnu’dtahca’dxirpel,elliv
A.Caledsétilapicinumselertne

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

.uae’dnoitnetéredsé
tsnoctsopmocel,sfitirtunstnem

pg

.€05,21edruetu
egA(.E.M.E.D.A’Lte€05,41ec
€01àtneiverreilucitrapelruoprue
nia.V.E.D.D.I.M.Selte.M.E.V.A

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

nueuti

edecn
iuqeC.

euqisn

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

offoni’dsnoinuéR

derdnevsel:lëahpaR-tniaS
negrA-rr-us-enurbeuqoR
remel:snegrArusteguP
lerétsE’l-ed-sterdAseL

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              

:noitamro

Cua,erbmecéd31teeterbmevoovn51sid
71àerbmecéd40idercremel:sn
TertneCua,h71àerbmevon6idercr
eiriaMertovretcatnoc:sujérFtel

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              SerïeeïPdB,lapicinuMeuqinhceTTeertneC
snalliraGsedsétivitca’dcraPuah7
rbuAsededèniP,lapicinuMeuqinhceTTe

.e

             
           

               
               

          

        
              

               
            

            

   
              

                 
               

            

    
 

     

   
                  

                  
                    

                 
                  
                     

                    
     

    
                

                    
             

                
                 

   
               

               
               

                 
               

                
                

               

   
      

                
           

              .edara
s

sedèr



3

                 
                

      

                 
      

                    
                  

                
                

 

                    
                

                
           

                 
                   

                    
    

Le Grand Capitou  
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La santé des séniors
      
        
           
            

         

La santé des juniors
           

 
           
            

            
            

Retour sur le colloque
consacré à la santé environnementale et à l'hygiène publique

         
          

         
           

          
         

          
          

   
         

        
        

         
        

    
            

         
          

Vos rendez-vous : libres et gratuits !

         
           
          

       

3.612 dans les Bees !

Les CCAS des villes continuent leurs cycles de prévention en matière de santé, accompagnés par des spécialistes qui viennent à votre rencontre.
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SPECTACLE GRATUIT

SUR INSCRIPTION

INFORMATIONS ET
INSCRIPTIONS

Tél. 04 94 91 95 95
preventionsante83@pacamutualite.fr

www.paca.mutualite.fr
Rubrique évènements



Pas de neige sur l’écran
avec la Médiathèque !

EXPOSITION - FORUM PHILO - RENCONTRE
CAFÉ LITTÉRAIRE - CONTES POUR LA JEUNESSE

Renseignements à la Médiathèque Villa-Marie
www.bm-frejus.com - Tél. 04 94 51 01 89  - s.bibliotheque@ville-frejus.fr


