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U ne page s'est tournée à Fréjus. En plaçant dès  
le premier tour des élections municipales, la liste

que j'ai eue l'honneur de conduire, très largement en tête,
les Fréjusiens et Fréjusiennes ont de manière très claire,
manifesté leur volonté de changement pour notre ville.

Tourner la page c'est bien évidemment changer les
hommes, mais c'est aussi et d'abord, changer de pratiques
et changer de cap. C'est à cela que nous nous sommes
attelés dès notre prise de responsabilité.

Notre volonté est de procéder à un audit très précis 
de la situation de notre ville, afin de mettre en œuvre dès
que possible et en toute connaissance de cause, 
les mesures que vous avez plébiscitées avec nous tout
au long de cette campagne. Nous y travaillons déjà. Nous
nous sommes engagés à désendetter la ville, tout 
en réduisant progressivement sa fiscalité, nous le ferons.
Ce sera, vous le savez, notre priorité. Mais cet objectif

premier doit être atteint sans remettre en cause par ailleurs les autres engagements qui
sont les nôtres et qui nous concernent tous directement. La sécurité des habitants, 
la mise en valeur de notre patrimoine et de nos traditions, le développement économique
de notre belle cité par le tourisme, le commerce, l'artisanat et l’entreprenariat, mais aussi
bien sûr, la question des inondations, sont autant de sujets qui doivent être traités sans
délais, en dépit de la situation financière de la ville, sur laquelle je ne reviendrai pas.

C'est par une gestion rigoureuse, modeste, que nous concilierons ces exigences
apparemment contradictoires, et ce sous votre contrôle : à chaque étape de notre mandat,
nous prendrons soin de vous associer, de vous informer, de vous consulter, en toute
transparence. L'opposition aussi sera respectée afin qu'elle puisse remplir son rôle 
de contre-pouvoir, qui fait si souvent défaut dans les municipalités où l'opacité est la règle.

Je suis d'ores et déjà le maire de tous les Fréjusiens et de toutes les Fréjusiennes, sans
distinction, et je serai avec votre aide un maire de proximité, disponible et attentif, un maire
à plein temps. Je vous propose de nous rassembler, au-delà des clivages politiques 
et des querelles partisanes, ici, chez nous, à Fréjus, dans l'intérêt de notre ville, de notre
cité deux fois millénaire, qui est notre bien commun.

J’aurai plaisir à vous rencontrer prochainement dans vos quartiers, au sein de 
vos associations, et à l’occasion des nombreux événements sportifs, culturels et de loisirs,
qui rythment la vie de notre ville. A très vite !

David Rachline
Maire de Fréjus

Conseiller Régional P.A.C.A.
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C’est presque un Fréjusien sur deux qui a plébiscité son projet, puisque le nouveau
maire de Fréjus David Rachline, et l’ensemble de son équipe, ont été élus 
le dimanche 30 mars avec 45,55% des suffrages exprimés, soit 10852 voix 
sur 23581 votes exprimés.

Un taux de participation record
S’il est une certitude concernant les scrutins des élections municipales à Fréjus,
c’est que les électeurs fréjusiens se sont fortement mobilisés. La preuve en chiffres
avec un taux de participation supérieur à la moyenne nationale, à savoir de 68,48%
au 1er tour et de 71,46% au 2nd tour, contre respectivement 63,55 % et 63,7% 
au plan national. Cette forte mobilisation atteste de l’intérêt que les Fréjusiens ont
porté à cette élection, comme de leur engagement pour l’avenir de notre ville.
Pour mémoire, lors des dernières élections de 2008, c’était 58,83% des électeurs
inscrits qui s’étaient déplacés pour participer au scrutin.

Un résultat sans appel
Dès le 1er tour du scrutin, l’équipe conduite par David Rachline est arrivée en tête
avec 40,3 % des suffrages exprimés. Un essai transformé au 2nd tour qui a consacré
sa victoire avec 45,55% des suffrages, contre 30,43% pour le candidat UMP
Philippe Mougin, et 24,01% pour le maire sortant Elie Brun. Ce résultat sans appel
vient récompenser le travail de fond réalisé par le candidat David Rachline auprès
des Fréjusiens, qu’il a convaincus du bien-fondé de son projet pour Fréjus. Il trouve
en outre sa concrétisation dans un conseil municipal renouvelé, au sein duquel
la nouvelle équipe majoritaire s’est vu attribuer 33 sièges sur 45, les 12 restants
étant répartis à la proportionnelle aux groupes de l’opposition, soit 7 pour le groupe
UMP conduit par Philippe Mougin et 5 pour la liste “Fréjus au cœur, Fréjus toujours”
conduite par Elie Brun.

Les 23 et 30 mars derniers, les Fréjusiens ont largement répondu présents à l’appel des urnes à l’occasion des élections municipales.
Fortement mobilisés, ils ont accordé leurs suffrages et leur confiance à l’équipe emmenée par le candidat David Rachline. 
Du 1er tour de scrutin au conseil d’installation, retour en images sur l’irrésistible succès d’un renouveau pour Fréjus.

Une nouvelle équipe municipale pour Fréjus
2 0 1 4 - 2 0 2 0

Au soir du 2nd tour, le Premier Adjoint sortant Francis Tosi a proclamé officiellement
les résultats devant une salle Riculphe comble.

Le dépouillement des cent premiers bulletins de vote n’a laissé aucun doute
sur la victoire du candidat David Rachline.

Les 39 bureaux de vote ont connu une forte affluence tout au long des journées
des scrutins des 23 et 30 mars.
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Richard SERT
Premier Adjoint

David RACHLINE
Maire de Fréjus

Gilles LONGO
2e Adjoint

Brigitte AULOY
3e Adjoint

Julie LECHANTEUX
7e Adjoint

Christine MEUNIER
8e Adjoint

Brigitte LANCINE
5e Adjoint

Williams AUREILLE
4e Adjoint

Christophe CHIOCCA
6e Adjoint

Patrick RENARD
12e Adjoint

Monique MILIOTI
13e Adjoint

Sonia LAUVARD
10e Adjoint

Pascal PIPITONE
9e Adjoint

Dominique BEAUMONT
11e Adjoint

Sylvie FERRERI
Conseiller municipal

Robert SIMON-CHAUTEMPS
Conseiller municipal

Jocelyne MONTESI
Conseiller municipal

Læticia MICHEL
Conseiller municipal

Olivier ALAUZET
Conseiller municipal

Charles MARCHAND
Conseiller municipal

Leurs délégations :
1er Adjoint : budget, finances, aménagement du territoire, urbanisme,
cadastre, patrimoine foncier, baux, patrimoine communal, contencieux,
assurances. - 2e Adjoint : développement économique, zones
d’activité, emploi, formation. - 3e Adjoint : tourisme, animations,
affaires culturelles, patrimoine culturel et historique, valorisation 
du patrimoine. - 4e Adjoint : communication, publicité, mobilier urbain,
affichage, nouvelles technologies, prospective, protocole, relations
extérieures. - 5e Adjoint : logement, logement social en accession
maîtrisée, politique de la Ville. - 6e Adjoint : commerce et artisanat 
de proximité, foires et marchés, commerce et artisanat non
sédentaires, métiers d’art. - 7e Adjoint : affaires scolaire, enfance,
petite enfance. - 8e Adjoint : politique sociale, affaires sanitaires,
personnel, actions de formation des élus et fonctionnaires. - 
9e Adjoint : conseils et comités de quartier, relation avec 
les associations, jumelages, accueil des nouveaux arrivants. - 
10e Adjoint : affaires générales, état civil, affaires funéraires, élections,
population, statistiques, démographie. - 11e Adjoint : catastrophes
naturelles, risques majeurs, agriculture, marchés publics, contrats 
et concessions, travaux neufs d’infrastructures. - 
12e Adjoint : sécurité, accessibilité, hygiène des établissements
recevant du public. - 13e Adjoint : espaces lacustres et espaces
naturels situés en bord de mer, littoral, domaine public maritime.

Des délégations complémentaires et par quartiers seront
prcchainement attribuées aux Adjoints et Conseillers municipaux.
Retrouvez-les dans le prochain magazine municipal de juin 2014 
et sur le site internet www.ville-frejus.fr (Mairie > Les élus) 

Le nouveau conseil municipal de Fréjus
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Pesamino FIHIPALAI
Conseiller municipal

Denise MONET
Conseiller municipal

Pierre JOLY
Conseiller municipal

Læticia SAUBIAC
Conseiller municipal

Cynthia CROZET
Conseiller municipal

Philippe MOUGIN
Opposition UMP

Giselle THOLLET-PAYSANT
Opposition UMP

Dominique VANDRA
Conseiller municipal

François LATOUCHE
Conseiller municipal

Éric BIANCUZZI
Conseiller municipal

Michèle BAGNASCO
Opposition UMP

Jean DUBOS
Opposition UMP

Annie SOLER
Opposition UMP

Jean-Claude TOSELLO
Opposition UMP

Michel BOISSONNET
Opposition UMP

Stéphane HOUOT
Opposition DVD

Mireille DE STEFANO
Opposition DVD

Sonia THOLLET
Opposition DVD

Françoise CAUWEL
Opposition DVD

Dominique VIAN
Opposition DVD

Mélissa MERLINO
Conseiller municipal

Fabrice CURTI
Conseiller municipal

Éric LAGUETTE
Conseiller municipal

Guilaine DAUNAY
Conseiller municipal

Maryse SELVES
Conseiller municipal
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David Rachline, 
nouveau maire de Fréjus
Le conseil dit d’installation pour ce qu’il permet
l’installation des conseillers municipaux dans leurs
fonctions, s’est déroulé le samedi 5 avril. Le public
était cette fois encore nombreux au rendez-vous
de ce premier conseil municipal qui avait
notamment à son ordre du jour l’élection 
du nouveau maire de Fréjus et de ses adjoints. 
Comme le dispose le règlement en la matière, 
la séance a été présidée par le doyen de
l’assemblée, en l’occurrence M. Francis Tosi. Sans
surprise, David Rachline a été élu maire avec 
33 voix sur 45 contre 7 pour le candidat concurrent
Philippe Mougin. Après que Francis Tosi lui a remis
son écharpe tricolore de Premier Magistrat de la
commune, il a pris place dans le siège qui est
désormais le sien pour les 6 ans à venir à la
présidence de l’assemblée. Cette dernière 
a ensuite procédé à l’élection des adjoints au Maire,
au nombre de 13, dont les délégations ont été
définies par arrêtés signés par le Maire dans les
jours qui ont suivi (Retrouvez tous les élus 
du Conseil Municipal en pages 4-5). Conformément
à la tradition républicaine, les membres du Conseil

municipal, accompagnés de nombreux Fréjusiens,
se sont rendus au monument aux Morts de la place
Agricola, où le Maire David Rachline et le Premier
Adjoint Richard Sert ont déposé une gerbe.

Le renouveau pour Fréjus
A peine installé dans son nouveau siège, le nouveau
maire a remercié l’assemblée, mais aussi plus largement
tous les Fréjusiens pour la confiance qu’ils lui ont
témoignée en lui accordant leurs suffrages. Rappelant
les grandes lignes du projet dont il est porteur pour
Fréjus qui place le redressement de la ville en tête des
priorités, il a assuré s’atteler à sa mise en œuvre avec
assiduité et détermination. 
Beau joueur à l’heure de la victoire, il a également
salué le maire sortant Elie Brun pour la délicatesse
républicaine qu’il a eue en lui adressant un message
de félicitations, et rendu hommage aux 17 années
qu’il a consacrées à Fréjus dont il a été le maire durant
tout ce temps. S’il n’approuve ni ne cautionne 
son bilan, le nouveau maire David Rachline a en
revanche salué la longévité de son engagement.

Premières élections communautaires
Pour la première fois depuis la création de
l’intercommunalité en France, les conseillers siégeant
au sein des structures intercommunales ont été élus
à l’occasion des élections municipales en même temps
que les membres des conseils municipaux des
communes. Ainsi, le conseil de la Communauté
d’Agglomération Var Estérel Méditerranée (CAVEM)
qui rassemble depuis le 1er janvier 2013 les communes
de Fréjus, Puget-sur-Argens, Roquebrune-sur-Argens,
Saint-Raphaël et Les Adrets de l’Estérel, s’est renouvelé
à l’issue du 2nd tour des élections. La nouveauté 
de ce dispositif est l’introduction d’élus de l’opposition
à l’instar des conseils municipaux.
Ainsi les 52 conseillers qui siègent à la CAVEM 
se répartissent désormais en 5 groupes au regard
des étiquettes déclarées en préfecture par les candidats
à la veille de l’élection municipale : Front National (FN),
Union pour un Mouvement Populaire (UMP), Divers
Droite (DVD), Socialiste (SOC) et Divers Gauche (DVG).
Rappelons que la représentation des communes y
est assuré par 17 conseillers pour Fréjus, 17 pour
Saint-Raphaël, 7 pour Roquebrune-sur-Argens, 
7 pour Puget-sur-Argens et 4 pour Les Adrets de l’Estérel.
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Le nouveau maire de Fréjus David Rachline arborant
l’écharpe tricolore de Premier Magistrat de la Ville.

Elu maire avec 33 voix sur 45, David Rachline s’est installé dans le siège qui sera le sien pour les 6 ans à venir
au sein du conseil municipal.
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En bref... 
Vacances de printemps : 
stages sportifs pour les 7-12 ans 
Les stages sportifs proposés par la Ville 
à destination des jeunes Fréjusiens 
de 7 à 12 ans à l’occasion des vacances de
printemps se dérouleront du 22 au 25 avril, 
et du 28 avril au 2 mai, tous les matins 
de 9h à 12h et le jeudi de 9h à 17h. 
Au programme de ces stages, de multiples
activités sportives et ludiques. Les enfants
peuvent être accueillis une ½ heure avant 
le début des animations et récupérés 
jusqu’à 12h15. Ces stages sont proposés 
au tarif de 15€ pour une semaine 
et un enfant et 10€ pour la 2e semaine 
ou le 2e enfant.
Les dossiers d’inscription sont à retirer auprès
de la Direction de la Jeunesse et des Sports,
ou téléchargeables sur le site internet de la
ville, www.ville-frejus.fr (Vivre à Fréjus > Sport
> Animations sportives)

Renseignements : 
Direction de la Jeunesse et des Sports
Base Nature François Léotard 
Espace Caquot - Tél. 04 94 51 97 40

Commerces, activités : 
du nouveau dans vos quartiers
Créations d’activités, nouvelles gérances, 
ça bouge dans vos quartiers !
• “L&Blanche”, boutique de mariage
1074, avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny - “Le Ligure”
Tél. 04 94 19 00 42
Dans le centre historique
• “Indochina”, spécialités asiatiques
(nouvelle gérance)
124, place Agricola
Tél. 04 94 53 90 10

A Fréjus-Plage
• “Vitamine Shop”, nutriments sportifs
133, avenue Victor Hugo
Tél. 06 17 50 23 11

Du côté du Circuit des Métiers d’Arts, artistes
et artisans se déplacent pour mieux vous
satisfaire. Retrouvez :
• “Les Fées corsetées”, 
de Cyrinne Marey, corsetière
42, rue Saint-François de Paule
Tél. 06 61 93 06 42
• “Les Grands Bancs”, 
de France Nadaud, objets de décoration
107, rue Saint-François de Paule
Tél. 04 83 09 02 46
• “Au fil de l’Or”, 
de Cathy Soncini, créatrice de luminaires
3, rue Désaugiers
Tél. 06 19 28 25 28
• “La Fabrique”, 
d’Isabelle Pisan-Audizio, 
créatrice de meubles et objets en carton
35, rue du Bourguet
Tél. 06 60 86 60 68

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

S O L I D A R I T É

Les Fréjusiens se mobilisent 
pour les enfants du Togo
A l’occasion de la journée mondiale de l’eau samedi 
22 mars, la Fédération Française de Natation a organisé
la 7e édition de la Nuit de l’Eau. Depuis sa création 
en 2008, cette manifestation solidaire a permis à l’Unicef
de collecter plus de 830 000 € pour contribuer au
financement des programmes d’accès à l’eau dans 
les écoles togolaises. Ces fonds améliorent les conditions
d’hygiène et sanitaires des élèves, essentielles dans 
la réduction de la mortalité et du risque de maladie chez
les enfants. L’objectif de cette 7e édition était de dépasser
grâce aux fonds collectés cette année, la somme
symbolique du million d’euros de dons depuis la création
de l’événement. Parrainée par Alain Bernard au profit 
de l’Unicef, l’opération voit l’ouverture au public des
piscines de 18h à 23h au prix d’un euro symbolique dans
quelques 200 villes de France.
A Fréjus, c’est la piscine Maurice Giuge à la Base nature
qui s’est mobilisée pour accueillir un public nombreux,
avec le soutien du personnel municipal, de la section
natation de l’AMSL Fréjus et de l’Amicale des Plongeurs
de l’Estérel. La Nuit de l’Eau, placée sous le signe de la
fête et du partage, a fédéré petits et grands nageurs qui
se sont jetés à l’eau au son des percussions sur bidons
de l’école de musique Jacques-Melzer. Cette nocturne
a été rythmée par les animations : gala de natation
synchronisée de l’AMSL Fréjus, cours d’aquagym,
baptêmes de plongée avec l’association des plongeurs
de l’Estérel, fil rouge de natation sous forme de relais avec
les nageurs de l’ENF auquel a participé le triathlète fréjusien
François Carloni en nageant 3,5 km en 45 minutes, mais
aussi séances de photos et de dédicaces autour de Mireille
Lazare, médaillée de bronze avec le relais 4x200 m nage
libre. Au final, les Fréjusiens auront contribué à cette action
solidaire à hauteur de près de 900 €. 

La séance d’aquagym a réuni adeptes
de tous âges au profit de l’UNICEF.

Nicole Rieu chante pour 
“ceux qui n’ont pas les moyens 
de venir m’écouter en spectacle”
Avec son association “Sous le jaracanda”, la chanteuse
Nicole Rieu s’implique énormément en faveur des personnes
handicapées.
Sous l’impulsion de Raoul Orsini, référent handicap en mairie
de Fréjus, en charge du chalet handiplage à la base nature,
Nicole Rieu a donné un récital le samedi 1er mars dernier, 
à l’espace municipal de Port-Fréjus.
Chants, sourires et émotion étaient au rendez-vous...
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La campagne estivale 2014 est lancée !
S U R V E I L L A N C E  D E S  P L A G E S

Épreuves de sélection et formation intensive se sont succédées depuis février pour préparer les sauveteurs des plages de l’été 2014. Parce que la sécurité est à ce prix...

La saison estivale débute traditionnellement le
premier vendredi du mois de juin. Tout du moins
en ce qui concerne les plages de Fréjus et la mise
en place de la surveillance de la baignade.
Cette année ne dérogera pas à la règle et sept des
huit postes de surveillance des plages fréjusiennes
ouvriront la saison le vendredi 6 juin, dès 9h.

Une formation corsée...
Et cet été 2014 aura en réalité commencé dès 
le 8 février dernier, dès potron-minet, bassin de 
la piscine Maurice-Giuge, où une centaine de
candidats prenait part aux premières épreuves 
de sélection de la future promotion 2014 des
sauveteurs aquatiques.

Depuis, deux semaines de stage intensif durant
les vacances scolaires d’hiver, encadrées par les
sapeurs-pompiers de Fréjus - Saint-Raphaël, en
charge de cette formation, ont précédé l’examen
du BNSSA à la mi-mars, et trois nouveaux week-
ends de formation ont encore suivi pour aboutir,
le 12 avril dernier, au test définitif.

... parce qu’on ne s’improvise pas
sauveteur aquatique !
Le test GNIS - c’est son appellation (pour Groupe
nautique d'intervention et de surveillance) -
c o n s i s t e n t  e n  u n e  é p re u v e  c o m b i n é e
natation/secourisme (épreuves sportives et
aquatiques et entretien avec un jury). Parallèlement,
les candidats sélectionnés auront dû s’attacher 
à passer et obtenir le permis côtier et s’acquitter
des vaccins demandés (hépatite B entre autres).
La formation se conclura fin mai, début juin, à l’aube
même de la saison, avec deux derniers stages 
- l’un général et théorique (31 mai-2 juin), l’autre
spécifique et in situ (3 et 4 juin) -, avant de gagner
les postes pour l’ouverture du 6 juin !

Les premiers drapeaux seront hissés 
le vendredi 6 juin, et ce sera alors parti pour
15 semaines de surveillance des plages. 
En attendant, la formation se poursuit pour
les futurs sauveteurs - secouristes. Un ultime
stage “mer” précédera début juin l’ouverture
officielle des postes.

Premières ouvertures le 6 juin,
fermeture définitive le 21 septembre
Sept postes ouvriront à la surveillance le vendredi 6
juin à partir de 9h (Galiote, Esclamandes sur 
le secteur Saint-Aygulf ; PC-plages Dominique-Barbé
et Port-Fréjus sur le secteur base nature ; Capitole,
République et Sablettes sur Fréjus-plage).
Le poste Argens ouvrira une semaine plus tard,
samedi 14 juin. Et il sera le premier à fermer 
ses portes, au soir du 31 août.
Les postes Esclamandes, PC-plages, Capitole 
et Sablettes fermeront le dimanche 7 septembre 
et, si la météo le permet, les postes Galiote, Port-
Fréjus et République poursuivront deux semaines
supplémentaires, jusqu’au dimanche 21 septembre,
19h, date de baisser de rideau de la saison 2014 !

Surveillance des plages - Informations
• PC-plage Dominique-Barbé, base nature :

Tél. 04 94 51 43 54
• Pompiers : Tél. 18 (fixe) ou 112 (depuis un portable)

L’info en +

“Chevaux pour tous” organise les Journées américaines
H A N D I C A P  :  L E S  3  E T  4  M A I  À  L A  B A S E  N A T U R E  F R A N Ç O I S  L É O T A R D

L’année passée, fin août, l’association “Chevaux 
pour tous” avait lancé cette grande manifestation
équestre, initiative solidaire ayant pour objectif 
de récolter des fonds afin de financer l’achat d’une
calèche spécialement adaptée pour les personnes
en situation de handicap.
Au final, les bénéfices de cette grande première 
avaient permis l’achat d’un “lève-personnes”, 
et l’association a décidé de renouveler l’opération 
en organisant, en partenariat avec le Haras des 
Suvières, les Journées américaines les samedi 3 
et dimanche 4 mai prochains.
Sur le site de la base nature, entre l’espace Caquot
et l’esplanade attenante, le Far West sera donc 
à l’honneur, entre chevaux et autres poneys 
d’un côté, chevaux vapeur de l’autre au travers 
d’une grande exposition de voitures made in USA 
et des mythiques et emblématiques gros cubes 
que sont les Harley Davidson.
De multiples animations - pour les petits comme 
les plus grands - émailleront les deux jours de la
manifestation, dont différents concours d’équitation

et de danse-country où, là encore, parole sera donnée
aux personnes en situation de handicap, qui montreront
tout leur savoir-faire en la matière...

Une belle action autour du cheval
“Des points de restauration sont prévus sur place,
poursuit encore Roger Pastor, organisateur attitré 
de par son double statut de propriétaire du Haras 
des Suvières et président de l’association. Et si 
l’entrée à la manifestation est totalement gratuite, 
une participation (10 €) sera demandée pour 
une grande soirée le samedi 3 mai entre 19h30 
et minuit, autour de deux orchestres, l’un country, 
l’autre rock.”
Bien évidemment, l’objectif de ce grand week-end
US en terre fréjusienne est de récolter un maximum
d’argent pour continuer d’équiper et d’aider les
personnes handicapées et désirant pratiquer 
l’équitation ou, à tout le moins, partager leur amour
des chevaux...

Renseignements : contacter Roger Pastor - 06 23 79 67 98
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Le 25 mai prochain aura lieu l’élection
européenne. Elle se déroulera dans 
les 28 pays membres de l’Union Européenne
du 22 au 25 mai. En France, les électeurs
désigneront à cette occasion les députés 
qui représenteront la France au Parlement
européen pour les 5 ans à venir. Explications.

Rendez-vous 
le 25 mai pour 
le scrutin des
européennes

E L E C T I O N S

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

Les prochains rendez-vous :
• mardi 6 mai 2014, de 15h30 à 19h

Salle du Sextant 
1413 avenue de Provence

Restaurants du Cœur : 
Intercampagne été 2014 
Après clôture de la campagne hivernale fin mars,
l’association des Restaurants du Cœur assure
l’intercampagne à compter du mardi 8 avril
jusqu’au 29 juillet 2014 et du mardi 
2 septembre jusqu’au 28 octobre 2014. 
Une distribution d’aide alimentaire sera assurée
pour les nouveaux inscrits le mardi matin 
de 9h à 11h30.

Restaurants du Cœur
71, rue du Vignal
Tél. 04 94 52 95 36

Collecte des encombrants et des D3E 
Les prochaines collectes des encombrants 
et des Déchets d’Equipements Electriques 
et Electroniques (D3E) auront lieu 
du lundi 5 au vendredi 9 mai 2014, 
et du lundi 2 au vendredi 6 juin 2014.

Ces collectes sont gratuites sur inscription
auprès de la déchetterie de Fréjus. 
Encombrants et D3E doivent être déposés 
dans des tas séparés à proxim  ité 
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 verts 
est désormais interdit toute l’année 
en tout lieu du département. 

Ils doivent être déposés en déchetterie. 
Seule est autorisée jusqu’au 31 janvier
l’incinération des végétaux issus de travaux
agricoles ou forestiers, de 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.

Institution représentant les peuples des états membres
de l’Union Européenne (UE), le Parlement européen
siège à Strasbourg. En application du Traité de
Lisbonne signé en décembre 2007 et entré en vigueur
le 1er décembre 2009, le nombre de députés
européens siégeant au Parlement européen pour la
mandature 2014-2019 est limité à 751 (750 députés
plus un président), dont 74 pour la France.

Quel type de scrutin ?
Depuis 1979, les députés européens sont élus au
suffrage universel direct. A ce jour, ce sont encore
les législations nationales de chaque Etat membre qui
déterminent les modes de scrutin, les circonscriptions,
les conditions d’éligibilité et le règlement électoral.
Ainsi, en France le scrutin s’organise au sein de 
8 circonscriptions interrégionales : Nord-Ouest,
Ouest, Est, Sud-Ouest, Sud-Est, Massif central -
Centre, Ile-de-France et Outre-Mer. Les sièges 
à pourvoir sont répartis entre les 8 circonscriptions
proportionnellement à leur population.
Concrètement, Fréjus fait partie de la circonscription
Sud-Est qui regroupe les régions Corse, Provence-
Alpes-Côte-d’Azur et Rhône-Alpes, et pour laquelle
13 sièges sont à pourvoir.
Les députés français sont élus au scrutin de liste 
à la représentation proportionnelle. Les électeurs
choisissent donc la liste qui a leur préférence sur
laquelle ils ne peuvent rayer aucun nom, ni changer
l’ordre. Les listes qui obtiennent moins de 5% 
des voix ne disposent d’aucun siège au Parlement.
L’élection européenne se déroule en un seul tour
de scrutin.

Qui peut voter ? 
Comment faire en cas d’absence ?
• Un citoyen de l'Union européenne qui réside en France
peut participer à l’élection européenne dans les mêmes
conditions qu'un électeur français. Pour exercer ce droit
de vote, il doit être inscrit sur les listes électorales et
remplir les conditions d'âge et de capacité juridique.
• Si vous êtes absent le jour du scrutin, ou que vous êtes
sur place mais empêché, pensez à donner procuration
à une personne de votre entourage pour voter à votre
place. 
A Fréjus, les procurations sont établies par :
• le Commissariat de Police 
(rue de Triberg - tél. 04 94 51 90 00) 
• le Tribunal d’Instance 
(rue Jean Jaurès  - tél. 04 94 44 54 10).

Quel est le rôle 
des députés européens ?
Lorsqu’il a vu le jour, le Parlement européen avait des
compétences principalement consultatives. Son rôle
s’est renforcé à travers les différents traités, mais aussi
avec l’élection au suffrage universel direct de ses députés
à partir de 1979. Aujourd’hui, le rôle des députés s’articule
autour de trois champs :
• Des compétences législatives : le Parlement participe
à l’adoption des actes juridiques. Si la Commission
européenne a l’initiative des propositions d’actes, 
le Parlement peut lui demander de soumettre des
propositions de textes qui lui semblent nécessaires.
• Des compétences budgétaires : le Parlement établit,
en lien avec le Conseil, le budget annuel de l’Union.
• Des compétences de contrôle de l’exécutif de l’Union
européenne : le Parlement peut censurer la Commission
qui doit alors démissionner. Il élit le Président de 
la Commission et le choix des autres membres est soumis
à son approbation.

Comment est élu 
le Président du Parlement ?
Tout député européen nommé par un groupe politique,
c’est à dire par un minimum de 40 députés, peut 
se porter candidat à la présidence du Parlement. Le vote
a lieu au scrutin secret et le candidat qui remporte 
la majorité absolue des suffrages exprimés, soit 50%
plus une voix, est élu. Si aucun candidat n'est élu  
au terme des trois premiers tours de scrutin, les deux
candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix
participent à un quatrième. Le Président est alors élu 
à la majorité simple. En cas d'égalité, le candidat le plus
âgé est proclamé vainqueur.
Bien que le Parlement européen soit élu pour une période
de cinq ans, les mandats du Président, des vice-présidents
et des questeurs sont de deux ans et demi.

Les bulletins blancs décomptés
En application de la loi du 21 février 2014 visant 
à reconnaître le vote blanc aux élections, pour la première
fois à l’occasion de l’élection européenne, les bulletins
blancs ne seront plus assimilés avec les bulletins nuls. 
Ils seront en effet décomptés séparément et annexés 
en tant que tels au procès-verbal. Cela dit, bien
qu’explicitement mentionnés dans les résultats du scrutin,
ils ne seront pas comptés dans les suffrages exprimés.

L’info en +
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Pour cette 10e édition de la Nuit des musées, en plus
des traditionnelles expositions et visites, le public
mènera l’enquête au musée archéologique, au musée
d’histoire locale et au cloître de la cathédrale, autour
d’une animation sur le thème “Crimes mystérieux 
à Fréjus…”.
Nouveauté du cru fréjusien, la Nuit des musées s’ouvrira
avec un “before” dès 14h30, en prélude aux animations
nocturnes.

Tout le programme :

• Le “before” : “Les jeunes,
ambassadeurs des musées de Fréjus”
Rencontrez les élèves de collège Villeneuve et du lycée
Camus, guides d’un soir qui vous présenteront leur
vision des collections, et vous feront partager leurs
coups de cœur et leur talent !
De 14h30 à 18h
Musée archéologique & Musée d’Histoire locale

• Visite-découverte 
“Les 3 musées de Fréjus”
Sur le pas d’un guide-conférencier, découvrez 
la richesse et la diversité des musées de Fréjus 
en une seule visite !
De 19h à 21h30
Musée archéologique, musée d’Histoire locale & musée
des Troupes de Marine
RDV au musée archéologique, voiture obligatoire 
ou co-voiturage

• Expositions
> “Forum Iiuli : thème et variations”
De 14h à minuit - Musée archéologique
> “La voix de son maître : 
phonographes et électrophones”
De 14h à minuit 
Musée d’Histoire locale

• Enquêtes aux musées “Crimes
mystérieux à Fréjus…”
Menez l’enquête dans les musées de notre ville 
en interrogeant les témoins des scènes de crimes, 
en recueillant des indices. 
Croisez les hypothèses, échafaudez des scénarios 
et démasquez le coupable ! 
Enquêtes à mener jusqu’à 22h, dénouement place
Calvini suivi d’un tirage au sort.
De 19h30 à 22h30
Musée archéologique, musée d’Histoire locale et cloître
de la cathédrale

• La Nuit indochinoise
Au cœur du musée des Troupes de marine, plongez
dans les collections d’Indochine : tissus, meubles,
objets, etc.
De 18h à minuit
Musée des Troupes de marine

Gardienne de la tradition, l’association des Amis de
Saint-François de Paule invite cette année encore les
Fréjusiens à célébrer ensemble la Bravade, qui rend
hommage à ce Saint qui délivra Fréjus de la peste il
y a plus de cinq siècles. Quatre jours durant, du 9 au
12 mai, les festivités se succéderont pour le célébrer
avec ferveur et reconnaissance.
Nouveauté de cette édition 2014, la traditionnelle
procession se déroulera aux flambeaux depuis l’entrée
de Port-Fréjus II et verra un Saint-François de Paule
regagner les terres de Fréjus par la mer à bord du
“Saint-Aygulf” via le canal de Port-Fréjus.

Les temps forts :

• Vendredi 9 mai :
20h00 : Rassemblement place Formigé, suivi de
l’offrande de l’huile et bénédiction de la lampe en
l’église Saint-François de Paule
21h00 : Concert donné par la batterie fanfare en la
cathédrale Saint-Léonce

• Samedi 10 mai :
9h00 : Défilé des bravadeurs dans le centre historique
11h00 : Concert par la philharmonie Aurélienne et la
batterie fanfare, place Clémenceau
20h45 : Départ de la procession aux flambeaux vers
l’entrée de Port-Fréjus II via les rues de la Méditerranée,
du Littoral et l’avenue du Maréchal Juin.
21h15 : Arrivée du buste de Saint-François de Paul
par la mer, sur le canal, porté par les Voiles Latines
jusqu’au rond-point de la Frégate.
22h00 : Reprise de la procession aux flambeaux vers
le centre historique via la rue de la Lanterne d’Auguste,
le boulevard Séverin Decuers et la rue des Moulins.
23h00 : Accueil par les autorités religieuses et salut
au Saint Sacrement en l’église Saint-François de Paule,
suivis de la bénédiction du feu de joie et de danses
provençales traditionnelles sur la place Agricola.

• Dimanche 11 mai :
10h15 : Reconstitution historique sur le parvis de la
cathédrale Saint-Léonce

10h30 : Grand messe pontificale en la cathédrale
Saint-Léonce
16h30 : Procession votive dans le centre historique
18h30 : Aubade du corps de bravade enfants, danse
provençale, couronnement du Saint et renouvellement
du vœu sur la place Formigé

• Lundi 12 mai :
9h30 : Défilé dans le centre historique
11h00 : Messe d’action de grâces en provençal en
l’église Saint-François de Paule.

Retrouvez le programme complet sur le site internet 
www.ville-frejus.fr et dans tous les commerces et équipements.

Tous les lieux de la Nuit 
des musées à Fréjus
• Musée archéologique
Place Calvini de 14h à minuit
Tél. : 04 94 52 15 78

• Musée d’Histoire locale
153, rue Jean Jaurès de 14h à minuit
Tél. 04 94 40 81 75

• Musée des Troupes de Marine
Route de Bagnols en Forêt de 14h à minuit
Tél. 04 94 40 81 75

• Cloître de la cathédrale Saint-Léonce
48, rue de Fleury de 19h à 23h
Tél. 04 94 51 26 30

Rendez-vous nocturne le 17 mai
N U I T  D E S  M U S É E S

Hommage à Saint-François 
de Paule du 9 au 12 mai

B R A V A D E

Créée en 2004, la Nuit européenne 
des Musées célèbre le 17 mai prochain 
son 10e anniversaire. Cette édition sera 
cette année encore l’occasion pour plus 
de 1300 musées en France et près 
de 3000 dans une trentaine de pays
européens d’ouvrir gratuitement leurs portes
pour une nocturne exceptionnelle. 
A Fréjus, les trois musées, le cloître 
de la cathédrale Saint-Léonce et le service
du Patrimoine, se mobilisent pour 
un programme varié et attractif.
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Fréjus

QUARTIERS

Divers chantiers de travaux d’entretien du réseau
routier communal ont été réalisés toutes ces dernières
semaines.
Ainsi, dans le prolongement de ce qui avait été entrepris
le mois dernier chemin de Claviers - et évoqué dans
ce même magazine municipal (Fréjus Infos n°89, mars
2014), le chemin des Vernèdes cette fois a été raboté
et rebitumé dans l’intégralité de sa partie fréjusienne
- tout du moins jusqu’au raccord à hauteur du chemin
de Malbousquet. Rappelons que le chemin des
Vernèdes constitue une voie secondaire couramment
empruntée - a fortiori par les riverains et usagers
habitués des lieux - pour gagner la zone d’activités
et Puget-sur-Argens en évitant la RN7.

Chemin de Montourey, c’est fait ;
chemin de la Vallée Rose, bientôt !
De l’autre côté de la RN7, certaines parties du chemin
de Reverdit - dans le prolongement du chemin de 
la Gaudine, et qui longe la “Nationale” pour ressortir
à hauteur du giratoire de Gemo et Carrefour -, a été
sécurisé. Un bi-couche (couche de gravier aspergée
d’émulsion de bitume) a été posé en certains endroits,
en attendant des travaux ultérieurs et une reprise 
de chaussée ensuite.

Autour du Reyran canalisé, le chemin de Montourey,
suite aux travaux d’assainissement menés par le
communauté d’agglomération pour alimenter le futur
Pôle Production du Grand Capitou (lire Fréjus Infos
n°79, avril 2013), a vu la pose d’un nouvel enrobé.
De l’autre côté de la digue, l’on sait que RTE (Réseau
de transport d’électricité) gère la réalisation de la ligne
électrique souterraine, dite “filet de sécurité Paca”.
Celle-ci complètement terminée, RTE reprendra
également totalement l’enrobé du chemin de la Vallée
Rose. Ce qui devrait être fait pour la fin juin.
Dans la périphérie du centre historique cette fois, 
deux voies relativement passagères et dont certaines
parties avaient tout particulièrement souffert d’un 
hiver fortement pluvieux, ont été reprises pour offrir à
nouveau un tapis uniforme. Il s’agit en l’occurrence
de la rue des Marsouins dans sa partie montante
depuis la rue du Général Brosset vers l’avenue du XVe

Corps et de son prolongement par-delà le rond-point
de Bazeilles, à savoir la rue du Dr Augier.
Enfin, du côté de la base nature, signalons la reprise
de l’ensemble de la chaussée, sur un linéaire d’environ
300 m, de la rue des Campanettes, au bout de la rue
des Batteries, en se rendant vers le Petit Théâtre pour
rejoindre l’avenue de l’Argens et le théâtre du Forum.

Aubenas : l’aménagement
paysager du parvis terminé

Tous quartiers

Chantiers d’entretien
du réseau routier communal

Centre Ville 

L’aménagement paysager du parvis du nouveau parking Aubenas a été 
terminé  courant mars. À travers deux rangées de plantations (oliviers d’un côté,
platanes en bord de rue), laissant place à une large (5 m) allée piétonnière, où a
été apposée une résine  couleur lie de vin. Enfin, le trottoir a lui aussi été remodelé.
La réalisation de ce large parvis a été rendue possible du fait du retrait d’une
quinzaine de mètres de la façade de l’équipement public, de manière à privilégier
une parfaite intégration de l’ensemble dans le paysage urbain.
De la même façon, une réalisation similaire sera aménagée à terme, de l’autre
côté de la rue du Bel-Air, en avant du programme immobilier. Actuellement en
cours d’achèvement, celui-ci accueillera des commerces au premier niveau.

Gare routière : nouvel abribus
pour la ligne départementale

Cœur historique

Un abribus supplémentaire a été installé quai sud de la nouvelle gare routière, 
au Clos de la Tour. Ce quai se situe le long du trottoir rue Jean-Bacchi, 
à l’intersection avec la rue Gustave-Bret, et accueille les lignes du réseau de
transport “VarLib”, gérées par le Conseil général du Var.
“Nous étions jusqu’alors en attente d’un nouvel abribus”, a-t-il été expliqué au
service municipal des transports.
Voilà en tout cas qui permettra aux usagers de ces lignes départementales d’avoir
la possibilité de s’asseoir et/ou de s’abriter en cas d’intempéries.

Diverses portions de la rue des Marsouins - et, dans son
prolongement, de la rue Augier -, qui avaient beaucoup
souffert notamment des intempéries hivernales, ont été
reprises ces dernières semaines
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  Vous l’avez sans doute remarqué si vous empruntez le passage souterrain piétonnier
qui relie le quartier de Villeneuve au Centre ville, celui-ci a fait l’objet, il y a maintenant
un an, d’une mise au propre plutôt colorée, avec la création d’une fresque signée
Oben avec la participation active des jeunes du Centre social "Les Tournesols"
du quartier de Villeneuve.
Aujourd’hui c’est la crèche municipale " La Nouveleto" qui a fait peau neuve pour
le plus grand plaisir des habitants du quartier. Mais ne vous y trompez pas, cette
initiative ne résulte pas de l’acte de graffeurs fous, elle s’inscrit dans le cadre très
sérieux de la politique menée par le Centre social, au travers d’actions citoyennes.

Des actions citoyennes portés par les jeunes
Dirigé par Sandrine Montagard depuis 2009, l’ancienne “maison de quartier” alors
placée sous l’égide de l’association Villeneuve Vivra, obtient le statut de Centre
social en 2010. Un projet porté par l’actuelle directrice, éducatrice de formation
au sein de cette même structure depuis de nombreuses années. Autant dire que
Sandrine Montagard est du sérail, un atout majeur pour le bon fonctionnement
de la structure.
L’idée est née à la suite d’une demande venant d’un groupe d’adultes à la recherche
d’un local pour des cours de Hip-Hop, demande accordée...
En échange, ces adultes donneront des cours aux ados, qui eux-même donneront
des cours aux plus petits ! Pari réussi, cela fait quatre ans que cette activité fait
salle comble. Pas de surcoût, donc gratuité et surtout échanges intergénérationnels. 
Le concept est né et peut ainsi se décliner à l’infini avec toujours en toile de fond
un message pédagogique à l’intention des jeunes du Centre social.
Depuis, on ne compte plus les partenariats. 
Que ce soit avec les copropriétés, du jardinage aux petits travaux d’entretiens,
avec la municipalité, comme ici la réfection de la façade de “La Nouveleto”
qui manquait cruellement de visibilité. Ou encore avec la participation de certain
jeunes aux actions Handiplage, de l’aide à la mise à l’eau au nettoyage 
des cabanes. Mais également avec l’Office National des Forêts, auprès des gardes
du littoral avec la participation au balisage des chemins ou l’élagage et le nettoyage
des plages...

Des partenariats gagnant-gagnant 
Ces actions citoyennes sont autant de projets qui résultent, comme l’explique
Céline Pisan, responsable des animations auprès des 15-18 ans, d’une concertation
avec les jeunes. L’occasion pour chacun d’exprimer ses idées, confronter ses
opinions, mais aussi, développer l’écoute et le respect des autres.
Elles développent chez les jeunes qui y prennent part un sentiment de valorisation

personnelle, mais elles ont aussi pour but de responsabiliser les adolescents en
leur donnant goût à la satisfaction du travail accompli, d’autant plus lorsqu’il s’agit
de leur propre lieu de vie.
En échange de ces actions, les jeunes participent à l’élaboration des programmes
loisirs en fonction de leurs envies.
Acteurs de leur temps, les adolescents du quartier apprennent avec plaisir les
valeurs essentielles qui seront le socle de la société de demain : la volonté
d'entreprendre, le partage et la fraternité.
Par ces actions citoyennes et le message qu’elles peuvent véhiculer, ces jeunes
adultes prennent conscience que ces vertus peuvent s'exprimer de différentes
manières pour aboutir à un même résultat toujours aussi gratifiant : la conviction
d'avoir été utile.
Pour la forme, c’est l’artiste Denis Moure, alias Oben, habitué des interventions
et ateliers du genre auprès des jeunes à travers l’agglomération, qui a encore
répondu à l'appel pour la fresque de la crèche municipale, avec pour seule ambition
le partage et l'échange…

Centre social “Les Tournesols” : 
des ados acteurs et citoyens
De nombreuses initiatives associatives viennent appuyer et renforcer l'action des collectivités locales pour la promotion de la citoyenneté
auprès des jeunes. Au centre social “Les Tournesols”, à Villeneuve, ces actions dites “citoyennes” s’inscrivent à la fois dans la volonté de
favoriser le sentiment de citoyenneté et la participation active des jeunes à la mise en œuvre de projets. Devenir acteur dans son quartier, 
c'est se l'approprier, participer à sa transformation, c'est devenir citoyen. 

Villeneuve
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La BD “Malpasset : causes et conséquences d’une
catastrophe” est née, comme souvent les choses 
qui comptent, du hasard d’une rencontre. Et d’une
envie. Celle de livrer le témoignage d’un drame qui 
a changé à jamais le visage et l’histoire de Fréjus.

Corbeyran et Horne, 
deux artistes accomplis et complices
C’est en 1990 qu’Eric Corbeyran fait ses débuts dans
la bande dessinée, tout particulièrement pour le volet
scénario de BD. Un choix de carrière qui lui réussit
plutôt bien, puisque l’auteur est à l’aise dans des
genres variés du fantastique au policier en passant
par l’historique et l’aventure, et compte parmi 
les auteurs les plus prolifiques du monde des bulles.
De son côté, Horne Perreard, dont le seul prénom
suffit à son nom d’artiste, se forme à la bande dessinée
avec Sternis. 
Corbeyran et Horne se connaissent bien. Ils ont déjà
travaillé sur des projets communs en plus du magazine
“J’aime la BD”, s’apprécient et ne manquent pas
chacun de louer le travail de l’autre. Une complicité
qui n’est probablement pas sans effet sur la qualité
de l’ouvrage qu’ils offrent à Fréjus avec “Malpasset”.

Malpasset en BD, un défi
Eric Corbeyran le reconnaît, même s’il vit à Bordeaux,
il est un peu d’ici aussi. Sa maman en effet, qui 
se révèle être une précieuse collaboratrice à ses heures,
est installée à Fréjus depuis qu’elle a quitté Toulon 
il y a 25 ans. Ce qui amène l’auteur à passer
régulièrement ses vacances dans notre cité romaine.
Pourtant, ce n’est qu’en 2009, lors du cinquantenaire
de la catastrophe du barrage de Malpasset que
Corbeyran prend connaissance du drame, dont 
il découvre du même coup l’ampleur de l’impact dans
l’histoire et la mémoire de Fréjus. L’idée de lui consacrer
un ouvrage pointe aussitôt, et ne cessera dès lors de
faire son chemin jusqu’à sa concrétisation. Ce sera
une BD, car c’est l’art dans lequel Corbeyran a fait
ses armes et ses preuves. Et ce sera tout naturellement
avec son complice et acolyte du magazine “J’aime la
BD” Horne Perreard, qui accepte avec enthousiasme.

Un livre-témoignage 
plus fort que la fiction
Corbeyran ne s’en cache pas, l’idée de base était bel
et bien d’écrire une fiction qui se déroulerait le soir 
où le barrage de Malpasset a cédé, cette nuit du 
2 décembre 1959. Dans ce but, il rencontre nombre
de rescapés de la catastrophe, pour la plupart des
enfants et adolescents à l’époque du drame, aujourd’hui
investis au sein de l’ACC Malpasset aux côtés de 
sa présidente Simone Mercier. Les témoignages 
et confidences se succèdent, il les recueille, les compile,
les confie à Horne. Et l’évidence se fait jour : cette
parole ne peut être diluée dans une fiction, elle doit
être préservée. C’est ainsi que les deux artistes s’attèlent
à la conception du livre-témoignage que l’on connait.
Suivant le scénario écrit par Corbeyran, Horne travaille
sur photos, et confie avoir adouci son trait pour atténuer
la force du récit. Le résultat est bluffant, l’émotion 
est intacte, la lecture est poignante.

De passage à Fréjus pour une séance dédicace 
le 21 mars, Corbeyran et Horne sont allés à la rencontre
de la jeunesse des collèges et lycées à la médiathèque.
“Malpasset : causes et conséquences d’une
catastrophe” est une belle contribution à la transmission

de la mémoire. Ce dont les auteurs se réjouissent,
car elle était aussi là leur volonté, de “créer un pont
entre ceux qui l’ont vécu et ceux qui le découvrent”.

“Malpasset : causes et conséquences d’une catastrophe”
Par Corbeyran et Horne - Aux éditions Delcourt- Mirages

Une BD témoin de l’histoire et gardienne de la mémoire
M A L PA S S E T

Le pari était aussi audacieux qu’ambitieux. Eric Corbeyran, scénariste de BD et Horne Perreard, dessinateur, l’ont relevé avec succès 
en livrant au monde de la BD, et à Fréjus en particulier, un livre-témoignage remarquable sur la catastrophe de Malpasset. 
Quand les planches et les bulles se mettent au service de la mémoire… Rencontre.

Médiathèque Villa-Marie : Se pencher sur “les mots des femmes”

Du 13 mai au 13 juin, la Médiathèque Villa-Marie reconduit
sa désormais traditionnelle animation thématique et 
de saison “Le Printemps de la Philo”. Une édition 2014 dont
les animations se déclinent autour des “mots des femmes”.
Exposition, forum philo, Plein écran, Lettres recommandées,
autant de bonnes raisons d’accepter ce rendez-vous avec
la philo et les mots.

Pour cette édition 2014 du Printemps de la Philo, l’équipe 
de la Médiathèque Villa-Marie conjugue la philosophie 
au féminin. L’occasion d’aborder cette discipline par un angle
nouveau, à travers notamment les “mots de femmes”. 
Ces derniers - et leurs célèbres auteures, seront d’ailleurs 
à l’honneur de l’exposition proposée par la Médiathèque 
du 13 mai au 13 juin. Un prélude à l’événement est proposé

le 13 mai à 17h30 par la Compagnie “Le théâtre en folie”
avec “L’aube des philosophes”.
Jean-Marie Landi quant à lui, qui capte et captive tout au
long de l’année un public toujours plus nombreux, animera
deux Forums Philo le 13 mai à 17h30 et le 10 juin à 18h,
ayant pour thèmes respectifs “Hannah Arendt” et 
“Les femmes en philosophie”.
En partenariat avec le cinéma Le Vox, l’animation 
“Plein Ecran” reprend du service avec la projection le 22 mai
du film “Agora” du réalisateur Alejandro Amenábar. 
Dans l’Egypte du IVe siècle après Jésus-Christ alors sous
domination romaine, ce péplum philosophique espagnol 
met en scène l’astronome et philosophe Hypathie réfugiée
dans la Grande Bibliothèque qu’elle tente de sauver 
de la destruction par les chrétiens, soutenue dans son

combat par deux de ses disciples, Oreste et le jeune esclave
Davus, qui se disputent son amour, ce dernier étant déchiré
entre ses sentiments et la perspective d’être affranchi 
s’il rejoint les chrétiens…
Enfin, Gaëlle Nohant, blogueuse et auteure, reviendra cette
année encore animer le 5 juin à 17h30 le rendez des “Lettres
recommandées” autour de ses coups de cœur littéraires.

Printemps de la Philo
Médiathèque Villa-Marie, du 13 mai au 13 juin 2014
447, avenue Aristide Briand - Tél. 04 94 51 01 89
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, mercredi de 9h à
17h30, jeudi et vendredi de 14h à 17h30 et samedi de 10h
à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Fermé le lundi. (Horaires
valables jusqu’à mi-juin)

Le scénariste Corbeyran (à gauche) aux côtés de son
complice et comparse, le dessinateur Horne (à droite).

Aux côtés des membres de l’association, Corbeyran et Horne ont présenté le livre-témoignage
sur Malpasset aux jeunes Fréjusiens.
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Vide greniers
Le 27 avril
Saint-Aygulf, Place de la Poste.
Reporté au 25 mai en cas de pluie
Le 1er mai
> Fréjus-Plage, plateau sportif Hippolyte
Fabre, de 8h à 18h
> Quartier Villeneuve, place des Mûriers
de 7h à 19h
Le 11 mai 
> Avenue du XVè Corps, aux abords du parc 
de stationnement de l’école maternelle Dolto,
de 7h30 à 16h
> Saint-Aygulf, Place de la Poste
Reporté au 18 mai en cas de pluie
Le 18 mai, de 7h à 17h30
Pinède Village Bellevue

Vente de vêtements...
Le 18 mai, de 8h à 12h30
Maison de quartier de la Tour de Mare
Le 17 juin, de 8h à 16h
Entr’aide 83, 22 rue du Gendarme Veilex

Foire aux ânes
Les 31 mai et 1er juin,
de 10h à 19h 
Deuxième édition de la Foire aux ânes
organisée par l’association Les Ânes du Plan
Guinet de Fréjus - Exposition-vente, marché
fermier, artisanat local et animations 
Base Nature François Léotard
Entrée libre
Renseignements :
ww.lesanesduplanguinet.com

C O N F É R E N C E S

É V E N E M E N T S

B R O C A N T E S  &  F O I R E
Café des talents
Le 26 avril, 17h30
Jean-Marc Dos Santos, musicien
Hôtel L'Aréna 

Musée des Troupes de Marine
Le 15 mai, 18h30
“Les enfants pendant la guerre” 
par Jean-Paule Gourevitch
Entrée libre 
Renseignements : Tél. 04 94 17 86 55

Connaissance du Patrimoine
Le 30 avril, 18h
“Débarquement de Bonaparte à Fréjus à son
retour d’Égypte le 17 Vendémiaire An VIII 
(9 octobre 1799)”, par Bernard Pradeau.
Le 27 mai, 18h
“Présence de Jean Aicard”, par 
Mme Broussais et M. Murena, membre 
de l’association Les amis de Jean Aicard.
Maison des Associations - Entrée libre
Renseignements : Tél. 04 94 51 09 52

EX POS IT I ONSTRAD IT I ON

THÉÂTRE
Six heures plus tard
Les 16 et 17 mai, 20h30 
Le 18 mai, 16h
Distribution : 
Daniel Serrus et Antoine Mastropietro 
Régie son et lumière : 
Gregory Serrus
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... 
Théâtre de Poche, 
Traverse Castelli 
Réservations : Tél. 04 94 51 18 23 
Tarif : 13€

  Printemps de la Philo
Les mots des femmes
Du 13 mai au 13 juin
Durant un mois, la Médiathèque Villa-Marie
accueille la sixième édition du Printemps
de la Philo, qui permettra cette année
encore de présenter au public les multiples
facettes de cette discipline jugée trop
souvent inaccessible.
> Du 13 mai au 13 juin
Exposition “Les mots des femmes”
> Le 13 mai
À partir de 17h30 : Prélude “L’aube des
philosophes” par la Cie Le Théâtre en folie 
À partir de 18h : Forum philo “Hannah
Arendt” (Animé par Jean-Marie Landi)
> Le 22 mai, 20h30
“Plein Ecran” Présentation et diffusion 
du film “Agora” de Alejandro Amenabar
Au cinéma Le Vox
> Le 5 juin, 17h30
“Lettres recommandées”
Rencontre autour des livres de la rentrée
Avec la romancière Gaëlle Nohant
> Le 10 juin, 18h
Forum philo, animé par Jean-Marie Landi
“Les femmes en philosophie”
Renseignements : Médiathèque Villa Marie
Tél. 04 94 51 01 89

Bridge
Le 31 mai, de 14h à 19h
Grand Tournoi de Fréjus organisé 
par le Bridge Club Hermès
Villa Aurélienne
Renseignements et inscriptions : 
04 94 53 56 50 / 06 22 73 55 04
bridge.hermes@wanadoo.fr

Fête du tricot
Le 7 juin
Les tricoteuses et tricoteurs, amateurs ou
professionnels sont attendus toute la
journée sur la place Clémenceau à
l’occasion de la Journée mondiale du
tricot, dans une ambiance ludique et
festive ! À vos aiguilles...

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

Salon des Arts 
et de la décoration
Du 16 au 18 mai
5è édition du salon des arts et de la
décoration, gourmandises et bien-être de
Fréjus. Créateurs, artistes et artisans vous
accueillent pendant deux jour et vous font
partager leur créativité et leur savoir-faire.
Cette année encore l’ouverture du salon 
se fera en nocturne et nouveauté, il investit
le jardin de la Villa à la découverte de
saveurs gourmandes et du bien-être. 
Tous les bénéfices de ce salon organisé par
le Lions Club Fréjus-Saint-Raphaël-Vallée
d’Argens seront entièrement reversés au
profit de l’enfance en souffrance.
Vendredi, de 18h30 à 22h 
Samedi et dimanche, de 10h à 19h
Entrée 2€/ Gratuit - 12 ans
Parking gratuit - Navettes gratuites 
entre parking (bas du parc Aurélien) 
et la Villa Aurélienne
Renseignements : 
Office de Tourisme - Tél. 04 94 51 83 83

Club de l’âge d’Or
Du 15 au 28 mai
Exposition des travaux du Club de l’Âge d’Or
Espace Culturel Paul Vernet
Renseignements : 
Office de Tourisme - Tél. 04 94 51 83 83

Suiseki & Haïku
Les 31 mai et 1er juin, 
de 10h à 18h30
Le forum Suiseki vous invite à visiter
l’exposition Suiseki & Haïku, la parfaite
symbiose entre miniatures et poésie.
Vernissage vendredi 30 mai, 18h
Fermeture à 18h dimanche 1er juin
Espace municipal de Port-Fréjus 
Entrée libre
Renseignements : Tél. 06 88 04 11 95

Les 24 et 25 mai, de 9h à 19h
Rendez-vous très attendu des amateurs de
voitures anciennes, la 6e édition du Rétro Auto
Forum se déroulera les 24 et 25 mai prochains
à la Base Nature François-Léotard de Fréjus.
Bourses d'échange, pièces détachées, voitures
miniatures, vente aux enchères, présentation 
de véhicules vintage mais également de motos
anciennes...c’est un programme riche 
qui attend les amateurs de belles anciennes,
collectionneurs et chineurs.
> Vente aux enchères, samedi 24 mai 
à 15h30, organisée Jean-Pierre Cornu, 
expert agréé par le conseil des ventes
volontaires international et historien 
de l'automobile de collection
Entrée 5€ Gratuit - de 12 ans
Fermerture à 18h dimanche 25 mai
Renseignements : Office de tourisme
Tél. 04 94 51 83 83

Bravade
Du 9 au 12 mai
Célébrée en mémoire de l'arrivée 
de Saint-François de Paule à Fréjus, plus 
de cinq siècles après son passage, quand 
il délivra Fréjus de la peste. Il éloigna 
à jamais ce fléau de nos murs et manifeste
depuis une protection constante 
aux Fréjusiens confiants et fidèles.
> Le 21 avril, 9h
Nomination du Général de Bravade 
Les temps forts page 10

Saint-Pons 
Les 24 et 25 mai
Quartier Sainte-Brigitte
Comme chaque année, traditionnellement 
le 5è week-end après Pâques, le quartier
Sainte-Brigitte à Fréjus célébre
le Saint-Patron des agriculteurs. 
Renseignements et programme : 
Office de tourisme - Tél. 04 94 51 83 83

A G E N D A

Rétro Auto Forum : Exposition - Bourse d’échange
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La Nuits des musées
Le 17 mai
Les “jeunes” : Ambassadeurs des
musées de Fréjus, de 14h30 à 18h
> Au musée archéologique
> Au musée d’Histoire locale
Les élèves du collège de Villeneuve et du
lycée Camus vous présentent leur vision
des collections des musées de Fréjus et
vous font partager leurs coups de cœur et
leurs talents.
Entrée libre

Visite-découverte, de 19h à 21h30
“ Les 3 musées de Fréjus ”
Accompagné par un guide-conférencier,
découvrez la richesse et la diversité des
musées de Fréjus en une seule visite ! 
Musée archéologique, musée d’Histoire
locale et musée des Troupes de Marine.
RDV au musée archéologique
Voiture obligatoire ou co-voiturage.  

Enquêtes aux musées 
“ Crimes mystérieux à Fréjus… 
de 19h30 à 22h30
> Au musée archéologique
> Au musée d’Histoire locale
> Au Cloître de la cathédrale
Les visiteurs deviennent détectives,
interrogent les témoins des scènes des
crimes, identifient les objets et grâce 
aux indices recueillis, croisent les
hypothèses et les scénarios pour 
en déduire le coupable idéal…
> 19h30-22h : Enquêtes à résoudre au
musée archéologique, au musée
d’Histoire locale et au Cloître de la
cathédrale.
> 22h : Dénouement des énigmes, 
place Calvini
22h30 : Tirage au sort parmi les bonnes
réponses, place Calvini

La Nuit Indochinoise, de 18h à minuit
Le conservateur du musée vous fera
partager l'histoire des Troupes de Marine
et plus particulièrement les collections,
tissus, meubles, objets, rapportés
d'Indochine. 
RDV au musée des Troupes de Marine

Les Musées sont en accès libre 
de 14h à minuit
> Musée Archéologique
Forum Iulii : Thème et variations
Place Calvini
> Musée d’Histoire locale
La voix de son maître : phonographes 
et électrophones
Rue Jean Jaurès
> Musée des Troupes de Marine
Route de Bagnols-en-Forêt
Cloître de la cathédrale
Rue de Fleury
*Accès libre de 19h à 23h

Renseignements : Service du Patrimoine 
de la Ville de Fréjus - Tél. 06 37 67 73 73
Lire page 10

Archimômes 
> Les 24 et 29 avril, 
de 14h à 16h
Rdv au Musée archéologique, 
¨Place Calvini
Tarif : 3€ par enfant

Naturamômes
> Les 9 avril et 7 mai, 
de 14h 16h
Rdv à l’entrée du parc Aurélien
Activités jeune public 
Tarif : 3 € par enfant 
Réservation au 06 37 67 73 73

Medi@Mômes
Tous les mercredis, 
de 14h30 à 16h
Activités pour le jeune public ( 9-12 ans ), 
Rendez-vous à la Médiathèque Villa Marie
Activités gratuites 
Réservation au 04 94 51 01 89
Programme détaillé sur : www.bm-frejus.com

Les conférences du Patrimoine
> Le 15 avril
L'aqueduc de Fréjus, par Cherine Gebara,
Archéologue, Conservateur en chef 
du patrimoine, service départemental
d'archéologie, Conseil général du Var

> Le 20 Mai
Les fouilles de Gallieni Valescure
Nicolas Portalier, archéologue
Salle Agricola,  
de 18h à 19h30 
Maison des associations,
avenue de Verdun - Entrée libre

Visites au jardin
> Le 24 avril, de 14h à 17h 
Visite du jardin botanique du Parc Aurélien

>  Le 17 mai, de 14h à 17h
Zoom sur les orchidées

>  Le 31 mai, 9h 
Visite du jardin botanique du Parc Aurélien

Rdv à l’entrée du parc Aurélien, 
Tarif 6€, gratuit -18 ans
Prévoir appareil photo, pique-nique, etc.
Tarifs : 6 € - Gratuit - de 12 ans

Une heure, une œuvre
... au Musée archéologique
> Le 17 avril 
Archéologues et architectes à Fréjus

> Le 17 mai 
Fréjus, Sieyes et la révolution
Rendez-vous au musée Archéologique, 
de 16h à 17h
Animation gratuite avec l’entrée du site 2€

Promenades patrimoine à vélo
> Dimanche 13 avril, 
de 9h30 à 12h30
Le long de la via Aurélia 
vers la chapelle Cocteau
RDV à l’office de tourisme
Vélo personnel, casque et gilet jaune
recommandé,
À partir de 10 ans
Tarif 4€, gratuit-18 ans
Sur réservation au 06 37 67 73 73

LES RENDEZ-VOUS 
DU PATRIMOINE

M U S I Q U E  &  D A N S E
Musique au cœur de l’Estérel
Le 11 mai, 16h30
Duo Piano-violoncelle
Nicolas Horvath, piano
Aurore Montaulieu, violoncelle
Église Notre-Dame des Maures,
Les Adrets de l’Estérel
Renseignements et réservations : Musique 
au cœur de l’Estérel. Tél. 04 94 40 93 08

Elektro kiff
Le 13 mai, 14h et 20h30
Chorégraphe : Blanca Li
Danseurs : Khaled Abdulahi, Jeremy Alberge,
Arnaud Bacharah, Roger Bepet, William Falla,
Slate HemediI, Alou Sidibe, Adrien Sissoko
Musique originale : Tao Gutierrez
Tout en gardant la fraîcheur de la danse
urbaine, Blanca Li réussit à hisser la
performance au niveau de la danse
contemporaine. Huit danseurs évoluent sur 
de la musique électro. C’est naturellement
dans le cadre du lycée que la chorégraphe 
a campé ses danseurs prodiges, 
tous tombés dans le bain de l’électro 
à l’adolescence.
Théâtre Le Forum
Tarif : Plaisir. Plein 18€ / Réduit 14€

Ballet du Grand Théâtre 
de Genève
Les 16 et 17 mai, 20h30
Chorégraphe : Benjamin Millepied 
Directeur général : Tobias Richter
Directeur du Ballet : Philippe Cohen
Admiré à New York et à Paris, récemment
nommé à la tête du Ballet de l’Opéra de Paris,
Benjamin Millepied décline au Forum ses
passions romantiques. Pour les danseurs 
du Grand Théâtre de Genève, il signe 
Le Spectre de la Rose et Les Sylphides, 

deux pièces mythiques des Ballets russes
qu’il revisite à sa façon.
Spectacle en partenariat avec le Casino 
de Fréjus
Théâtre Le Forum
Tarif : Prestige. Plein 32€ / Réduit 20€

Le Grand Orgue
Le 18 mai, 16h
Olivier Houette, titiulaire du grand orgue
historique François-Henri Clicquot de la
Cathédrale Saint-Pierre de Poitier.
Cathédrale Saint-Léonce.
Entrée gratuite, libre participation

Concert
Les 30 et 31 mai, 20h30
Le 1er juin, 16h
Récital de guitare corse
Auteur-compositeur-interprète, 
Régis Galle-Mannarini propose un récital
chargé d'émotions qui s'articule autour 
de ses propres compositions et
arrangements de musique traditionnelle
corse. Quand l’âme corse rencontre la guitare
classique.
Théâtre de Poche, Traverse Castelli  
Réservations : Tél. 04 94 51 18 23 
Tarif : 13€

S P O R T
BMX Base Contest
Du 24 au 27 avril
Organisé par l’A.M.S.L.F. VTT BMX
www.basenaturefrejus.fr 
www.ville-frejus.com 
contact 04 94 51 91 10 
Facebook : bmxbasecontest
Tél. Yves Brénier 06 60 04 89 55

Football
Championnat National
Stade Pourcin - 20h (horaire à confirmer)
25-04 (J30) : Étoile FC - Le Poirée/Vie
9-05 (J32) : Étoile FC - Colomiers
23-05 (J34) : Étoile FC - Uzès/Pont-du-Gard
Division d’Honneur
Stade Louis-Hon, Saint-Raphaël - 15h
27-04 (J22) : Étoile FC 2 - Pernes-les-
Fontaines
18-05 (J25) : Étoile FC 2 - Marignane 2

Tennis de table
Nationale 2 masculine - phase 2
Salle Jean-Vilain - 17h
26-04 (J7) : AMSLF 1 - La Tronche Meylan
Grenoble 1
Nationale 3 masculine - phase 2
Salle Jean-Vilain - 17h
26-04 (J7) : AMSLF 2 - Gigean ASM 1

Volley-ball
Nationale 2 masculine
Salle Sainte-Croix
27-04 (J20, 15h) : AMSLF - Avignon VB
4-05 (J18, 14h) : AMSLF - ASS SP Illacaise
Nationale 3 masculine
Salle Sainte-Croix - 21h
26-05 (J18) : AMSLF 2 - Olympique
Antibes Juan-les-Pins
Pré-Nationale féminine
Salle Sainte-Croix - 14h
20-04 (J22) : AMSLF - V. Pradetan Gardéen

Handball
Nationale 2 masculine
Salle Jean-Vilain - 20h30
10-05 (J21) : AMSLF - Pays Aubagne HB

Basket-ball
Excellence région masculine
Gymnase des Chênes - 20h30
19-04 (J21) : FVB AMSLF - BC La Garde

Athlétisme - course nature
Trails d’Hermès
Samedi 19 - dimanche 20 avril
Deux trails de 40 et 17 km
Organisation AMSL Fréjus-St-Raphaël
Athlétisme
Renseignements : www.amslfrejus.com
Tél. Yves Brénier 06 60 04 89 55




