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D ès son élection, l’équipe municipale s’est sans 
attendre mise au travail. Les délégations ont été

attribuées et chaque élu, dans son domaine, a rapidement
été à pied d’œuvre pour réaliser la mission de redressement
de notre ville que nous ont confiée les Fréjusiens. Ce autour
de trois grands objectifs : l’écoute, la proximité et la réactivité.
Ecoute des habitants, des commerçants, des chefs
d’entreprises, pour répondre au mieux à leurs attentes.
Proximité, à travers la nomination rapide des Adjoints 
de quartier. Réactivité, pour faire face sans attendre 
aux défis les plus urgents.
Dès le 29 avril, le Conseil a voté le budget primitif 2014. 
Un budget qui s’inscrit dans un contexte difficile, au regard
de la situation financière catastrophique laissée par l’ancienne
équipe ; mais qui retranscrit d’ores et déjà les grands
engagements pris durant la campagne : désendettement,
respect du pouvoir d’achat des Fréjusiens à travers une
fiscalité stabilisée et maîtrise des dépenses de fonctionnement.
Autre grand enjeu : l’optimisation de notre organisation, afin
de rationaliser nos moyens tout en renforçant la qualité 
du service offert aux Fréjusiens.  Ce sera chose faite 

d’ici quelques semaines et je sais, en ce domaine, pouvoir compter sur la compétence 
et l’implication du personnel  municipal.
Il nous faut en effet retrouver des fondations saines pour garantir le dynamisme présent 
et futur de notre ville, au bénéfice de ses habitants. Ceci  nous permettra d’aborder l’avenir
dans de bonnes conditions et de mettre en œuvre les grands projets sur lesquels nous
travaillons activement. 
Ainsi, un programme pluriannuel des investissements va permettre de programmer les travaux
nécessaires dans les équipements municipaux. En premier lieu pour l’école des Chênes, 
où une rénovation d’ampleur s’impose et pour laquelle une étude a été lancée.
En matière de sécurité, une première réorganisation a permis de renforcer la présence dans
les quartiers ainsi que durant la nuit.
Une politique active d’animations culturelles, sportives et commerciales a été initiée, en
partenariat avec l’Office du Tourisme, afin de garantir l’attractivité et le rayonnement de Fréjus.
En matière de logement social, la situation que nous trouvons est là aussi problématique,
avec un risque de mesures pénalisantes de la part de l’Etat. Nous allons mener une politique
volontariste de réalisation de logements locatifs sociaux et à accès maîtrisé. 
En ce qui concerne l’aménagement urbain, les réflexions sur le Quartier des Sables 
sont lancées, afin d’y réaliser une véritable extension du centre ville, dans une triple 
optique d’aménagement harmonieux et équilibré, de dynamisme économique et 
de développement durable.
Le cap est donc donné. Toute la majorité municipale a à cœur de le tenir, pour l’avenir 
de notre ville et le bien-être de ses habitants.

David Rachline
Maire de Fréjus

Conseiller Régional P.A.C.A.
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Du 16 juin au 12 septembre, l’équipe de la médiathèque prend ses quartiers
d’été à l’entrée de la base nature dans les deux chalets dédiés à l’opération
de prêt d’ouvrages gratuit “L’Ivre de Mer”.

À  L A  U N E

La Médiathèque Villa-Marie à l’heure d’été
C O N T E S  &  L E C T U R E S

Tout au long de l’année, les quatre saisons rythment les animations de 
la médiathèque Villa-Marie. Ainsi, après un “Printemps de la Philo” autour
des “Mots des femmes”, place à l’heure d’été avec “L’Ivre de Mer” et 
“Les Voyageurs du Conte”.

16 juin – 12 septembre : lire autrement avec L’Ivre de Mer
Pour la huitième année consécutive, l’équipe de la médiathèque Villa-Marie,
sous l’égide de sa directrice Catherine Lecat, prend ses quartiers d’été 
au sein des deux chalets qui lui sont dédiés à l’entrée de la Base Nature
François Léotard aux abords de l’avion Etendard IV. Sur un principe simple
qui consiste à déplacer les ressources plutôt que les publics, l’Ivre de Mer
propose aux estivants, d’ici ou d’ailleurs, la formidable opportunité de profiter
d’une offre de lectures variées à deux pas de leur serviette de plage. Le tout
en complément de la médiathèque elle-même qui reste naturellement ouverte
durant la période estivale à des horaires d’été.
Quoi ? Sont proposés au prêt gratuit ou en simple consultation tout un panel
de supports, allant du roman au magazine en passant par les documentaires,
bandes dessinées, et ouvrages spécifiques dédiés au jeune public ou encore
en langue étrangère. Un premier chalet fait office de salle de lecture pour 
les adultes.
Pour qui ? Tout le monde peut bénéficier de l’Ivre de Mer. Fréjusien ou touriste,
il suffit de s’inscrire, sans aucun frais de cotisation ou d’adhésion, pour rentrer
dans la boucle des lecteurs balnéaires. Le rapport de confiance est le socle
de ce service qui constitue aussi un espace d’échanges et de rencontres.
L’atout + ? Initiés à l’occasion de la précédente édition et forts du succès
qu’ils ont remporté auprès d’un public adepte de découvertes littéraires 
et de surprises, les “sacs de lecture” font leur retour pour l’été 2014. Concoctés
par les personnels de la médiathèque, ils rassemblent plusieurs ouvrages,
constituant autant de suggestions de lectures, par thèmes ou autres. Et sont
la plupart du temps une formidable opportunité de découvrir un auteur, 
un style, une histoire, etc.
Et les plus jeunes ? La jeunesse compte parmi les grands bénéficiaires 
de L’Ivre de Mer, qui leur consacre chaque matin à 11h00 une animation 
en plus du chalet qui leur est entièrement réservé.

L’Ivre de Mer, du 16 juin au 12 septembre 2014
Base nature, à proximité de l’avion Etendard IV
1196, boulevard de la Mer
Du lundi au vendredi, de 9h à 13h
Animation tous les jours pour les plus jeunes à 11H
Inauguration le vendredi 27 juin à 11h, 
avec la participation des élèves de l’école de musique Jacques Melzer

28 juin 2014 : 
A la rencontre 
des Voyageurs du Conte
Pour leur 12e visite en terre fréjusienne, les
Voyageurs du Conte, qui rassemblent chaque
année un public nombreux dans le parc de la Villa-Marie,
invitent une nouvelle fois au voyage avec eux. Au menu de cette
édition, quatre conteurs et conteuses, Claudia Mad’Moizelle,
Stéfanie James, Rémy Salomon et Anne-Marie Testa-Rambaud
relèvent le défi d’emmener le public dans l’univers des contes italiens,
mongols, provençaux et montagnards. 
Un rendez-vous nocturne de charme à ne pas manquer !

Les Voyageurs du Conte
Samedi 28 juin, à 21h – Entrée libre - Parc de la Villa-Marie - 447, avenue Aristide Briand

A l’approche de la période estivale, la médiathèque Villa-Marie s’apprête à prendre ses quartiers d’été à la base nature avec “L’Ivre de Mer”
qui ouvrira ses portes dès le 16 juin. Et prépare la visite des “Voyageurs du Conte” le 28 juin, rendez-vous nocturne de plein air
qui fait la part belle aux conteurs. A vos coussins et serviettes de plage pour un été littéraire.

Les horaires d’été
Du 16 juin au 12 septembre, la
médiathèque et son annexe de Saint-
Aygulf vous accueillent aux horaires
d’été :
• Médiathèque Villa-Marie : lundi de
14h à 18h ; mardi et mercredi de 9h à
12h et de 14h à 18h ; jeudi de 14h à
18h et vendredi de 12h à 18h.
Tél. 04 94 51 01 89
• Annexe de Saint-Aygulf : 
lundi de 14h à 17h ; du mardi 
au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h - Tél. 04 94 81 17 26

Concours de la nouvelle 
en mille mot : 
du rétro et du nouveau
Le point final de l’édition 2013 du
Concours de la Nouvelle en mille mots
a été écrit le 12 avril dernier 
à l’occasion de la remise des prix qui

s’est déroulée à la Villa Aurélienne 
en présence du jury et de son renommé
président François Dupeyron. Ont été
récompensés à cette occasion les
nouvellistes amateurs dont les écrits
sur le thème “Pourquoi pas ?” ont tout
particulièrement séduit le jury : 
M. Philippe Janiaux 1er prix adultes ;
Melle Garance Calmettes 1er prix
jeunesse ; Mme Catherine Vannereux 
2e prix adultes ; Mme Charlotte Picchi
1ère mention spéciale du jury ; 
M. Francis Boquel 2e mention spéciale
du jury et Mme Françoise Mouriaux 
3e mention spéciale du jury.
D’ores et déjà, les organisateurs de 
ce concours désormais prisé des
amateurs de lettres dans toute la
France ont planché sur le thème 
de l’édition 2014, livré ici en avant-
première : “Les feux de la rampe”. 
A vos plumes et claviers !

L’info en +
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La procession aux flambeaux le long du canal
de Port-Fréjus a rassemblé un public nombreux
aux côtés des bravadeurs.

Saint-François de Paule arrivant par la mer à bord du “Saint-Aygulf”.

Le Maire de Fréjus David Rachline et de nombreux élus
de l’équipe municipale ont assisté à la reconstitution
historique.

Munies de leurs veilleuses, les bravadeuses
ont ouvert la voie.

Saint-François célébré 
avec ferveur 
et bonne humeur

B R A V A D E

Du 9 au 12 mai, les bravadeurs ont animé notre cité avec les festivités 
de la Bravade, qui est l’occasion chaque année pour les Fréjusiens de célébrer
Saint-François de Paule pour avoir délivré Fréjus de la peste au XVe siècle.
La ferveur autant que la bonne humeur étaient au rendez-vous de cette édition
2014 qui a attiré un public nombreux et consacré un nouvel itinéraire pour
la traditionnelle procession aux flambeaux. Au départ de Fréjus-Plage, 
les bravadeurs ont pu en effet pour la première fois cheminer le long du nouveau
canal de Port-Fréjus, tandis que le buste de Saint-François était lui-même
embarqué sur le canal à bord du “Saint-Aygulf”. Une arrivée à Fréjus toute
symbolique quand on sait que c’est en effet par la mer que Saint-François,
venu d’Italie, gagna Fréjus au XVe siècle. Présent au rendez-vous de 
la procession nocturne, comme de la reconstitution historique sur le parvis
de la cathédrale Saint-Léonce, le Maire de Fréjus David Rachline, et de
nombreux élus de l’équipe municipale, ont pris part aux festivités.
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D A N S  L E  R É T R O

En bref... 
Nouveaux habitants, 
la Ville vous accueille 
Vous venez d’emménager à Fréjus ? L’Accueil 
du Nouvel Arrivant vous reçoit deux fois par mois,
de 14h à 16h. L’occasion de disposer de toutes
informations utiles pour favoriser votre bonne
installation et vous aider à vous familiariser avec
les quartiers et les équipements de notre ville,
mais aussi à votre demande, de rencontrer
l’Adjoint au Maire délégué M. Pascal Pipitone.
Vos prochaines permanences :
• Jeudi 12 juin 2014, de 14h à 16h
• Jeudi 26 juin 2014, de 14h à 16h

Accueil du Nouvel Arrivant
Tél. 04 94 17 67 91

Police Municipale : 
renfort horaire et des effectifs
Depuis le 5 mai dans le Centre historique, 
et à compter du 1er juin à Fréjus-Plage, les deux
postes de la Police Municipale dans ces quartiers
offrent une amplitude horaire élargie, du lundi 
au samedi de 8h à 19h sans interruption.
A compter du 1er juillet, la Brigade de Nuit 
viendra compléter ce dispositif avec 
des patrouilles de surveillance et d’intervention 
7 jours/7 et 24 heures/24. 
Rappelons que comme chaque année, Fréjus
accueillera une brigade de CRS en renfort 
pour la sécurité sur le territoire de
l’agglomération durant la période estivale.

Poste de Police Municipale Centre 
Rue Jean Jaurès – tél. 04 94 17 66 94

Poste de Police Municipale Fréjus-Plage 
Boulevard de la Libération – Tél. 04 94 52 27 83
Du lundi au samedi, de 8h à 19h non stop

Cérémonies commémoratives
La prochaine commémoration organisée par 
la Ville de Fréjus se déroulera le mercredi 18 juin
2014 à 11h30 à l’occasion du 74e anniversaire
de l’Appel du 18 juin 1940, Rond-point 
de l’Appel du 18 juin.

Emploi du feu : rouge toute l’année 
En application de l’arrêté préfectoral 
du 16 mai 2013, l’emploi du feu pour
l’incinération des déchets verts est interdit
toute l’année en tout lieu du département. 
Les déchets verts doivent être déposés en
déchetterie. Du 1er juin au 30 septembre, 
est également interdite sauf dérogation
préfectorale pour travaux d’intérêt général,
l’incinération des végétaux issus des travaux
agricoles, forestiers, des débroussaillements
obligatoires et 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.

N U I T  D E S  M U S É E S

Les Fréjusiens fins limiers
Découvrir le patrimoine de nuit en s’amusant, c’est
possible ! Et ce n’est pas les Fréjusiens qui ont participé
à la 10e édition de la Nuit européenne des Musées 
le 17 mai dernier qui diront le contraire. En plus de visiter
gratuitement les musées de la Ville, ils ont élucidé un
meurtre sur chaque site. Sur une idée originale du service
du Patrimoine avec la complicité du professeur d’art
dramatique et metteur en scène Philippe Legagneux 
et le concours de comédiens bénévoles, les visiteurs ont
en effet pu interroger sur place, tous les protagonistes
et suspects d’un crime, celui du potier au musée
archéologique, du peintre Anselme au cloître de 
la cathédrale Saint-Léonce et de la maîtresse d’école 

au musée d’histoire locale, afin de démasquer 
les coupables. Ceux-ci ont avoué plus tard dans la nuit
devant un public curieux et conquis.

A C C U E I L S  D E  L O I S I R S

Flash Mob géant
pour une centaine d’enfants
L’après-midi du mercredi 14 mai était placé sous le signe
de la danse et de la bonne humeur pour une centaine
d’enfants fréquentant les accueils de loisirs fréjusiens.
Rassemblés sur les places Mangin et Clémenceau aux
abords de l’Office de Tourisme, les enfants âgés de 3 à
12 ans, ont exécuté un immense flash mob accompagnés
de leurs animateurs. Arborant fièrement des tenues
colorées, ils ont dansé sur des musiques “tendance”
devant leurs parents ravis qui en ont redemandé ! Cette
animation s’inscrit dans le prolongement des activités
proposées tout au long de l’année par l’équipe des
animateurs des accueils de loisirs sous l’égide de la
Direction de l’Enfance et de l’Education. Les programmes
d’activités, qu’elles soient culturelles ou sportives, sont
en effet élaborés en fonction des envies et des âges des
enfants dans un double objectif pédagogique et ludique.
Rappelons que parallèlement aux activités sur site, les
accueils de loisirs s’attachent également à proposer des
mini-séjours et autres veillées.

Direction de l’Enfance et de l’Education
Place Mangin - Le Florus Bât. C - Tél. 04 94 17 66 89

C É R É M O N I E  D U  8  M A I

Hommage aux combattants de la Libération
C’est au Monument aux Morts, place Agricola, que les
autorités civiles et militaires, les porte-drapeaux et les
représentants des associations patriotiques se sont réunis
le 8 mai dernier pour commémorer la Victoire du 8 mai
1945, qui consacrait la fin du conflit sanglant de la Seconde
Guerre Mondiale. Elus et Fréjusiens étaient venus nombreux
prendre part à cette commémoration autour de leur
nouveau maire David Rachline. Conformément à la tradition,
ce dernier a donné lecture du message du Secrétaire
d’Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire
Kader Arif, qui rendait, en ce “70e anniversaire de l’année
1944” marquée par les débarquements alliés en Normandie
et en Provence, un hommage solennel à tous les libérateurs
de notre pays, combattants, Résistants, Alliés, tous
“artisans de notre Libération”. 
Dans les pas du Maire de Fréjus, les élèves du collège
Les Chênes, accompagnés par leur professeurs et de la
principale de l’établissement Mme Navarro, ont eux aussi
déposé une gerbe au pied du Monument aux Morts,
témoignant par ce geste de leur attachement au devoir
de mémoire.

Cette cérémonie a été en outre l’occasion de mettre 
à l’honneur huit militaires auxquels le Colonel Paul Gèze,
commandant le 21e RIMa a remis la médaille d’or de 
la Défense, étoile de bronze. Ont ainsi été distingués pour
leur action au Mali : les sergents Faupala et Vanesse, 
les caporaux-chefs Blandie, Denliker, Duhamel, Lombardi
et Youan et le caporal Lannes. Elisabeth Gaillard-Lenoir,
ancienne conseillère municipale, a été distinguée au titre
de la réserve citoyenne de la médaille de bronze de 
la Défense, agrafe Troupe de Marine.

Au musée archéologique, la veuve du potier assassiné,
n’en est pas moins suspecte.
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Priorité au désendettement 
et à la qualité de vie dans tous les quartiers

B U D G E T  2 0 1 4

A peine installée dans ses fonctions le 5 avril, 
la nouvelle municipalité emmenée par David
Rachline a du s’atteler à l’élaboration du budget
pour l’année 2014. La loi impose en effet de voter
ce budget avant le 30 avril. Cette disposition a
contraint la nouvelle équipe à se plier à l’exercice
en un temps record. Mission accomplie avec
l’adoption par le conseil municipal du 29 avril d’un
budget  équ i l ib ré  ent re  ses dépenses et  
ses recettes à 124,2 millions d’euros (M€). 

Si ce budget est nécessairement un budget de
transition pour la nouvelle mandature dans l’attente
de la mise en place des différentes mesures pour
atteindre les objectifs du mandat, il traduit d’ores
et déjà les priorités de l’action municipale, dans
le prolongement des engagements pris auprès des
Fréjusiens lors de la campagne pour les élections
municipales :
• Entamer le désendettement de la Ville pour
recréer rapidement des marges de manœuvre
budgétaires.
• Préserver le pouvoir d’achat des Fréjusiens
en assurant la stabilité de la fiscalité locale.
• Faire la chasse au “gaspi” en réalisant des
économies et en réduisant l’ensemble des
dépenses de fonctionnement.
• Maintenir et renforcer la qualité des services
offerts à travers une recherche constante
d’efficience.

Une situation locale dégradée
En plus de la brièveté des délais dans lesquels 
la nouvelle municipalité a du élaborer le budget pour
l’année 2014, elle s’est également retrouvée
confrontée aux aléas d’un double contexte local
et national extrêmement défavorable.
Sur le plan local, la nouvelle municipalité a du faire
face à une situation extrêmement dégradée, avec
des recettes en baisse et des dépenses
prévisionnelles en hausse. Le tout avec un
endettement massif de plus de 143 millions

d’euros, soit 2707 € par habitant. Il manquait tout
simplement 20,3 M€ pour honorer les échéances
de la dette et boucler le budget. Pour y faire face,
l’ancienne équipe avait prévu une hausse massive
de la fiscalité, d’au moins +15% dès 2014 et de
+5% en 2017 ! L’équipe municipale s’est fortement
mobilisée pour déjouer ce piège fiscal qui attendait
les Fréjusiens.

Un contexte national difficile
Au plan national en effet, l’Etat est pris dans 
la tourmente d’une crise qu’il ne parvient pas 
à endiguer et d’une croissance qui peine à
redémarrer (égale à 0 en 2012 ; +0,3% en 2013
et +0,9% attendu par le projet de Loi de Finances
p o u r  2 0 1 4 ) .  I l  c o n f i r m e  e n  2 0 1 4  
son désengagement auprès des collectivités et
sollicite directement leur contribution à l’effort
budgétaire avec la mise en œuvre du Pacte 
de confiance et de responsabilité établi le 
16 ju i l let 2013. En conséquence de ces
dispositions, la Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) à destination des collectivités baisse 
de -3,3%, tandis que parallèlement l’Etat impose
plusieurs mesures impactant directement les
dépenses des communes, à l’instar notamment de
la réforme des rythmes scolaires.

Fréjus se désendette de 8,59 M€ 
en 2014
Priorité des engagements et des objectifs de
l’équipe municipale, le désendettement de la Ville
est amorcé dès cette année à hauteur de 
8,59 millions d’euros. Cette mesure, nécessaire et
urgente, permettra de ramener la dette à long terme
à un montant attendu au 31 décembre 2014 
de 2453 € par habitant, soit une baisse de -5,98%
par rapport au 31 décembre 2013.

Les taux des taxes locales 
inchangés à Fréjus
Deuxième priorité de l’équipe municipale, ne pas
alourdir la pression fiscale qui pèse sur les familles

fréjusiennes et préserver leur pouvoir d’achat. Cet
objectif est d’autant plus primordial que la
Communauté d’Agglomération Var Estérel
Méditerranée (CAVEM) a voté quant à elle 
le 28 avril dernier, et ce malgré le vote d’opposition
des conseil lers communautaires fréjusiens,
l’augmentation de la fiscalité additionnelle
intercommunale, soit une hausse de +8% de la taxe
foncière et de +7% de la Cotisation Foncière des
Entreprises (CFE), qui a succédé en 2010 à 
la taxe professionnelle.
Ainsi, à Fréjus, pour l’année 2014, les taux des
taxes locales sont maintenus à l’identique, à savoir
14,34% pour la taxe d’habitation, 20,45% pour 
la taxe sur le foncier bâti et 30% pour la taxe sur
le foncier non bâti.

Plus de 4% de réduction 
des dépenses de fonctionnement
Le budget des communes se répartit entre deux
sections : l’investissement et le fonctionnement,
chaque section ayant ses propres dépenses 
et recettes.
La section d’investissement regroupe notamment
dans ses dépenses toutes celles qui sont dédiées
à des réalisations nouvelles au service de la qualité 
et du cadre de vie. 
Les dépenses de la section de fonctionnement
regroupent quant à elles les dépenses de personnel,
les subventions, les charges courantes (assurances,
charges locatives, etc.). Au regard du contexte, 
il était indispensable de réduire ces dépenses.
Elles s’élèvent ainsi en 2014 à 71,67 M€ contre
74,84 M€ en 2013, soit une baisse de plus de 4%.
Ces économies sont avant tout le fruit des efforts
demandés prioritairement à l’ensemble des services
pour optimiser leur fonctionnement, en réduisant les
dépenses courantes. De même, en ce qui concerne
le personnel, une quasi-stabilisation est opérée
(+0,55%) en dépit de nombreux facteurs
indépendants de la Ville qui entraînent des hausses
automatiques (augmentation des cotisations
sociales de l’employeur, mesures nationales de

Dans sa séance du 29 avril dernier, le Conseil Municipal a adopté le budget pour l’année 2014. Celui-ci donne la priorité aux économies 
et au désendettement tout en assurant la stabilité des taux des taxes locales (d’habitation, sur le foncier bâti et sur le foncier 
non bâti), ainsi que la continuité des investissements au service des Fréjusiens dans tous les quartiers. Présentation.

Dépenses Recettes

Investissement 
52,6M€

Fonctionnement
74,1M€

Fonctionnement
71,6M€

Investissement 
50,2M€

Le budget 2014
consacre 
6,65 millions
d’euros 
de dépenses
d’équipement
qui seront
investis 
au service 
de la qualité 
de vie de tous,
notamment 
pour l’entretien
et l’améliroation
des équipements
communaux.
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En bref... 
Commerces, activités : 
du nouveau dans vos quartiers
Créations d’activités, nouvelles gérances, 
ça bouge dans vos quartiers !

Dans le centre historique

• “Asmar Voyages”, agence de voyages
61, rue Grisolle
Tél. 04 98 03 88 02 
E-mail : asmar-voyages@gmx.fr

• “Guccy’Wawa”, accessoires pour chiens
47, rue Désaugiers
Tél. 06 63 52 25 98
E-mail : guccy.wawa@gmail.com

• “Home Design Confort”, 
fenêtres, portes, volets
151, avenue de Verdun
Tél. 06 25 33 30 35

A Fréjus-Plage

• “Fun Vidéo”, vidéo-club, vente et location

1271, avenue de Provence
Le Fréjus Plage 3
Tél. 09 84 26 18 56

• “Cap Sushi”, restaurant japonais
11, boulevard de la Libération
Tél. 04 94 40 78 24

• “Olsen Butik”, spécialités scandinaves 
et produits fins de la mer
137, boulevard de la Libération
Tél. 04 83 09 38 35 
E-mail : olsenbutikfrejus@olsen.fr
www.olsenbutikfrejus.com

• “Saveurs Café”, café glacier
323, boulevard de la Libération
• “Beef Corner”, restaurant
349, boulevard de la Libération
Tél. 04 94 51 16 33

A Saint-Aygulf

• “Dive is fun”, école de plongée
Camping de la plage d’Argens 
541, Route départementale 559
Tél. 06 66 96 33 61 / 06 98 35 01 11
E-mail : Didier.delhaye@diveisfun.fr
www.diveisfun.fr

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

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. En France, ce sont 
500 000 personnes qui bénéficient chaque
année d’une transfusion sanguine. 
10 000 dons par jours sont nécessaires pour
traiter les malades. Mobilisez-vous, donnez ! 

Les prochains rendez-vous :

• mercredi 18 juin 2014, de 15h30 à 19h
• mardi 8 juillet 2014, de 15h30 à 19h

Salle du Sextant 
1413 avenue de Provence

reclassement, avancements d’échelons, etc.). Enfin,
il a été également demandé au secteur associatif de
contribuer à l’effort général en prenant en compte les
situations spécifiques.

6,65 M€ au service de la qualité de vie
dans tous les quartiers
Dans la section d’investissement, les dépenses
d’équipement consacrées aux réalisations au service
de la qualité de vie des Fréjusiens, représentent
6,65 millions d’euros. Dans le détail, cette somme
consacre plus de 2,3 millions d’euros à la rénovation
de la voirie communale et de l’éclairage public, pour
une action efficace dans tous les quartiers au plus
près des attentes des riverains. Près d’1 million d’euros 
sera consacré à apporter des améliorations à
l’ensemble du patrimoine bâti communal : salles
municipales de sport et de loisirs, écoles, équipements
communaux, etc. A noter également 770 000 € à
destination de l’acquisition de biens et terrains au titre
du droit de préemption, notamment en faveur du
logement social, mais aussi du dynamisme commercial
de notre ville.

Le Maire à la rencontre 
des services

Dès son élection, le nouveau Maire de Fréjus
David Rachline s’est rendu à la rencontre des
directeurs et responsables et de leurs équipes 
de l’ensemble des services administratifs 
et techniques de la Ville. Cette prise de contact 
a permis au Premier Magistrat d’avoir un aperçu
grandeur nature de la diversité des métiers 
et des compétences au service quotidien 
du bien-être des Fréjusiens. De la médiathèque
Villa-Marie au Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S.) en passant par la Direction de la Qualité
de la Vie, la Direction de la Jeunesse 
et des Sports, la Direction de l’Enfance 
et de l’Education, et bien d’autres, 
de très nombreux service ont rapidement reçu 
la visite du nouveau Maire.

QUAND LA VILLE DÉPENSE 100 EUROS DE SON BUDGET
DE FONCTIONNEMENT, OÙ VONT LES DÉPENSES ?

58 €
25 €

5 €
3 € 8 € Personnel

Communal

Charges courantes (entretien,
maintenance, assurances, etc.)

Aide aux
associations

Autres charges de gestion (exemple : participation
aux syndicats intercommunaux)

Charges financières
et exceptionnelles

2,3 millions d’euros permettront de réaliser des travaux
de proximité de rénovation des voiries et de l’éclairage
public dans tous les quartiers.
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4 jours et demi d’école : on y est !
E N F A N C E  E T  É D U C A T I O N  :  R É F O R M E  D E S  R Y T H M E S  S C O L A I R E S

Voilà un dossier sur lequel la ville, et plus
particulièrement la Direction de l’Enfance et de
l’Éducation, travaille depuis un an et demi, et la
publication du décret initial le 26 janvier 2013 par
le ministre de l’Éducation d’alors, Vincent Peillon.
La possibilité de reporter d’une année - de
septembre 2013 à septembre 2014 - l’entrée en
vigueur des nouveaux rythmes avait été l’option
choisie par la municipalité (lire Fréjus Infos n°78
de mars 2013, n°83 de septembre 2013, et 
n°87 de janvier 2014).
Il s’agissait surtout de préparer de la manière la
plus efficiente qui soit l’application de la réforme
et la nouvelle organisation des temps scolaire et
périscolaire.
Dernièrement - le 7 mai 2014 -, un nouveau décret
a été publié par Benoît Hamon, successeur de
Vincent Peillon, qui se voulait compléter le texte
initial, en autorisant certaines expérimentations,
notamment le regroupement du T.A.P. (temps
d’activités périscolaires) sur une seule après-midi
- au lieu d’1h ou 45’ sur chaque journée dans le
décret initial -, dans un souci de mutualiser les
intervenants.

Demande de report refusée...
“Face aux contraintes de budget, nous avons
sollicité un report d’une année auprès de M. Jean
Verlucco, Directeur académique des services de
l’Éducation nationale, pour la mise en place de cette
réforme”, explique Julie Lechanteux, adjointe au
maire, en charge de l’Enfance et de l’Éducation.
Confrontées au refus du DASEN, la municipalité,
l’élue et la Direction de l’Enfance et de l’Éducation
ont élaboré un nouveau projet d’organisation de
la semaine scolaire, s’appuyant notamment sur les

assoupl issements proposés par le décret
complémentaire du 7 mai 2014.

Activités périscolaires regroupées
sur 3h le vendredi après-midi
“Nous avons adapté le projet initial, en suivant 
les nouvelles préconisations, poursuit l’adjointe 
au maire. L’emploi du temps est inchangé sur les
journées des lundi, mardi et jeudi. La matinée du
mercredi est ajoutée, aux horaires habituels 
(8h30-11h30), conformément à ce qu’impose le
décret dans le cadre de cette expérimentation. 
La semaine scolaire se terminera le vendredi à
11h30, respectant en cela les 24 heures
hebdomadaires de temps scolaire obligatoire. Et
l’après-midi entière du vendredi est de fait
consacrée au T.A.P.”
Le regroupement du T.A.P. sur une seule après-
midi permet non seulement “une mutualisation 
des moyens, en terme de personnel périscolaire”,
et, parallèlement, de proposer “un panel élargi 
des activités, dont certaines n’auraient pas été
réalisables sur 45 minutes, voire une heure”.
En ce sens, le Projet éducatif territorial (PEDT), 
qui organise de manière cohérente le parcours
éducatif de l’enfant avec l’ensemble des acteurs
intervenants (parents, enseignants, associations)
“subsiste”, assure Julie Lechanteux.
Ajoutant, “nous travaillons sur ce PEDT avec la
collaboration des services et des personnels
municipaux comme la médiathèque, le patrimoine,
l’environnement, les sports, ou encore la police
municipale et, bien sûr, les associations locales”.
Sur un plan financier, le coût de la mise en place
de la réforme la première année est estimé à
350.000 €, le fonds d’amorçage - à savoir l’aide

promise par l’État - devant avoisiner 200.000 €.
Des tarifs repensés seront donc proposés. À raison
de 2 € en maternelle et 4 € en élémentaire pour
le périscolaire du vendredi après-midi, “la différence
s’expliquant par un coût des activités logiquement
supérieur en élémentaire, a fortiori si l’on tient
compte du temps de sieste en maternelle”.
Si le coût de la garderie du matin ne change 
pas (à 2,50 € hebdomadaires que l’enfant fréquente
la garderie 1, 2, 3, 4 ou 5 jours par semaine), 
les activités péri-éducatives - “qui, entre 16h30 
et 18h30, se partageront entre étude surveillée et
activités ludiques” - coûteront aux parents de 1 €
(maternelle) à 3 € (élémentaire), tarif journalier.

Le nouveau projet chez le DASEN
Fin mai, début juin, chacun des 24 établissements
scolaires du territoire communal devait réunir 
un conseil d’école extraordinaire pour valider ce
nouveau projet, lequel devra ensuite être arrivé 
sur le bureau du DASEN pour le 6 juin.
Le dernier mot reviendra à M. Verlucco mais, quoi
qu’il arrive, la semaine des 4 jours et demi d’école
sera effective dès le 2 septembre prochain !

Conformément à ce que le décret initial du 26 janvier 2013 formulait, la réforme des rythmes
scolaires sera appliquée à compter de la prochaine rentrée, début septembre. Une nouvelle
organisation de la semaine scolaire a été arrêtée par les services municipaux, qui demeurait
encore soumise à validation à l’heure de ces lignes, auprès des 24 établissements scolaires
de Fréjus et Saint-Aygulf d’abord, de l’Académie via le DASEN ensuite. Explications avec
Julie Lechanteux, adjointe au maire en charge de l’Enfance et de l’Éducation.

Le dernier projet d’organisation de la semaine scolaire
proposé par le service municipal de l’Enfance et de
l’Éducation fait état d’activités périsoclaires regroupées
sur 3 heures continues le vendredi après-midi

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

S’inscrire sur le registre nominatif unique 
et confidentiel 
En application de la loi du 30 juin 2004 et du décret du 1er

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan Canicule : la ville en alerte pour l’été 2014
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Fréjus

QUARTIERS

En matière d’imprimés non adressés, la pub papier 
est souvent jugée envahissante dans les boîtes aux lettres
de tout un chacun. Mais bien souvent également, 
la communication des collectivités (magazines 
municipal, du Conseil général, etc.) est distribuée par 
le même canal et se retrouve au milieu des prospectus
commerciaux. Dans le cadre de son action pour le

traitement et la valorisation des déchets ménagers, le
Smiddev (Syndicat mixte du développement durable 
de l’est-Var) a imprimé des autocollants “Stop Pub ! Oui
à l’info des collectivités” destinés à être apposés sur 
les boîtes aux lettres.
Ce qui permet aux distributeurs de distinguer les personnes
ne désirant pas recevoir les prospectus commerciaux
mais souhaitant en revanche conserver l’accès à
l’information émanant des collectivités.
Cet autocollant est gratuit, disponible à l’accueil de la
mairie centrale, place Formigé. Il représente un éco-
geste aussi simple et facile qu’utile pour la collectivité,
permettant de réduire de 15 kg les déchets annuels par
personne. Enfin, le Smiddev ne manque pas de rappeler
que tous les papiers se trient (bac jaune) et se recyclent...

Smiddev (Syndicat mixte du développement de l’est-Var)
www.smiddev.fr,
contact@smiddev.fr, tél. 04 98 11 98 80

Stop Pub, OUI à l’info des collectivités :
l’initiative environnementale du Smiddev

Centre historique : distribution gratuite
des sacs poubelle jusqu’au 13 juin
La distribution des sacs poubelle pour les ordures
ménagères d’une part et pour le tri sélectif d’autre
part, uniquement à destination des habitants du
centre-ville de Fréjus, a lieu du lundi 2 juin au
vendredi 13 juin, auprès du poste d’îlotage de
la Police municipale, rue Jean-Jaurès. À noter
que ce poste d’îlotage est désormais ouvert
toute la journée, dès 8h et jusqu’à 19h, et la
distribution se fait donc aux (nouvelles) heures
d’ouverture du bureau.
Il est impératif de se munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.

Collecte gratuite
des encombrants et des D3E
La collecte gratuite des encombrants et des
D3E (Déchets d’Équipements Électriques et
Électroniques) a lieu la première semaine
complète du mois, après inscription (n°vert)
auprès de la déchetterie de Fréjus.
Les prochaines collectes auront lieu :
• du lundi 7 au vendredi 11 juillet, 
• du lundi 4 au vendredi 8 août.
Il est rappelé que les encombrants et D3E
doivent être déposés la veille seulement du
passage prévu de la benne.

Renseignements et inscriptions : 
Déchetterie de Fréjus 
Tél. 0 800 009 239 (n° vert)

Ordures ménagères :
la collecte est passée en mode été
Depuis le 26 mai, et jusqu’au dimanche 
28 septembre inclus, la collecte des ordures
ménagères a adopté son rythme estival.
À raison de trois passages hebdomadaires 
pour certains quartiers et de façon quotidienne
pour les autres.

• Collecte TOUS LES JOURS :
Centre-ville, Port-Fréjus, boulevards d’Alger 
et de la Libération, rues des Micocouliers, 
de la Méditerranée, de la République, Reybaud,
La Pointe (Saint-Aygulf) ;

• Collecte LUNDI, MERCREDI, VENDREDI : 
Sainte-Brigitte, Les Rives d’Or (Saint-Aygulf), 
Tour de Mare, Valescure (Castellas et Pierres
d’Azur), Caïs-Capitou, Villeneuve, 
boulevard de la Mer, rue des Batteries, 
La Gabelle, Saint-Jean de Cannes ;

• Collecte MARDI, JEUDI, SAMEDI : 
Tour de Mare (avenues du Golf, Saint-Esprit, 
allée du Grand Mas, Counillier), Valescure,
Bellevue, Saint-Lambert / Sainte-Croix, 
Le Théâtre Romain, La Magdeleine, Les Horts, 
Le Thoron, Agachon, Paouvadou, Lou Gabian,
Fréjus-plage, La Baronne (Saint-Aygulf).

Renseignements : tél. 04 94 17 66 26

Villeneuve

Travaux spectaculaires 
de rénovation halle Jean-Vilain

Tous quartiers

C’est un chantier à la fois spectaculaire et particulièrement
complexe qui a été entrepris ces dernières semaines
à la Halle des sports Jean-Vilain, au cœur du quartier
de Villeneuve. Il y a effectivement été procédé à 
“une remise en état et à des travaux de protection 
de la charpente en bois de cet équipement sportif”,
rapporte Vincent Lécrivain, responsable du services
superstructures en mairie de Fréjus.
Il importe de rappeler que la halle Jean-Vilain date de
1974 et célèbre de fait aujourd’hui ses 40 années
d’existence. Sa charpente en bois repose sur des
poteaux extérieurs, sur lesquels le temps a
immanquablement fait son œuvre. “Un diagnostic 
avait conduit à la nécessité de rénover pour la plupart
d’entre eux, voire à celle de remplacer carrément l’un
de ces portiques.”
C’est cette opération relativement délicate à laquelle
il a été procédé durant la deuxième semaine de mai,
après que quelques soucis techniques liés à
l’acheminement - en convoi exceptionnel - de ces
portiques aient engendré quelques jours de retard 
dans le timing initialement prévu.
Aujourd’hui néanmoins, ces travaux de rénovation 
et de protection de la structure de la salle Jean-Vilain
sont terminés.
Pour mémoire, rappelons que, si la halle Jean-Vilain
elle-même célèbre aujourd’hui ses 40 ans, des travaux
d’agrandissement et de rénovation avaient été entrepris
au niveau de la salle de musculation “Roland-Surfaro”
au milieu des années 2000, dans la foulée de la réalisation
de l’espace Jo-Tedesco attenant, dédié quant à lui à
la pratique de la gymnastique sportive.

Vue vertigineuse de la pose de la charpente de la halle 
Jean-Vilain, qui donne bien la mesure de la difficulté et du
caractère spectaculaire d’un chantier pas comme les autres...

En bref... 
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Tous quartiers - conseils de quartier

Pascal Pipitone, 9e adjoint, est un lien entre 
les conseils de quartier tels qu’ils ont été créés en
2001 et ceux qui existent aujourd’hui et continuent
leur action.
« J’ai toujours été au contact des conseils de quartier
depuis leur création, je les ai vus naître 
et j’ai travaillé à leurs côtés et avec eux, le temps où
j’étais conseiller municipal, entre 2001 et 2005. »
C’est donc tout naturellement qu’à côté de sa
délégation sur les relations avec les associations, 
les jumelages et l’accueil du nouvel arrivant, Pascal
Pipitone a accepté d’être l’élu coordinateur de ces
conseils de quartier pour cette nouvelle mandature.

Un quartier, un élu référent
“Chacun des 11 conseils de quartier est rattaché à
un adjoint qui devient son élu de référence (lire 
ci-dessous). Deux d’entre nous, Charles Marchand
et moi-même, en avons même deux. Par ailleurs, 
je coordonne le tout.”
La création des conseils de quartier a été imposée
par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie
de proximité, pour les agglomérations de plus 
de 80.000 habitants. En cela, cette loi ne s’est donc
jamais imposée à Fréjus. 
Pour autant, l’ancien 1er magistrat avait même anticipé

cette loi et fait une réalité de la participation des
habitants à la vie locale à travers la création, dès 2001,
des premiers comités de quartier.

Une charte en cours d’élaboration
Cette volonté perdure depuis, et est logiquement
reconduite aujourd’hui. La démocratie locale demeure
“une priorité. Elle permet pour l’élu référent du quartier
de nouer et conserver un contact direct avec 
la population par l’intermédiaire du président et des
membres du conseil de quartier”.
“Une charte des conseils de quartier va être rédigée
dans les semaines qui viennent pour règlementer”
et insuffler un dynamisme nouveau. Et si des
ajustements pourraient être apportés à l’avenir, 
les secteurs définis n’ont pas subi de modification
pour l’instant.
“L’heure est à la prise de contacts, chacun 
va apprendre à se connaître mais le rôle des conseils
de quartier ne changera pas. Ils demeurent un 
double vecteur d’information et de communication,
pour faire remonter les doléances et remarques des
habitants vers le maire via les élus et, à l’inverse, 
depuis la municipalité vers les administrés au travers
des réponses, des projets, des volontés de l’équipe
municipale... En cela, ils constitueront également 

un complément des réunions de quartier que 
le maire entend mettre en place et mener à l’avenir.”
Des réunions - que “l’on qualifiera de régulières 
pour l’heure, à défaut de pouvoir être plus précis 
sur leur rythme, il s’agit là d’un élément que 
définira la future charte” - se tiendront avec les élus 
référents, les services municipaux concernés 
(services techniques, police municipale...), 
“moi-même en ma qualité de coordinateur et dans la
mesure de mon emploi du temps. Il en sera de même
pour le maire qui, à défaut, sera systématiquement
informé de la teneur de ces réunions”.

Des forces de propositions !
En ce sens, et il s’agit là d’une des rares différences
avec les conseils de quartier « d’avant », la nouvelle
équipe municipale a donc souhaité qu’un adjoint 
soit rattaché à chacun des 11 conseils de quartier.
“Dans la vie de la commune, et des quartiers 
en l’occurrence, il est très important en effet que 
les élus soient au contact de la population.”
Aujourd’hui les conseils de quartier entament donc
une nouvelle étape de leur existence.
Et tous vont reprendre leur rôle de “force 
de propositions et d’informations” au cœur de 
la démocratie locale de proximité.

La démocratie locale toujours prégnante
Nés comités de quartier en 2001, alors au nombre de 8, devenus conseils et portés à 11 en 2008, les conseils de quartier de la ville
entament leur 3e mandature. Sous l’égide d’une nouvelle équipe municipale, mais avec une même ligne directrice, celle de mettre 
cet outil au service des habitants, vecteur d’information et relais entre la municipalité et ses administrés. (Re)Découverte.

L’Info en +
Les 11 conseils de quartier, leurs élus référents, leurs présidents

• 1. Conseil de quartier de FRÉJUS-CENTRE
Adjointe : Sylvie Ferreri - Président du conseil de quartier : Laurent Bruzzone

• 2. Conseil de quartier de FRÉJUS-PLAGE
Adjoint : Pascal Pipitone - Président : Bureau en cours de constitution

• 3. Conseil de quartier de SAINT-AYGULF
Adjoint : Gilles Longo - Président du conseil de quartier : Christian Rudnik

• 4. Conseil de quartier de CAÏS-CAPITOU
Adjoint : Charles Marchand - Président du conseil de quartier : Philippe Pettavino

• 5. Conseil de quartier de LA TOUR DE MARE
Adjointe : Brigitte Lancine - Présidente du conseil de quartier : Joëlle Leusie

• 6. Conseil de quartier de GA.VA.MA. (Gallieni-Valescure-Magdeleine)
Adjoint : Fabrice Curti - Président du conseil de quartier : Pascal Guéguen

• 7. Conseil de quartier de VILLENEUVE
Adjointe : Jocelyne Montesi - Président : Bureau en cours de constitution

• 8. Conseil de quartier ESTÉREL (Saint-Jean de Cannes)
Adjoint : Williams Aureille - Président du conseil de quartier : Patrick Barsimée

• 9. Conseil de quartier de L’AGACHON
Adjoint : Charles Marchand - Présidente du conseil : Halima Lamerouss-Banasr

• 10. Conseil de quartier de LA GABELLE - LES SABLES
Adjointe : Christine Meunier - Présidente du conseil de quartier : Fatiha Messadi

• 11. Conseil de quartier de PORT-FRÉJUS
Adjoint : Pascal Pipitone - Président du conseil de quartier : Bernard Bruyneel

Vos conseils de quartier veulent se renouveler. Si vous êtes intéressé par la vie de votre
quartier et que vous souhaitez lui consacrer de votre temps et de vos idées, contactez 
le service Citoyenneté et Démocratie Locale qui vous donnera toutes les informations
utiles à ce sujet. Tél. 04 94 17 67 91 / 04 94 51 76 17 - democratielocale@ville-frejus.fr 

Les 11 conseils de quartier de la ville de Fréjus

Estérel
(Saint-Jean de Cannes)

Tour de Mare

Caïs-Capitou

Saint-Aygulf

Port-Fréjus

MÉDITERRANÉE

Fréjus-plage

La Gabelle - Les Sables

Ga.Va.Ma (Gallieni-Valescure-Magdeleine)

Villeneuve

L’Agachon

Fréjus-centre
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La mer pour tous à Fréjus, et en toute sécurité : telle est
la volonté de la ville en ce qui concerne les activités
nautiques, et notamment la baignade.
Ainsi, la saison estivale en matière de surveillance des
plages débute dès ce vendredi 6 juin et se poursuivra
jusqu’au 21 septembre pour les derniers postes (lire 
la brève ci-contre).
Parallèlement, le site handiplage ouvre ses portes à 
la même date et accueillera toutes les personnes à
mobilité réduite durant les trois prochains mois.

Le chalet handiplage ? Un salon
convivial où l’on aime à se retrouver
Depuis plusieurs années maintenant - et pas uniquement
durant la saison estivale, même si celle-ci demeure bien
évidemment le temps fort -, la ville de Fréjus s’engage
en faveur de l’intégration des personnes en situation de
handicap. Et l’accessibilité au plaisir de la baignade en
mer fait partie intégrante de cet engagement.
“Quelque 1700 personnes ont été accueillies au chalet
handiplage - plage de la base nature, à proximité de 
la piscine Maurice-Giuge - durant l’été 2013, précise
Raoul Orsini, référent en matière de handicap en mairie
de Fréjus, handiplagiste lui-même et responsable 
du service handiplage. Et ce sont 900 mises à l’eau qui
ont été effectuées”, à comparer aux 126 comptabilisées
lors de la saison inaugurale en 2010...
Au fil des saisons en effet, le chalet de la base nature 
a connu un succès croissant et il est devenu plus qu’un
simple lieu d’accueil proposant moultes commodités
(vestiaires, douche chaude, une douchette extérieure) :
“C’est un lieu où les gens aspirent à se retrouver et 
à passer un moment. Ce qui explique que nous ayons
accueilli deux fois plus de personnes que nous n’avons
effectué de mises à l’eau. Mais c’est là aussi notre volonté
et notre envie de faire de cet accueil un lieu convivial 
où il fait bon passer du temps.”

Un site handiplage, deux autres plages
accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le site handiplage de Fréjus - l’un des trois référencés
“3 bouées” dans le Var, avec les plages de 

La Croix-Valmer et La Londe - propose quatre Tiralo
(fauteuil adapté, visuel ci-dessus) et un personnel
spécifiquement formé pour accompagner les mises 
à l’eau.
Deux autres plages (à hauteur du poste de secours
“Capitole” à Fréjus-plage et du “Kiosque 9”, juste avant
le pont de Saint-Aygulf) mettent à disposition du matériel
(Hippocampe, autre type de fauteuil adapté), mais sans
personnel dédié à l’aide à la mise à l’eau, celle-ci étant
laissée à la charge des utilisateurs et de leurs
accompagnateurs.
À noter qu’un flyer relatif au chalet handiplage et rappelant
toutes les aides à l’accessibilité à la baignade pour les
personnes à mobilité réduite a été édité et est disponible
dans les bureaux municipaux et équipements publics.

CHALET HANDIPLAGE - INFORMATIONS :
Tél. 06 11 43 18 15 (du 1er juin au 7 septembre)

“Handi” et “sécu” en place :
les plages peuvent ouvrir

En bref... 
Surveillance des plages : 
les postes ouvrent le vendredi 6 juin
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 base nature ;
Capitole, République et Sablettes sur Fréjus-plage).
Le poste Argens ouvrira le samedi 14 juin... 
et sera le premier à fermer ses portes, au soir 
du 31 août. 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 !

Surveillance des plages - Informations 
• PC-plage “Dominique-Barbé” :
Tél. 04 94 51 43 54
• Pompiers : Tél. 18 (fixe) ou 112 (portable)

“Les plages en toute sécurité” :
un dépliant à votre service
Le guide gratuit, “Les
plages en toute sécurité”,
a été réactualisé et édité
par la Ville de Fréjus. 
Il est disponible en mairie
centrale, dans les bureaux
annexes, à l’office de
tourisme de Fréjus, 
au syndicat d’initiative 
de Saint-Aygulf, à l’accueil
du PC-plage et à celui de
l’ensemble des campings
sur le territoire communal.
Il propose de multiples
informations utiles pour
une cohabitation en toute
sécurité des activités nautiques, de la baignade 
et des joies de la plage.

Parkings des plages payants
à Saint-Aygulf et à la base nature 
Le stationnement sur les parkings des plages 
de Saint-Aygulf - côté mer - sera payant à compter
du samedi 14 juin et jusqu’au dimanche 
14 septembre inclus (jusqu’au 31 août seulement
pour le parking de la Lagune, avant le Venise, 
ou celui des étangs de Villepey, avant le motel).
Les tarifs demeurent inchangés par rapport 
à l’année dernière, à raison de 3 € la demi-journée
(8h30-13h30 ou 13h30-19h) 
et 4,50 €la journée (8h30-19h).
Le parking de la base nature François Léotard sera,
lui, payant du mardi 1er juillet au dimanche 
31 août : 2,50 € la demi-journée (8h30-12h30 
ou 12h30-19h) 4 € la journée (8h30-19h).
Des cartes d’abonnement, également valables 
sur les autres stationnements payants de la ville,
sont en vente à la semaine civile (du lundi 
au dimanche, 17 €), la quinzaine civile 
(du 1er au 15, du 16 au 31, 25 €), au mois civil 
(du 1er au 31, 35 €) et au trimestre civil (75 €).
Ces cartes, portant le n° d’immatriculation 
du véhicule concerné et donc valables pour lui seul,
sont en vente auprès de la Régie des droits 
de stationnement, aux heures d’ouverture 
du service (8h30-17h, du lundi au vendredi).

Régie des droits de stationnement (bureau 1)
Maison pour l’emploi (1er étage)- base nature
1196, boulevard de la Mer - 83600 Fréjus
Tél. 04 94 17 66 69

L’an dernier, pour l’ouverture des plages, l’air
affichait une température de 23°, l’eau flirtait
avec les 18°. Qu’en sera-t-il cette année ?...

Fréjus-plage, base nature, Saint-Aygulf
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Lever de rideau sur la saison 2014/2015

Théâtre :
• Un grand moment de solitude
De et avec Josiane Balasko. Création.
La providentielle rencontre entre un quarantenaire
célibataire agoraphobe, et une psychologue
accumulatrice.
Samedi 18 octobre 2014, 20h30

• L’enfant sauvage
De Bruno Castan. 
Un récit troublant qui rappelle que la relation à
l’autre, dans la tendresse et dans l’échange,
est indispensable pour fabriquer de l’humain.
Mardi 4 novembre 2014, 14h & 20h30

• Le bourgeon
De Georges Feydeau.
Une comédie cynique et pleine d’humour, 
où la puissance du désir chamboule les âmes
et les corps.
Mercredi 12 novembre 2014, 20h30

• Le malentendu
D’Albert Camus. Avec Francine Bergé.
Peu connu, ce drame familial aborde les dangers
des non-dits.
Mardi 18 novembre 2014, 20h30

• Hôtel Paradisio
Par la famille Flöz. A partir de 9 ans.
Humour noir pour un séjour cauchemardesque
dans les Alpes. Aucune parole, mais des gags
à n’en plus finir ! Pour rire en famille.
Mardi 25 novembre 2014, 20h30

• Vol au-dessus d’un nid de coucou
De Dale Wasserman.
Tragique et drôle, un joli message de solidarité
dans une société de plus en plus axée sur
l’individualité.
Mardi 9 décembre 2014, 14h & 20h30

• La Tempête
De William Shakespeare.
Création. Mise en scène de Christophe Lidon.
Avec Claude Rich.
Une œuvre dramatique et burlesque du maître
Shakespeare, servi par un Claude Rich au plus
juste.
Mardi 6 janvier 2015, 20h30

• Andromaque
De Jean Racine. Par la Cie Viva La Commedia.
Création.
Une tragédie qui interroge sur la force de la
guerre et du pouvoir, de l’orgueil et de la passion. 
Mardi 13 janvier 2015, 14h & 20h30

• Noces de sang
De Federico Garcia Lorca. Création.
Un spectacle sur l’amour impossible et sur la
mort, qui est alors le prix de la révolte. Une pièce
volcanique.
Mardi 20 janvier 2015, 20h30

• L’école des femmes
De Molière.
Un classique universel et intemporel servi par
une mise en scène inventive, rythmée et maîtrisée.
Mardi 3 février 2015, 14h & 20h30

• 1 heure 23’ 14’’ et + centièmes
De et avec Jacques Gamblin. Création.
Remarquable décryptage de la relation complexe
qui lie l’athlète à son coach.
Mardi 10 février 2015, 20h30

• Un temps de chien
De Brigitte Buc. Avec Marie-Anne Chazel.
Du rire, mais pas seulement, avec cette histoire
de trois femmes au bout du rouleau.
Mercredi 11 mars, 20h30

• Marie Tudor
De Victor Hugo
Une reine, une femme, déchirée entre l’amour
et la haine, le pardon et la vengeance, la fidélité
et la trahison. Des comédiens intenses et justes.
Jeudi 19 mars 2015, 14h & 20h30

• Je préfère qu’on reste amis
De Laurent Ruquier. Avec Michèle Bernier et
Frédéric Diefenthal.
Une première comédie romantique pour Laurent
Ruquier pleine d’amour, d’humour, et de rires !
Dimanche 19 avril 2015, 17h

• Nina
D’André Roussin. Avec Mathilde Seigner et
François Berléand.
Dialogues ciselés, trio de comédiens complices,
Nina réjouit les adeptes d’un théâtre populaire
dans la lignée de Sacha Guitry. 
Samedi 25 avril 2015, 20h30

Musique :
• Maxime Le Forestier
L’occasion de redécouvrir 40 ans d’une carrière
qui compte parmi le patrimoine culturel de la
chanson française.
Vendredi 24 octobre 2014, 20h30

• Renegades Steel Orchestra
Impressionnant orchestre de bidons métalliques
de 17 musiciens pour un concert en deux temps :
classique et reggae. 
Samedi 6 décembre 2014, 20h30

• Momentum
Par les dix showmen de la troupe Mayumana.
Dix bêtes de scène apprivoisent le temps, l’image
et le son et laissent les spectateurs ébahis 
et admiratifs.
Mercredi 28 janvier 2015, 20h30
Jeudi 29 janvier 2015, 20h30

• Grupo Compay Segundo
Musique cubaine
Un spectacle que tous les aficionados du son
cubain ne sauraient manquer.
Jeudi 30 avril 2015, 20h30

• Mory Kante
L’occasion de découvrir cet artiste à voir
impérativement sur scène. 
De la musique malienne influencée par 
les musiques actuelles pour une cohabitation
des genres réussie.
Vendredi 22 mai 2015, 20h30

Danse :
• Alonzo King Lines Ballet
Une des compagnies les plus prestigieuses des
Etats-Unis et surtout une grande figure
emblématique de la danse contemporaine. 
Mardi 2 décembre 2014, 20h30

• Giselle
Par le Ballet Yacobson de Saint-Petersbourg.
La virtuosité, l’élégance et la grâce des danseurs
russes pour le plus romantique des ballets.
Jeudi 15 janvier 2015, 20h30

A G G L O S C È N E S

Après s’être dévoilée au public le 4 juin dernier, la saison culturelle 2014/2015 d’Aggloscènes ouvre la billetterie de ses abonnements
du 7 juin au 25 juillet. L’occasion de concocter d’ores et déjà le menu de ses sorties culturelles pour l’année. Du théâtre, de la
musique, du cirque, de la danse, du lyrique et même de la magie, tout y est. Tour d’horizon des rendez-vous au théâtre Le Forum.

Je préfère qu’on reste amis
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• Outremer
Chorégraphie : Sébastien Ly. Par la Cie Kerman.
Création.
Récemment sélectionnée aux côtés des Ballets
Preljocal et du Ballet National de Marseille pour
le festival international Tanzmesse 2014 de
Düsseldorf, la Compagnie Kerman nous invite,
avec Outremer, à la rencontre des élans secrets.
Vendredi 20 février 2015, 20h30

• Ballet Flamenco d’Andalousie
Chorégraphie de Rafaëla Carrasco et David
Coria.
Créé il y a 19 ans, le Ballet Flamenco d’Andalousie
est l’ambassadeur du flamenco par excellence.
Jeudi 26 mars 2015, 20h30

Lyrique :
• Don Giovanni
Opéra de Mozart en italien surtitré en français.
L’inéluctable chute de Don Giovanni pour avoir
raillé et défié Dieu, les hommes et l’ordre du
monde à travers sa quête effrénée des femmes.
Samedi 22 novembre 2014, 20h

• La grande Duchesse
D’après Jacques Offenbach. Avec Isabelle Duret.
Une opérette riche d’intrigues, de complots, 
de passe-droits et autres courtisaneries, servi
par la jeunesse des artistes de “La Compagnie
Les Birigands”.
Mardi 16 décembre 2014, 20h30

• Turandot
Opéra de Giacomo Puccini. 
Par le Teatro Lirico d’Europa.
Le plus impressionnant des opéras de Puccini
par sa féerie et sa dimension onirique.
Jeudi 9 avril 2015, 20h

• Les contes d’Hoffmann
Opéra de Jacques Offenbach. 
Par L’Envolée Lyrique.
Une adaptation qui fait la part belle à l’étincelle
désopilante propre à la Compagnie de l’Envolée
Lyrique qui restitue les airs les plus fameux de
la partition tout en conservant les évolutions
heureuses issues de la tradition lyrique.
Mardi 19 mai 2015, 20h30

Cirque :
• Alice in China
Par le Cirque National de Chine
26 artistes du Cirque National de Chine, acrobates,
jongleurs, équilibristes, contorsionnistes, voltigeurs,
magiciens,… s’emparent du mythe d’Alice au
pays des merveilles.
Samedi 20 décembre 2014, 20h30
Dimanche 21 décembre 2014, 17h

• Semianyki Express
Création collective. A partir de 7 ans.
Le retour des Sémianyki sur la scène du Forum
avec un spectacle complètement déjanté sur le
thème du voyage.
Dimanche 8 mars 2015, 17h

Jeune public :
• Bleu
Danse. Par la Cie italienne TPO. 
A partir de 4 ans.
Deux danseurs pour un voyage magique et
surprenant au cœur de la grande bleue. Une
expérience artistique, ludique et sensorielle à
ne pas manquer.
Mercredi 19 novembre 2014, 15h

• À la renverse
Théâtre. Par le Théâtre du Rivage. 
A partir de 13 ans.
Un amour d’adolescents, comme une bouteille
à la mer.
Vendredi 28 novembre 2014, 14h & 20h30

• The house
Théâtre. Spectacle en anglais à partir de 13 ans.
Frissons et rires garantis pour ce “Cluedo” 

captivant interprété par des marionnettes très
travaillées dans un anglais aisément
compréhensible.
Vendredi 23 janvier 2015, 14h & 20h30

• J’arrive
Théâtre. Par le Théâtre pour 2 mains. 
A partir de 3 ans.
Une manière poétique de répondre à la question
des origines et de l’héritage : “Il était de quelle
couleur mon pyjama quand j’étais dans le ventre
de ma maman ?”.
Mercredi 4 février 2015, 15h

• Piccoli sentimenti
Théâtre. Par le Tof Théâtre. A partir de 3 ans.
Un petit être naît, explore, ressent… ces petits
sentiments le font grandir… Un élan de poésie
à l’état pur.
Mercredi 1er avril 2015, 15h

• Tout conte Léo
Théâtre. Par la Cie du Dagor. A partir de 9 ans.
Une pièce nécessaire qui dit avec des mots
simples sans jamais infantiliser le jeune spectateur
la gravité des secrets de famille. Pour toutes les
oreilles.
Mercredi 15 avril 2015, 15h

• Méli Mômes
Musique. Par la Cie Méli Mômes. 
A partir de 5 ans.
Méli Mômes en concert : des paroles sans
mièvrerie et de la musique actuelle pour les
enfants d’aujourd’hui.
Mardi 28 avril 2015, 15h
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Au Palais des Congrès :
• Zelda et Scott (Théâtre)
Dimanche 5 octobre 2014, 17h
• Le neveu de Rameau (Théâtre)
Jeudi 16 octobre 2014, 20h30
• Incroyable ? Mais vrai !
(Danse Jeune Public)
Mercredi 29 octobre 2014, 15h
• Quatuor Parisii et Emmanuelle
Bertrand (Musique)
Samedi 1er novembre 2014, 21h
• Entendre la guerre (Musique)
Vendredi 7 novembre 2014, 20h30
• Colorature, Mrs Jenkins et son
pianiste (Théâtre)
Dimanche 9 novembre 2014, 17h
• Pinocchio (Théâtre Jeune Public)
Mercredi 26 novembre 2014, 15h
• Les Fleurs du Mal (Théâtre)
Mercredi 3 décembre 2014, 20h30
• Narcisse ou l’amant de lui-même
(Théâtre)
Vendredi 12 décembre 2014, 20h30
• Liane Foly – Featuring Eric Legnini
(Musique)
Mercredi 17 décembre 2014, 20h30
• Orchestre de chambre de Saint-
Raphaël “Noël en Tchéquie” (Musique)
Vendredi 19 décembre 2014, 20h30
• Le cercle des illusionistes (Théâtre)
Dimanche 11 janvier 2015, 17h
• Un chien dans la tête
(Théâtre Jeune Public)
Mercredi 21 janvier 2015, 15h

• Julien Doré – Love Tour (Musique)
Jeudi 29 janvier 2015, 20h30
• Braises (Théâtre)
Jeudi 12 février 2015, 20h30
• L’affrontement (Théâtre)
Samedi 14 février 2015, 20h30
• La Rasbaïa sème la pagaille
(Musique Jeune Public)
Mercredi 18 février 2015, 15h
• Knee Deep (Cirque)
Samedi 28 février 2015, 20h30
• La Belle et la Bête
(Théâtre Jeune Public)
Mercredi 4 mars 2015, 15h
• Pantagruel (Théâtre)
Mardi 17 mars 2015, 20h30
• Afectos (Danse)
Mardi 24 mars 2015, 20h30
• Nanine (Théâtre)
Mardi 31 mars 2015, 20h30
• Les Sea Girls (Musique)
Vendredi 3 avril 2015, 20h30
• Le placard (Théâtre)
Samedi 11 avril 2015, 20h30
• J’avais un beau ballon rouge (Théâtre)
Mardi 14 avril 2015, 20h30
• Bon anniversaire M. Sibelius
(Musique Jeune Public)
Mercredi 22 avril 2015, 15h 
(Centre culturel)
• Le Prince (Théâtre)
Mercredi 22 avril 2015, 20h30

Aggloscènes à Saint-Raphaël…

Momentum

Alice in China

Alonzo King Lines Ballet
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Avec son compère Anthony Perez, Christophe Dessay
est à l’origine de la création de l’Impact Karaté Club 
(IKC) en février 2000. Ces deux passionnés fonctionnent
alors avec une petite trentaine de licenciés, passant 
du Creps de Boulouris aux locaux de Cadans (Ie Thoron
à Fréjus) pour un rayonnement intercommunal et 
une démocratisation de la discipline en se “faisant plaisir
avant tout”.
La politique du club axée sur le bénévolat, initiée par
Ange Perez, président historique, perdurera au fil des
ans, y compris après 2008 avec son successeur,
Christophe Gérard.
Ce n’est qu’à partir de 2006, en étoffant l’encadrement
avec Julien Saulnier, formé au club, puis l’arrivée
d’Alexandre Camus et celle de Lionel Delorme, que 
le petit club fréjusien commencera à grandir.
Installant son siège social à Fréjus, l’IKC navigue toujours
néanmoins d’une salle à l’autre - en l’occurrence Cadans,
toujours et essentiellement, mais encore Caïs, 
Jean-Vilain, Sainte-Croix, voire pour quelques créneaux
Le Dramont ou la Marina.

Sa force : le bénévolat !
Pour autant, la structure fréjusienne se développe 
et son nombre de licenciés croît de façon exponentielle, 
pour se stabiliser ces dernières années à hauteur 
de la centaine.
En conservant toujours cette philosophie qui la voit 

“s’appuyer sur un noyau d’éducateurs bénévoles 
non rémunérés”, qui détonne quelque peu dans 
le milieu d’ailleurs... “Notre force est que les quatre
éducateurs aient chacun une activité professionnelle 
à côté du karaté”, poursuit Alexandre Camus, 
lui-même éducateur sportif à la ville de Fréjus.
L’IKC préserve ainsi “son état d’esprit convivial 
et familial”. “Le licencié est placé au centre du club, renchérit
Christophe Gérard.  En promouvant son esprit participatif,
il en est un acteur indispensable.”
L’enseignement, “axé sur la compétition et le jeu, pour 
un karaté plus moderne”, a permis ce développement,
aussi caractérisé par de prometteurs résultats, qui viennent
s’ajouter aux 4 nouvelles ceintures noires obtenues 
cette saison.

Le petit qui taquine les grands
Ainsi Florine Allard qui, “même encore licenciée dans
son club d’origine, avec lequel elle a glané le bronze par
équipes aux derniers championnats de France, s’entraîne
depuis le début de la saison à Fréjus”, mais aussi Julien
Saulnier (récent 3e à la Coupe de France combiné, 
en argent à la Coupe internationale Le Hetet 2013 à
Marseille), ou encore Alexandre Camus “himself” (bronze
aux “France vétérans” 2013, bronze encore aux “France
corpos” deux ans auparavant) concourent à cette présence
régulière sur les podiums.
Il en est de même des prometteuses Fanny Miceli

et Élodie Gérard, respectivement quart-
finaliste et 8e de finaliste des derniers
championnats de France minimes...
Enfin, le club fréjusien ne serait 
rien sans un bureau, bénévole mais
tout aussi impliqué, à l’image de 
son président Christophe Gérard, 
ou de sa comptable (de profession)
Nathalie Serpol. Ils “ont parfaitement
structuré le club”, et participent eux
aussi de l’ascension de l’IKC, qui 
ne manque pas de venir taquiner 
des clubs disposant de moyens
autrement plus importants...

L’Impact Karaté Club explose !

© Photos - D.R.

K A R A T É

Dans une discipline en pleine évolution ces dernières années, l’Impact Karaté Club trouve peu 
à peu une place de choix. Avec une petite centaine de licenciés, fonctionnant uniquement avec
des éducateurs bénévoles, l’entité fréjusienne explose littéralement, y compris et surtout en
terme de résultats. En témoignent ses 11 médailles nationales ramenées des tatamis de tous les
coins de l’Hexagone ces dernières années.

Mathilde Cornil
(casque et plastron
rouges), sur 
ce cliché lors des
championnats de
Ligue en février où 
elle a pris la 3e place,
a également brillé 
au plus haut niveau
national (8e de finaliste
aux championnats 
de France, catégorie
benjamins, 
en 2012).

Volley, basket, tennis de table :
l’AMSLF monte, monte, monte !!!
Les sports collectifs de l’AMSLF ont réussi dans
l’ensemble une saison pleine et vu, du coup, leurs
équipes phares accéder à l’étage supérieur.
Il en est ainsi pour le tennis de table. Alors que
l’équipe 1 messieurs, descendue de Nationale 1
au terme de la phase initiale, s’est finalement
maintenue en N2, (4e après la 2nde phase), 
l’équipe 2 rejoint son homologue au même niveau 
de compétition. La réserve a en effet disputé 
une brillante 2nde partie de championnat, glanant
six succès en six matches, assurant l’accession
avant de subir un revers pour conclure. Les deux
équipes amsélistes se retrouveront donc 
en Nationale 2 à la rentrée.
Du côté du basket, les féminines ont craqué dans
la dernière ligne droite (et les play-off d’accession)
pour espérer remonter en Nationale 3. 
Au contraire de leurs homologues masculins,
seulement défaits à deux reprises 
en 22 rencontres, et surtout auteurs d’une
superbe victoire à Bandol en février. Ne “restait”
plus alors qu’à contenir les joueurs de l’ouest-Var
en alignant 10 succès de rang dans la phase
retour. Du grand art !
Enfin, si les volleyeurs retrouvent sans surprise 
l’Élite masculine au terme, il faut le souligner, 
d’un championnat tout bonnement exceptionnel, 
la remontée des filles en Nationale 3 fait tout
autant plaisir. Deuxièmes de la saison régulière,
les Fréjusiennes sont allées chercher leur billet 
du côté de Pau, à l’occasion d’un TQCN - Tournoi
de qualification pour le championnat national -, 
qui les a vues se reprendre après leur revers initial
face à Béziers, pour dominer Illac puis une entente
du Val-de-Marne (25-19 ; 25-19) lors de la finale
d’accession !

Tournoi “KIA - ville de Fréjus” au Tennis
Club Gallieni à partir du 6 juin 

Le Tennis Club Gallieni Fréjus accueille à partir du
6 juin une nouvelle édition du tournoi parrainé par
Kia automobiles et la ville de Fréjus. Tournoi ouvert
des non-classés aux 1ères catégories, simple
messieurs et simple dames, depuis les catégories
de jeunes (9-10, 11-12, 13-14, 15-16 ans)
jusqu’aux vétérans (des +35 aux +65 ans).
Les finales du tournoi sont fixées avec l’arrivée 
de l’été le samedi 21 juin.

Renseignements / Inscriptions : 
Tennis Club Gallieni Fréjus
Tél. 04 94 53 24 22 / 06 93 05 26 14
contact@tennis-club-frejus.com

En bref... 

Contact : www.impactkarateclub.com

L’an passé, le Hyérois Yannick Jankovits inscrivait son
nom pour la 3e fois au palmarès du tournoi fréjusien.
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Michel Seyller fait revivre
l’histoire de Fréjus

L O U  M I S T E R I O U

Fréjus Infos : Comment décririez-vous
l’association Lou Misteriou ? 
Michel SEYLLER : Nous sommes une association
de spectacles historiques avec des enfants, 
des femmes, et des hommes, partageant des
valeurs… Authenticité, Créativité, Solidarité. Notre
devise se résume en trois mots : Jouer, s’amuser,
se faire plaisir.

F.I. : Qu’est-ce qui vous a conduit 
à la présidence de cette association 
depuis 2008 ?
M.S. : C’est une mutation professionnelle qui nous
a amenés, mon épouse et moi-même, à Fréjus 
il y a plus de 20 ans. En 2008 j’ai fait la rencontre
de la fondatrice et Présidente de Lou Misteriou qui
m’a proposé d’intégrer l’association. Dès les
premières répétitions j’ai été envoûté. Grâce à 
la ténacité et à la volonté d’une quarantaine
d’adhérents et à la participation amicale d’une
troupe de danseurs “Renaissance”, nous avons pu
présenter en août 2008 notre premier spectacle
“La légende des parchemins d’Hermès” au théâtre
romain Philippe Léotard. J’ai été complètement
conquis et j’ai décidé de m’investir pleinement. 
La même année en septembre, la présidente 
a démissionné et les adhérents m’ont élu 
à sa succession.

F.I. : Les 7, 8 et 9 juillet, Lou Misteriou
présentera un nouveau spectacle historique,
expliquez-nous un peu sa genèse.
M.S. : Au lendemain de notre 1er spectacle, j’ai
mis en place les outils pour pérenniser les
prochains. Tout particulièrement j’ai réorganisé 
le bureau pour que chaque membre y soit
responsable d’une commission : costumes, décors,
communication, etc. Et surtout j’ai fait venir un
metteur en scène professionnel,  Phi l ippe
Legagneux d’abord puis depuis 2013, Jean-Denis
Vivien. C’est lui qui a écrit le scénario en équipe
avec nos adhérents acteurs amateurs qui ont fait
un travail minutieux de reconstitution historique.
Et avec notre régisseuse Pascale Jaquet, 

il a beaucoup retravaillé la mise en scène pour
qu’elle soit encore plus vivante.

F.I. : Quels est la trame du spectacle 
de cet été ?
M.S. : Les 7, 8 et 9 juillet notre 7e spectacle
historique “Glaive, Croix et Sortilèges, Fréjus Cité
Magique” va entrainer le public dans le temps. Neuf
tableaux historiques retracent l’histoire de la ville,
de la création de Forum Julii par Jules César en
49 avant J.-C., jusqu'au débarquement des Alliés
en 1944. Il y aura des évêques (Jacques Duèze...),
des rois (Charles IX...), des papes (Pie VII...), des
reines (Catherine de Médicis...), des astrologues
(Nostradamus...), des empereurs (Napoléon Ier)...
et des sorcières, dans une fresque vivante, haute
en couleurs, drôle, émouvante pour le plaisir 
de tous de 7 à 87 ans. Le jeu scénique est réalisé
à la fois par des acteurs amateurs et professionnels,
avec derrière eux, un écran géant (14 x 8 m) permet
notamment de planter le décor, le tout servi par
des musiques et des textes poignants et pleins
d’humour. 
Entre les scènes jouées par les acteurs sur le texte,
des transitions en images évoquent l’évolution de
la ville de Fréjus dans son contexte historique.

F.I. : Pourquoi le sous-titre 
“Fréjus, Cité Magique” ?
M.S. : Parce que notre objectif est avant tout 
de valoriser et d’animer Fréjus, ville d'art qui
possède avec un trésor : son histoire, base de nos
racines, vecteur des plus beaux rêves … Ville
atypique, elle se fond dans 2000 ans d’histoire,
elle témoigne de ces femmes et de ces hommes
qui ont donné à cette Cité, sa magie, sa beauté,
sa fierté, constituant notre patrimoine. 

F.I. : Les spectacles de Lou Misteriou 
sont des grosses productions, 
comment les préparez-vous ?
M.S. : Nous sommes en effet environ 150 
à participer à ce spectacle, dont 50 personnes qui
viennent avec leurs troupes de différentes régions.

Il faut en plus leur assurer le gîte et le couvert  matin,
midi et soir pendant 3 jours !
Du coup, nous avons un plan média d’une
envergure rare pour une association, avec des
partenariats privés pour des financements
complémentaires en plus des aides de la mairie,
du département et de la région. Parce que 
le spectacle c’est une chose, mais pour le produire
il faut aussi penser aux finances ! D’autant plus
que le "son et lumière" engloutit presque l'intégralité
du  montant de notre recette billetterie…
Au p lan techn ique,  l ’équ ipe décors ,  de 
23 personnes, pilotée par Yannick Jouvrot s'attache
depuis septembre à créer de nouveaux décors 
en coordination avec notre metteur en scène, 
Jean-Denis Vivien. Et l’équipe Costumes, sous 
la coupe de Micheline Vaquero, crée de nouveaux
costumes et assure la maintenance de notre stock,
plus de 1500 pièces, la plupart confectionnées avec
des tissus dits  “de récupération”.
Enfin, la Mairie de Fréjus met à notre disposition
à titre gracieux, le Théâtre romain Philippe Léotard
pour les 3 soirées du spectacle, mais aussi pour
nos répétitions en juin. Et l’Office de tourisme nous
réserve un emplacement pour vendre nos billets.

F.I. : Aujourd'hui, quelles sont 
vos ambitions pour l'avenir ?
M.S. : Nous voulons que ce spectacle fasse 
la promotion de notre ville. Nous avons pour
ambition de devenir  “Le Puy Du Fou” du Var !...

Chaque été, les comédiens de l’association Lou Misteriou font vibrer le public
trois soirées durant avec des représentations d’un spectacle son et lumière
unique. Au service de l’émotion, une équipe soudée d’amoureux de Fréjus,
férus d’histoire et de théâtre. A leur tête depuis 2008, Michel Seyller,
coordinateur de rêves. Rencontre.

“Glaive, Croix et sortilèges, 
Fréjus cité magique”
Lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 juillet 2014, 21h30
Théâtre Philippe Léotard,
Plein tarif adulte : 17 €. Tarif enfants : 7 € 
Tarifs spéciaux et de groupes : www.loumisteriou.fr

Animations gratuites pour les enfants
Lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 juillet 2014, 
10h-12h30 et 16h-18h30

L’info en +
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Les conférences du Patrimoine
> Le 10 juin, de 18h à 19h30
Les fouilles du Clos de la Tour
Patrick Digelmann, attaché de conservation,
service départemental archéologique du Var
Salle Agricola - Entrée libre

Visites au jardin
> Le 14 juin, 14h
Les plantes qui font le mur et le trottoir
Rendez-vous à la gare de Fréjus
Tarifs : 6 € - Gratuit - de 12 ans

Une heure, une œuvre
> Le 26 juin
Archéologues et architectes à Fréjus
Rendez-vous au Mémorial des guerres 
en Indochine, de 16h à 17h
Animation gratuite avec l’entrée du site 2€

LES RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE

A S S O C I A T I O N S

C O N F É R E N C E S

PORTE S  OUVE RTE S  21 e R I Ma  

Musée des Troupes de Marine
Le 19 juin, 18h30
“Nouveau partage du monde, 
consécutif à la chute du mur de Berlin ; 
conséquences africaines” 
par Pierre Pean, journaliste et écrivain
Entrée libre 
Renseignements : Tél. 04 94 17 86 55

Connaissance du Patrimoine
Le 17 juin, 18h
“Histoires des expositions universelles”, 
par Bernard Hannotin
Maison des Associations 
Entrée libre
Renseignements : Tél. 04 94 51 09 52

EX POS IT I ONS

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 : Association Fréjus Centre
des Commerçants (A.F.C.C.) 
Tél. 04 94 17 67 62

Association Fréjus Nord-Ouest
Le 28 juin
Traditionnelle Paëlla de l’AFNO
Espace Jean-Duconseil, 
chemin Malbousquet
Inscription au bureau, 
les mercredis et vendredis, de 15h à 18h.
Attention, places limitées, réservation 
avant le 20 juin
Renseignements : AFNO
Tél. 04 94 40 84 77

Défilé de mode
Le 13 juin 
L’Association Fréjus Centre des
Commerçants, la boutique L’amazone
organisent en collaboration avec la Ville 
de Fréjus, un défilé de mode. Podium
vêtements et accessoires à partir de 19h30.
En exclusivité, présentation de robes 
de mariées de la boutique Rêv’ d’Ange.
Renseignements : 
A.F.C.C. Tél. 04 94 17 67 62

Beaux-Arts Maures Esterel
Jusqu’au 11 juin
34è Salon de Fréjus
Exposition des travaux de l’association 
Beaux Arts Maures Esterel
Espace Culturel Paul Vernet
Tous les jours, de 14h à 18h, 
et de 10h à 12h les mercredis et samedis
Renseignements : 
Office de Tourisme - Tél. 04 94 51 83 83

Les ateliers créatifs exposent
Du 9 au 15 juin
Bijoux, couture, patchwork, poterie 
ou encore atelier du verre...
L’association “Fréjus vous accueille” 
présente les travaux 
de ses “Ateliers créatifs”.
Espace Municipal Culturel de Port-Fréjus
Vernissage le 10 juin à 17h30
Tous les jours, de 13h30 à 19h
Renseignements : 
Office de Tourisme - Tél. 04 94 51 83 83

Les jeudis c’est verni !
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

> Le 12 Juin 2014 
Les Grands Bbancs Déco reçoivent Carine
Battajon, photographe
> Le 21 novembre
L’Atelier So reçoit Pietro Grassi

Féminin sacré 
Sacré féminin
Du 16 au 27 juin
Exposition de peintures et sculptures
présentées par George Rougy, Mireille Bruc,
Laurence Dumoulin et Jean-Philippe Breil
Espace Municipal Culturel de Port-Fréjus
De 10h à 12h et de 16h à 20h

Le 21è Régiment d’Infanterie 
de Marine ouvre ses portes
Les 14 et 15 juin
Solidement implanté dans sa garnison 
et soucieux de participer à l’enrichissement
du lien Armée/Nation, le 21e RIMa souhaite
faire découvrir à un large public la diversité
de ses spécificités militaires. De nombreuses
animations rythmeront ces deux journées
placées sous le signe de la détente et de 
la convivialité : démonstration de combats et
du peloton cynophile, présentation des tenues
et matériels spécifiques du régiment,
parcours commando et en véhicules de
combat, descente en rappel, simulateur de tir,
baptême de l’air en hélicoptère, etc.
Samedi 14 juin, de 10h à 20h 
Dimanche 15 juin, de 10h à 18h
21e RIMa, Route de Bagnols en forêt

Festival Base’Art 2014
Le festival du Mécénat de
l'art contemporain
Les 20, 21 et 22 juin
Base' Art, c’est le festival d'art contemporain 
de la Côte d'Azur et du Var organisé par
l'union patronale du Var en partenariat avec
la Ville de Fréjus, le département du Var 
et de nombreux partenaires publics et privés.
Sur un espace de près de 600m², le festival
organisé en biennale depuis 2012,
rassemble à chaque édition près 
de 10 000 visiteurs et offre un lien privilégié
avec les entreprises mécènes 
de l’événement, les artistes et le public.
Rencontres avec les artistes, débats autour
d’une création collective, ateliers 
pour enfants, durant trois jours l’Art est à l’honneur à Fréjus. 
Ouverture à partir de 10h vendredi 20 juin, vernissage public à partir de 18h30.
Base nature, espace Caquot - Tous les jours à partir de 10h
Renseignements : Office de Tourisme - Tél. 04 94 51 83 83 - www.baseart.fr

C I N É M A
Projection d’éducation
linguistique
Le 12 juin, 17h30 
“Certains l’aiment chaud” de Billy Wilder
(1959) avec Marylin Monroe, Tony Curtis 
et Jack Lemmon en Italien sous-titré
Maison des associations, avenue de Verdun
Entrée libre
Renseignements : Club Italianiste 
de Provence - Tél. 04 94 83 60 01 

Cycle de cinéma italien
Le 29 juin, 17h 
“Senso” de  Luchino Visconti (1954) 
en VO sous-titrée
Cinéma le Vox Fréjus, place Agricola 
Tarif membre du CIP 5€
Séance suivie d’une soirée Vénitienne à 20h
avec danse et musique traditionnelle, 
Salle du Sextant  - Inscriptions avant le 23 juin. 
Tarifs et inscriptions : Club Italianiste 
de Provence Tél. 04 94 83 60 01 

THÉÂTRE
Aggloscènes : 
Saison 2014-2015 
Le 7 juin 
Ouverture des abonnements le 7 juin 
au Théâtre du Forum à partir de 8h30.
Saison 2014-2015 en ligne sur
www.aggloscenes.com dès le mercredi 4 juin. 
Bulletins d'abonnement disponibles 
au téléchargement depuis la page d'accueil.
Renseignements en billetterie : 
Le Forum : 04 94 95 55 55 
Lire pages 12 & 13

A G E N D A
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M U S I Q U E  

Marchés nocturnes
Du 6 au 8 juin
Du 13 au 30 juin
Port-Fréjus, de 18h à 13h

Vente de vêtements...
Le 8 juin, de 8h à 16h
Vente de vêtements, chaussures, bibelots...
Rue du Gendarme Veilex

Brocante
Le 12 juin
Brocante professionelle 
Saint-Aygulf, Place de la Poste

Vide-greniers
Le 15 juin
La tour de mare, Parc Cocteau
De 8h à 17h

S P E C TA C L E S

B R O C A N T E S  &  M A R C H É S

Spectacle de fin d’année 
de l’école de musique 
Jacques-Melzer
> Le 14 juin, 20h30
“Les musiques d’Amérique du sud” 
Théâtre Philippe-Léotard - Entrée libre

Musique au cœur de l’Estérel
Le 15 juin, 16h30
Les solistes de Cannes - Berthilde Dufour,
violon ; Marika Hofmeyer, piano ; Philippe
Cauchefer, violoncelle et Marius Dreumont,
jeune violonceliste de dix ans. 
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

École de musique Jacques-Melzer
> Le 7 juin, 18h
Récital de piano
Ecole de musique - Entrée libre
> Le 10 juin, 18h30
Audition de guitare, 
Ecole de musique - Entrée libre
> Le 24 juin, 18h30
Audition de chant lyrique, “Opéra et opérette”
Ecole de musique - Entrée libre
> Le 25 juin, 17h
Concert atelier musique ancienne, 
Cloître de Fréjus - Entrée libre
Renseignements : École de musique et d’Art
dramatique Jacques-Melzer
Rue de Richery - Tél.  04 94 53 68 48
> Le 28 juin, Portes ouvertes
de 15h à 18h
L’école de musique et d’Art dramatique
Jacques-Melzer, ouvre ses portes au public.
Au programme, présentation d’instruments,
animations musicales ou encore rencontre 
avec les professeurs.
> Le 30 juin, 19h
Audition d’accordéon et tango
Ecole de musique - Entrée libre

Fête de la musique
Le 21 juin, à partir de 19h
Place à la Musique et au mélange des genres
pour la Fête de la musique. 
Cette année encore le son se propagera dans
tous les quartiers de la ville le 21 juin.
La Ville de Fréjus organise une nouvelle
édition de la Fête de la Musique qui se
déroulera à Fréjus Plage, de 19h à 00h mais
également dans le Cœur Historique de Fréjus
où les artistes et artisans du Circuit des
Métiers d’Art mettront le feu en musique.
> À Fréjus-Plage, sur plus d’un kilomètre 
de bord de mer, différents plateaux à thèmes
vous attendent. Du Rock, du Rap, du Jazz 
ou encore de la Pop à la Variété Française 
et internationnale.
> Dans le coeur historique, les artistes et
artisans du Circuit des Métiers d’Art mettent
le feu en musique, avec des groupes dans
toutes les rues dès 19h. Déambulation 
d’une batufada. Groupe Paseka à 22h15 et
embrasement à 22h45 sur la place Formigé.
Renseignements : Office de Tourisme
Tél. 04 94 51 83 83

Glaive, Croix et sortiléges 
Fréjus, cité magique 
Les 7, 8 et 9 Juillet, 21h30
Depuis 7 ans, Lou Misteriou fait revivre le
passé glorieux de Fréjus. Dans une mise en
scène originale de Jean-Denis Vivien, le
spectacle 2014, en neuf tableaux historiques,
vous entraînera de la création de Forum Julii,
littéralement “le Marché de Jules”, jusqu'au
débarquement des Alliés en 1944 où vous
croiserez des évêques, des rois, des papes,
des reines, des empereurs et des sorcières,
dans une fresque vivante, haute en couleurs, 
drôle et émouvante. 
Tarifs : Adultes 17€ - Enfants 12€
Renseignements : www.loumisteriou.fr - Lire page 15
Trois jours d’animations médiévales gratuites pour les enfants...
Durant trois jours découvrez la vie civile et militaire à travers des ateliers ludiques retraçant
la vie de Forum Julii au cours de ces deux millénaires.

Club de l’Age d’Or
Le 14 juin, 14h30
Le Club de l’Age d’or organise son spectacle de fin d’année au Théâtre Le Forum.
Places limitées, inscription préalable les lundis et jeudis de 14h à 17h, à la permanence 
du club, Salle du Sextant, avenue de Provence.
Renseignements : Club de l’Age d’or - Tél. 04 94 40 84 77

Danse
Galas de l’AMLSF
Le 20 juin, 20h30 
> Gala section “classique, jazz, éveil” 
Le 22 juin, 15h30 
> Gala “ELLES”
des sections “danses latines 
et de salon” 
et “danse orientale, tribal fusion 
et Bollywood” 
Organisation AMSLF Danse

Tarif : 10 € - Gratuit -12 ans
Billeterie : Les 4 et 14 juin, de 14h à 18h, Salle Ste-Croix,
1h avant chaque gala les 20 et 22 juin au Théâtre.
Théâtre Le Forum - Renseignements : Tél. 06 13 08 73 31

Les voyageurs du conte
Le 28 juin, 21h
Comme chaque dernier samedi du mois de juin, le parc 
de la Villa-Marie se fait le théâtre d’une soirée exceptionnelle. 
C’est dans un décor enchanteur que se joue le chant des histoires 
où l’on emprunte, pour quelques heures, des chemins lointains. 
Les Voyageurs du Conte reviennent, pour leur treizième visite, et petits 
et grands sont invités à ouvrir leurs yeux et leurs oreilles car il n’est pas 
de plus long voyage que celui que suit l’imagination.  
Quatre conteurs, de sensibilité et de provenance différentes, porteront haut les couleurs 
de leur région d’origine ou d’élection. Autant d’escales vous sont proposées pour ce voyage
sous les étoiles...
Départ de Provence avec Rémy Salamon et “Quand les cigales ont fini de chanter”, escale
pour “Ballade en pays de montagne” avec Anne-Marie Testa-Rambaud, puis direction l’Italie
avec Claudia Mad'moiZèle et ses “Poussières d'étoiles” et enfin décollage pour la Mongolie
avec  Stéfanie James et "Durun Tsam, Quatre routes".
Prévoir un coussin. 
13é édition des Voyageurs du conte
Parc de la Villa Marie - Entrée libre
Renseignements : 04 94 51 01 89 - www.bm-frejus.com - Lire page 3

S P O R T
Tennis
Tournoi Kia - Ville de Fréjus
Du 6 au 21 juin
Lire en page 14

Escrime
1er Challenge Robin Esmingeaud
Le 8 juin
En mémoire du jeune Robin Esmingeaud,
décédé en avril 2013, la section Escrime 
de l’AMLSF organise le 1er Challenge Robin
Esmingeaud, dimanche 8 juin, toute la
journée à la Halle de Sainte-Croix, 
Renseignements : Maître Bagnasco -
Tél. 06 19 19 19 72

Mc Do Kids Sport
Le 18 juin, à partir de 9h30
La tournée McDo Kids Sport s'arrête à Fréjus
le 18 juin. Les enfants entre 5 et 12 ans sont
invités à participer gratuitement à de
nombreux ateliers en compagnie de
professionnels pour découvrir le Handball, le
Judo, l'Athlétisme, le Vélo et un Pôle
Multisports. Grâce à l'atelier “Bouger c'est
gagné!” découvrez l'éveil musculaire et la
danse pour bouger en s'amusant.
Informations sur www.mcdonalds.fr

Athlétisme - Course hors stade
10 Km de Fréjus
Samedi 28 juin, départ à 20h
L’AMSL Fréjus-Saint-Raphaël Athlétisme
organise les “10 Km de Fréjus”, course
pédestre aux départ et arrivée jugés 
sur la base nature François Léotard. 
Le parcours, très roulant, privilégie certains
sites emblématiques de la ville(théâtre Le
Forum, Port-Fréjus I et II, 
front de mer...). 
Course inscrite au calendrier officiel et
qualificative pour le championnat de France,
elle est ouverte à tous, sportifs 
de haut niveau mais aussi amateurs, 
à partir de la catégorie cadet(te)s. 
Des boucles enfants (6-10 ans : 1 km ; 10-
14 ans : 2 km) sont mises en place 
à la base nature, et des challenges sont
proposés à travers des relais : challenge
“mon entreprise”, challenge “family and
friends”, challenge “mon uniforme”.
Organisation : AMSLF Athlétisme
Renseignements : www.amslfrejus.com 
Tél. AMSLF : 04 94 51 55 39 
DSJ : 04 94 51 97 40 
Inscriptions sur ww.sportips.fr 
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Des promesses électorales à la réalité de la gestion municipale
Le budget primitif 2014 de la nouvelle municipalité n’a pas fait preuve
d’innovation en matière de désendettement, reprenant les palliatifs de
l’ancienne : étalement dans le temps des emprunts, différé de trois ans du
remboursement du capital, vente massive du patrimoine communal, pour
trouver un équilibre en aggravant encore notre situation financière. Ce budget
a également permis de révéler que le maire précédent avait, avec la complicité
de la Direction des services financiers, dissimulé des dépenses, nous trompant,
ainsi que son conseil municipal et les Fréjusiens. Aujourd’hui, nous sommes
loin du discours de campagne du FN annonçant la baisse de la fiscalité locale.
Dans le dossier de la mosquée, là encore, une promesse non tenue, le
referendum n’est plus d’actualité et le nouveau maire n’exerce même pas son
pouvoir en matière d’urbanisme en demandant l’arrêt des travaux en cours
dans l’attente du jugement du tribunal administratif.
Enfin, une autre promesse qui n’a pas été tenue, le renforcement de la position
de Fréjus au sein de la CAVEM. Politique de la chaise vide de la minorité FN
lors du premier conseil communautaire et opposition aux décisions budgétaires
de la majorité lors du second.  Ces dernières ont été imposées par le maintien
des engagements de la CAVEM, entre autres envers la commune de Fréjus :
lutte contre les inondations, parking de l’hôpital BONNET, étude de la création

d’une voie de liaison entre Fréjus et Puget-sur-Argens contribuant à la
protection de la Palud, habitat social… tout cela dans un contexte de baisse
des dotations financières de l’Etat socialiste et de reversement de fiscalité accru
au profit d’autres collectivités territoriales moins riches (2,1 millions d’euros
supplémentaires en un an).
Ainsi, la municipalité actuelle, aujourd’hui confrontée à la réalité du pouvoir,
montre que les effets d’annonce de son programme ne peuvent être appliqués,
ce que nous savions et c’est pour cela que nous n’avions pas fait de vaines
promesses destinées à séduire l’électorat car nous sommes trop respectueux
des Fréjusiens pour les tromper.

Groupe d’opposition UMP « ENSEMBLE, CONFIANTS POUR FREJUS »

Unis pour Fréjus
Le temps de la campagne est clos. Elle a vu l’UMPS s’unir ou se haïr, au gré
des circonstances et des intérêts personnels des uns et des autres. Pour se
conclure par la victoire des Fréjusiens, à travers un verdict sans appel et riche
d’espoir.
Certains semblent pourtant l’avoir déjà oublié…  Ainsi, depuis quelques
semaines, on voit et entend certains donneurs de leçons, éternels opposants
ou anciens élus, tentant pitoyablement d’exister en reprenant à notre encontre
les méthodes éculées du dénigrement systématique, des contre-vérités et des
procès d’intention. Le tout servi par une exposition médiatique inversement
proportionnelle à leur représentativité, en se parant des vertus d’une
démocratie qu’ils ne respectent même pas.
Car les Fréjusiens ont clairement renvoyé dos à dos cette gauche et cette droite
qui semblent incapables de tirer les leçons d’un scrutin, et dont le bilan illustre
l’incapacité politique, le manque de courage et l’absence de vision d’avenir
pour notre ville. 
Pendant ce temps, nous travaillons, fidèles aux objectifs fixés durant notre
campagne, à l’intérêt général. Avec constance et détermination, dans un esprit
de rassemblement, pour relever les défis de l’avenir.
Notre premier budget illustre cette volonté. Malgré une situation financière très

difficile, comme promis, nous n’augmentons pas la pression fiscale et
commençons même à réduire la dette. Ce désendettement progressif et les
mesures de maîtrise des dépenses redonneront l’oxygène indispensable pour
investir, et favoriser le développement de notre ville et la qualité de vie de tous. 
Certes, nous avons dû prendre des décisions délicates, et demander des
efforts à tous. Que n’avons-nous pas entendu alors de la part de l’habituel
chœur des pleureuses ! Qui oublient un peu vite qu’ils portent l’entière
responsabilité de la situation catastrophique que nous avons trouvée, ce qui
justifierait au minimum un peu plus de discrétion et d’humilité. 
Mais ces efforts que nous nous imposons et demandons, y compris au secteur
associatif, sont compris par une grande majorité de nos interlocuteurs, qui font
preuve d’un esprit de responsabilité remarquable. Ils savent que ces efforts
porteront leurs fruits et permettront de bâtir notre avenir.
Loin des vaines agitations et des polémiques stériles dont certains font leur
spécialité, nous nous engageons sereinement et résolument, unis pour l’avenir
de Fréjus et des Fréjusiens.

Le groupe de la majorité municipale, « Fréjus pour vous ».

Notre groupe est très heureux de pouvoir représenter au conseil municipal
l'ensemble des personnes qui ont voté pour notre liste « Fréjus au Cœur, Fréjus
Toujours » et nous les remercions pour la confiance qu'ils nous ont témoignée.
Même si nous sommes cinq seulement, nous ne sommes pas défiants envers
notre capacité à faire évoluer les choses dans le bon sens  et nous n'aurons
jamais une vision fixiste de la politique car nous sommes avant tout des élus
qui aiment Fréjus.
Nous serons là pour protéger  toutes les populations, pour aller dans les
quartiers, pour écouter  les bénévoles  dans les associations, pour travailler
avec les acteurs sociaux,  économiques …et nous aurons toujours à cœur de
servir l'intérêt général, celui des Fréjussiens.
L'action de notre groupe sera axée sur les valeurs de bien vivre ensemble et
de qualité de vie à Fréjus, valeurs que nous avons véhiculées pendant la
campagne et nous serons très attentifs à ce que dans de nombreux domaines
le bilan de notre équipe entre 2008 et 2014 soit considéré comme un héritage
essentiel pour l'avenir de Fréjus : les réalisations faites dans les quartiers, les
grands projets, la culture, le sport , l’écoute portée à chacun. 
Nous interviendrons  lorsque cela sera utile au débat public, pour alimenter
avec des idées nouvelles, courageuses et audacieuses l'action municipale.
Nous avons  mis en place un dispositif cohérent de travail en équipe où toutes

les voix s'expriment, nous allons travailler avec rigueur et persévérance comme
nous nous l'avons fait dans le précédent mandat.
Notre objectif est qu'à la fin de ce mandat nous soyons fiers du travail accompli
pour notre ville.
Chaque Fréjussien qui souhaitera entrer en contact avec nous sera le bienvenu
pour nous aider dans notre mission de vigilance, d'observation, et pour devenir,
par le nombre grandissant, une véritable force d’action. 
Nous pourrons faire des compromis mais jamais de compromissions et nous
considérerons toujours qu’à vouloir agir œil  pour œil, dans la haine et la
rancune …. Fréjus risquerait de devenir aveugle. 
Nous voulons au contraire, avoir les yeux grands ouverts, vers l’à venir, vers
votre avenir  …

Les élus du groupe Fréjus au cœur, Fréjus Toujours.        
Notre parti , c’est Fréjus



MAXIME LE FORESTIER ET VOLTAIRE
ONT CHOISI AGGLOSCÈNES !

SAISON CULTURELLE 2014-2015
ABONNEZ-VOUS

À PARTIR DU SAMEDI 7 JUIN 

THÉÂTRE INTERCOMMUNAL
LE FORUM

I N F O S  :  W W W. A G G L O S C E N E S . C O M

PALAIS DES CONGRÈS
DE SAINT-RAPHAËL
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base nature françois léotard

Renseignements : 
www.amslfrejus.com

AMSLF : 04 94 51 55 39 

Service des Sports 04 94 51 97 40 

www.sportips.fr/10kmfrejus/inscription.html  

départ à 20 h 
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