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Dynamiser. C’est là l’un des engagements majeurs
que nous avons pris auprès des Fréjusiens :

dynamiser la vie économique, dynamiser les quartiers
et en particulier le cœur historique, dynamiser la vie
locale et nocturne, dynamiser les festivités. Parce que
sans dynamique, une ville se fige et que la nôtre mérite
d’avancer.

L’objectif est ambitieux, mais notre détermination est à la
mesure de l’enjeu. J’en veux pour preuve qu’à cette heure,
aucun des obstacles que nous avons rencontrés ne nous
a fait ni céder ni dévier de cet objectif. Pas plus la situation
financière catastrophique de la collectivité que nous avons
du intégrer dans nos projets, que la brièveté des délais.

Ainsi, avec les membres de mon équipe municipale 
et l’ensemble des services de la Ville, nous nous sommes
déjà fortement mobilisés pour offrir aux Fréjusiens de nouvelles
opportunités. En atteste le succès remporté par les animations
proposées à l’occasion de la Fête de la Musique, 
à Fréjus-Plage, dans le cœur historique, et pour la première
fois au cœur des arènes avec un immense “dancefloor” 

à ciel ouvert qui a rassemblé plus de 2000 personnes. Je me réjouis d’autant plus de ce
dernier succès que je me suis personnellement engagé et impliqué pour la réussite de cette
initiative qui a été conçue, conduite et concrétisée en un temps record.

Et ce n’est qu’un début ! Fréjus va continuer à bouger cet été : Festival des Nuits Auréliennes
au théâtre romain Philippe Léotard du 15 au 31 juillet, Nuits Off en simultané, Nuits 
de Port-Fréjus en 7 feux d’artifice, et bien d’autres…

A la veille de l’été, je le sais, les rumeurs vont bon train sur l’éventuelle annulation des spectacles
aux arènes. Je tiens à rassurer les Fréjusiens : tout ceci est faux. Nous sommes au contraire
à pied d’œuvre pour proposer une programmation à la hauteur de nos ambitions, dynamique
et fédératrice. Celle-ci est aussi un facteur d’attractivité touristique, avec des retombées
positives sur l’économie locale. Nous sommes pénalisés, en revanche, par l’attitude négligente
de la précédente municipalité, qui n’avait entamé aucune démarche et nous a en conséquence
laissé un dossier vide. Ceci nous a contraint à réaliser en quelques mois seulement ce qui
normalement se conclut sur une année. 

A Fréjus cet été, n’hésitez pas : bougez, sortez, profitez ! Je vous souhaite de tout cœur 
un très bel été !

David Rachline
Maire de Fréjus

Conseiller Régional P.A.C.A.
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À  L A  U N E

Le Maire 
s’adresse 
aux Fréjusiens

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

Fréjus Infos (F.I.) : Monsieur le Maire, quelle est votre position face 
à la décision du Recteur de refuser la proposition de la Ville de Fréjus
pour l’aménagement des rythmes scolaires, élaborée dans le cadre
de la réforme imposée par le Gouvernement 
David Rachline (D.R.) : Je suis très surpris par cette décision. Les services
de la Ville avaient beaucoup travaillé pour proposer aux enfants, qui sont les
premiers concernés, une offre solide dans les activités proposées. Je suis
très surpris aussi, car cette décision n’est pas conforme aux intérêts de la
Ville, pas plus qu’elle n’est conforme aux intérêts des enfants. Et je me demande
dans quelle mesure elle ne relève pas d’une décision politique. En effet, à
Saint-Raphaël, la même proposition a été validée. A Brignoles aussi, à Lyon
ou encore à Hyères. Mais il semble qu’un microclimat fréjusien ne permette
pas de mettre en place cette réforme telle que nous l’avons envisagée et
telle qu’elle a pourtant été acceptée dans de nombreuses autres communes.
C’est regrettable.

F.I. : Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste la procédure 
en référé auprès du tribunal administratif ? 
D.R. : L’objectif est de faire valoir les droits de la Ville de Fréjus. Nous constatons
en effet qu’il y a une double morale : une morale pour les villes telles que
Lyon et Saint-Raphaël et une morale pour les villes telles que Fréjus. J’ignore
pour l’instant les motifs exacts de ces décisions différentes, et je vous le
redis, j’espère que ça ne relève pas de raisons politiques. Quoi qu’il en soit
par ce recours devant le Tribunal administratif, la Ville de Fréjus va faire valoir
ses droits. De mon côté, j’ai déjà entamé des négociations avec l’Académie
et j’ai demandé des éclaircissements. Nous allons donc rentrer aussi dans
une phase de dialogue. La Ville de Fréjus est déterminée à tout faire pour
que les élèves ne soient pas les victimes d’une mauvaise décision de la part
de l’Académie.

F.I. : Comment expliquez-vous que les propositions d’autres
communes, à l’instar de celle de notre voisin raphaëlois, aient été
acceptées ? Est-ce parce qu’elles sont différentes de la nôtre ? 
D.R. : Non, justement et c’est tout le problème. C’est exactement la même
proposition. Nous avons fédéré des moyens importants pour pouvoir présenter
une offre solide aux élèves et à leurs parents, car c’est naturellement aussi
aux parents que nous nous adressons. Permettez-moi quand même de rappeler
le contexte : alors que la Ville a fait d’énormes efforts pour élaborer et proposer
un dispositif solide, l’Etat de son côté n’assume pas ses responsabilités. Je
rappelle que l’Etat ne débloque pas de moyens pérennes pour permettre aux
communes d’appliquer sereinement cette réforme dont je tiens à dire qu’elle
a été élaborée avec une certaine légèreté et trop peu de concertation et

consultations. En conséquence, nous imposer de surcroît ce refus constitue
véritablement une offense, en plus des conséquences assez graves que cela
va engendrer. Je pointe là le manque de dialogue de la part de l’Etat dont
c’est pourtant le rôle.

F.I. : Les conséquences de ce refus justement, quelles seront-elles ?
Comment sera la rentrée des petits Fréjusiens ? 
D.R. : L’objectif pour nous est d’aller au bout de notre négociation, au bout
du dialogue et au bout du recours devant le Tribunal administratif. Nous
espérons toujours pouvoir appliquer la réforme telle que nous l’avions organisée.
Si tel n’était pas le cas, l’Académie portera la responsabilité de ce qui arrivera,
à savoir l’absence totale, je dis bien totale, de projet pédagogique pour les
enfants, et d’activités diverses comme la réforme le prévoit.

La décision est tombée comme un couperet 
le 24 juin dernier : le projet de mise en œuvre 
de la réforme des rythmes scolaires élaboré par 
la Ville de Fréjus et soumis à l’approbation du
Recteur a reçu une fin de non recevoir. 
Une décision arbitraire qui soulève l’interrogation
autant que l’indignation, le projet ayant en effet 
été conçu par la municipalité et la Direction 
de l’Enfance et de l’Education en concertation 
avec les équipes académiques, les enseignants 
et les représentants des parents d’élèves, et ayant
de surcroît été entériné par la quasi-totalité 
des conseils d’écoles. Rencontre avec le Maire 
de Fréjus David Rachline.

La proposition de réforme 
des rythmes scolaires en bref
La nouvelle organisation proposée par la Ville de Fréjus n’engendre
aucun changement sur les journées des lundi, mardi et jeudi dont les
temps d’enseignement sont conservés (8h30-11h30 le matin, 13h30-
16h30 l’après-midi). Les nouveautés interviennent sur les journées
du mercredi et du vendredi, avec la création, rendue obligatoire par le
décret, d’un temps scolaire de 8h30 à 11h30 le mercredi, compensé
par un enseignement réduit à la seule matinée (8h30-11h30) le
vendredi. La fin de la semaine scolaire intervient donc à 11h30 le
vendredi, permettant aux enfants de bénéficier d’activités
périscolaires mises en place sur la période 13h30-16h30, gérées et
animées par les animateurs diplômés avec la contribution de
personnels municipaux spécifiques (médiathèque, patrimoine,
environnement, sports, ATSEM, police municipale, etc.). Les parents
qui le souhaitent peuvent cependant récupérer leurs enfants dès
11h30 le vendredi.
Cette solution a été retenue parce que paraissant la mieux à même
de concilier les attentes des parents, les rythmes de l’enfant avec
une plage d’activités de 3 heures qui évite les coupures et permet la
mise en place de réels projets pédagogiques, et les contraintes de la
commune en termes de personnel.
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Antoine Clamaran (à gauche) 
et Michael Canitrot 
ont enflammé le dancefloor 
aux arènes.

Embrasement place
Formigé pour le Maire 
de Fréjus David Rachline.

Plateau de country très prisé à Fréjus-Plage.

De tout, pour tous,
partout !

F Ê T E  D E  L A  M U S I Q U E

C’est peu dire que la Fête de la Musique a battu son plein à Fréjus le 21 juin
dernier. A Fréjus-Plage, Saint-Aygulf, et dans le Centre, il y en a eu pour tous
les goûts et tous les âges. Entièrement fermées à la circulation pour l’occasion,
les voies nord et sud de Fréjus-Plage ont été investies par une marée humaine
conquise par les différents plateaux musicaux. De la pop-rock à la country
en passant par la chorale de la Paroisse Saint-Roch à proximité, c’était le
rendez-vous de la diversité. Même foule du côté du cœur historique où les
artistes et artisans du circuit des métiers d’art ont fait une nocturne en musique
et en public, clôturée par l’embrasement magistral place Formigé, auquel le
Maire de Fréjus David Rachline a donné le coup d’envoi. Enfin, la jeunesse,
et pas seulement d’ailleurs, s’est retrouvée aux arènes pour une soirée after
inédite. Un dancefloor géant à ciel ouvert au cœur du patrimoine antique,
initiative de la nouvelle municipalité coordonnée en un temps record, qui a
permi à tous de vibrer et danser jusqu’au petit matin avec les DJ, Antoine
Clamaran, Michael Canitrot, Sylvain Luka, Maxee Bee et Rob Adans. Une
bien belle soirée à renouveler !
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En bref... 
Nouveaux habitants, 
la Ville vous accueille 
Vous venez d’emménager à Fréjus ? A compter
du 1er septembre, l’Accueil du Nouvel Arrivant
vous reçoit tous les 1er et 3e mardis de chaque
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 :
• Mardi 2 septembre 2014, de 14h à 16h
• Mardi 16 septembre 2014, de 14h à 16h

Accueil du Nouvel Arrivant
Tél. 04 94 17 67 91

Les prochaines cérémonies 
La Ville de Fréjus vous donne rendez-vous :
• Dimanche 13 juillet 2014 à 19h00
pour le défilé organisé à l’occasion de la Fête
Nationale du 14 juillet, Boulevard d’Alger 
(au niveau de l’école municipale de voile)
• Dimanche 31 août 2014 à 21h00
pour le concert de la Musique Principale 
des Troupes de Marine organisé à l’occasion 
des commémorations de Bazeilles, Arènes 
(lire notre article p. 14).

Inscriptions pour les Noces d’Or
La cérémonie des Noces d’Or, de Diamant et 
de Platine, organisée par le Centre Communal
d’Action Sociale (C.C.A.S.) de Fréjus aura lieu 
le 21 septembre prochain. Les couples mariés
en 1964, 1954 ou 1944 qui souhaitent 
y participer doivent s’inscrire 
du 3 au 14 septembre 2014, auprès du C.C.A.S.
Se munir du Livret de famille, des pièces
d’identité des époux, de l’avis d’imposition 
ou de non-imposition 2013 et d’un justificatif 
de domicile sur la commune.

C.C.A.S. 
305, avenue Aristide Briand – Bât. Le Kipling
Inscriptions du lundi au vendredi de 9h à 16h
Tél. 04 94 17 66 20

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 :
• Mardi 08 juillet 2014, de 15h30 à 19h
• Mercredi 06 août 2014, de 15h30 à 19h
• Mardi 09 septembre 2014, de 15h30 à 19h

Salle du Sextant
1413, avenue de Provence

A C T I O N  S O C I A L E

Un nouveau minibus pour le C.C.A.S.
Dans le cadre d’un partenariat avec la société Visiocom,
le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de Fréjus
s’est vu remettre les clés d’un nouveau minibus le 10 juin
dernier, en présence du Maire David Rachline et de
l’Adjointe déléguée à l’action sociale Christine Meunier.
Mis gratuitement à la disposition du C.C.A.S., ce véhicule
est financé par une douzaine d’entreprises locales qui
disposent d’emplacements publicitaires sur la carrosserie.
Ce minibus permet d’assuer un service de proximité

gratuit, à l’instar du transport des jeunes adolescents 
et des enfants dans le cadre du Programme de Réussite
Educative (P.R.E.), ou encore du service “courses” 
à destination des seniors non véhiculés qui leur permet
d’effectuer leurs courses hebdomadaires, ou même 
de la prise en charge des seniors et des résidents 
du foyer-logement La Respelido à l’occasion de
manifestations ponctuelles telles que conférences, 
thés dansants, randonnées, etc.

A N N I V E R S A I R E

Les 100 printemps de Marcel Foucou
C’est un anniversaire exceptionnel qui a été célébré 
en juin dernier hors les murs de Fréjus, à la maison de
retraite “Les Amis des Aînés” à Signes : celui du centenaire
du très Fréjusien Marcel Foucou, enseignant et gardien
de la mémoire locale, qui a raconté l’Histoire avant 
de la traverser.
Né à Fréjus en juin 1914, Marcel Foucou y a enseigné
de longues années, après un début de carrière dans les

Alpes-Maritimes. Passionné de lettres, d’écriture 
et d’histoire, il a eu à cœur, toute sa vie durant, de donner
vie au passé, de le préserver, le raconter et le transmettre.
Alain Langlaude, directeur de la bibliothèque jusqu’en
XX, dit de lui à juste titre qu’il savait “puiser dans le fond
mémoriel de la cité, rappeler d’une voix claire un passé
éloigné, souvent proche, et (…) évoquer avec émotion
une scène d’autrefois, une destinée, 
des joies ou un drame”. De préfaces en articles, en
passant par nombre d’ouvrages, son œuvre est
considérable et sa contribution à la mémoire de la ville
majeure et incontournable. La plus précieuse demeure
aujourd’hui encore son “Encyclopédie de la vie sociale
à Fréjus”, forte de 20 volumes, accessible à la médiathèque
Villa-Marie, une œuvre maîtresse. Trente ans durant,
jusqu’en 2008 exactement, soit jusqu’à ses 94 ans, 
il a en outre publié dans Nice-Matin, puis Var Matin, 
le “Billet de l’Ancien”, trésor de mémoire dont la relecture
plonge dans la découverte d’un temps perdu.
Depuis 2008 à Fréjus, une rue porte son nom, 
la bien-nommée voie Marcel-Foucou qui permet de relier
le Centre au bord de Mer. Une artère-liaison pour cet
homme qui passa sa vie à créer des passerelles avec le
temps.

J O U R N É E S  D E  L ’A R C H É O L O G I E

Le patrimoine de Fréjus (re)visité
La 5e édition des journées nationales de l’archéologie
s’est déroulée les 7 et 8 juin derniers pour le plaisir de
plus de 220 curieux des richesses du patrimoine fréjusien.
Le programme de cette manifestation, concocté et animé
par le service du patrimoine de la Ville de Fréjus, proposait
expositions, ateliers pour les enfants, visites guidées 
et balade à vélo. Les visites guidées ont rencontré un vif
succès, notamment le vivier romain et sa crypte
archéologique. Pas moins d’une centaine de curieux 
ont déambulé sur les passerelles spécialement aménagées
pour les visites à la découverte du vivier à poissons 
et des arches de son aqueduc. Les Domus palatiales 
de la butte Saint-Antoine et de la Plate-forme, qui étaient
les plus grandes demeures de la colonie romaine 
de Forum Iulii, le Port antique, les thermes de la porte
d’Orée, la lanterne d’Auguste ont été également plébiscités
par le public.

De nombreux élus ont pris part autour du Maire David Rachline à la remise officielle des clés du nouveau minibus du C.C.A.S.
financé par des partenaires privés.

Visite guidée du patrimoine antique de Fréjus à l’occasion
des Journées de l’Archéologie.



D O S S I E R

6 l F R É J U S I N F O S N ° 9 2 l J U I L L E T / A O Û T  2 0 1 4

Ils travaillent pour vous cet été !
S É C U R I T É ,  P R O P R E T É ,  A N I M A T I O N S . . .

Fréjus station balnéaire, et destination ciblée de plusieurs dizaines de milliers de
touristes, français et étrangers, pour quelques jours ou semaines de vacances.
Dans ce cadre, assurer chaque jour les meilleures conditions d’accueil pour 
ces milliers de touristes, à la plage, mais également sur l’ensemble de la
commune, en terme de sécurité et de propreté, constitue une tâche immense
mais qui n’en demeure pas moins une priorité pour la cité romaine.

Sécurité en mer...
Assurer la sécurité des baigneurs comme des plaisanciers compte parmi les
missions prioritaires de la Ville en période estivale.

La baignade s urveillée jusqu’en septembre 
L’un des atouts de Fréjus réside dans sa vitrine littorale, ses 8 kilomètres de
plages et de calanques, depuis Fréjus-plage jusqu’à l’extrémité de Saint-Aygulf.
En ce sens, l’une des interrogations premières des estivants concerne la
surveillance de la baignade. Celle-ci est effective sur l’ensemble des plages de
Fréjus et Saint-Aygulf - hors la zone des calanques - depuis le 6 juin dernier, 
à raison de 8 postes sur les trois secteurs de Fréjus-plage, la base nature et 
Saint-Aygulf). Les sauveteurs sont formés par les pompiers depuis le mois de
février, date des premières épreuves de sélection - Fréjus étant une ville-pilote 
en terme de formation et citée en référence dans tout l’hexagone.
Plus de 70 surveillants se relaient donc tous les jours de la semaine, de 9h à 19h,
jusqu’au 3e week-end de septembre.
À noter cet été la mise en place d’un partenariat avec la société Haribo pour 
les brevets de natation en mer, proposés chaque jeudi par les Sapeurs-P¨ompuers
de Fréjus - SAint-Raphaël (lire encadré page suivante).
Cette surveillance des plages suppose encore un balisage (près de 500 bouées
numérotées avec une place spécifique) et son installation courant mai, en
prévoyant les différents chenaux d’accès au rivage et de sortie et l’ensemble des
zones réservées - baignade, plage naturiste, chiens tenus en laisse, activités
nautiques à partir d’embarcations de sport ou de plaisance, motorisées ou non...
Mais ces sauveteurs ne pourraient rien sans une solide préparation matérielle -
zodiacs, équipement des postes en matériel médical et technique, puis le
réapprovisionnement et la maintenance tout au long de l’été -, débutée dès la fin
de la saison précédente et peaufinée tout l’hiver au sein de divers services
municipaux.

SNSM : les bénévoles veillent sur vous
Toujours en mer, les plaisanciers savent qu’ils peuvent compter sur un accueil
apprécié à Port-Fréjus, grâce aux équipes de la capitainerie du port, et des
conditions de sécurité optimales en cas de souci en pleine mer avec les
bénévoles de la SNSM.

La nouvelle vedette “Amiral Chevalier” de la Société nationale de sauvetage 
en mer, qui a tout juste un an, est précisément basée à Port-Fréjus. Environ 
40 sorties opérationnelles ont été réalisées sur l’été 2013, concernant 
114 personnes secourues, sans oublier 80 autres sorties d’entraînement.
S’éloigner de la plage permet toutes sortes d’autres activités, entre balades 
dans les étangs de Villepey (sur lesquels veillent les gardes du littoral, lire page 8)
et visites guidées et commentées (par les guides de l’Office de tourisme, lire 
page 11) pour découvrir les richesses du patrimoine romain et médiéval de Fréjus.

La Brigade nautique à votre service
Et l’on y ajoutera la brigade nautique, qui assure une surveillance des zones 
de baignade, veillant à faire respecter la règlementation - bande des 300 m, 
vitesse des embarcations... -, privilégiant les calanques de Saint-Aygulf, non
surveillées par les sauveteurs. Active 7 j/7, elle fonctionne avec deux équipes 
de 2 agents sur l’ensemble de la saison.

Handiplage : un millier d’aides à la mise à l’eau
Le handicap constitue aussi une priorité à Fréjus et la cité romaine est ainsi l’une
des trois stations balnéaires du Var à proposer un chalet handiplage, 
du personnel handiplagiste et du matériel dédié pour assurer quasi un millier de
mises à l’eau sur les mois de juillet et août !

Sécurité à terre 
Durant la saison, la ville voit ainsi sa population tripler, voire quadrupler. Aussi,
pour que rien ne vienne gâcher ces vacances, la sécurité à terre est l’un des
domaines sur lesquels la ville axe ses efforts, avec une police municipale présente
sur le terrain, et des équipes, pour certaines bénévoles, dédiées à la surveillance
du territoire pour prévenir les risques majeurs.

C’est l’été, il fait beau, il fait chaud, l’heure est aux vacances, au repos, à la détente. Mais pour permettre aux milliers de touristes 
de profiter des joies de la baignade, de la plage, et de s’adonner à toutes les activités proposées en toute sécurité, de nombreuses
personnes travaillent en coulisses. Agents municipaux ou autres personnels, petit tour non exhaustif de ces travailleurs de l’été. 

La cribleuse, ici sur Saint-Aygulf, passe dès 6h, pour faire plage nette avant l’arrivée des touristes matinaux. Un nettoyage manuel, soit complète le passage de la cribleuse, soit supplée carrément
cette dernière en cas de non accessibilité, comme dans les calanques. Le nettoyage des plages est l’une des nombreuses missions menées au long de l’été par les personnels, municipaux et autres,
mais que ne soupçonnent pas nécessairement les estivants au moment de déplier leur serviette et profiter des atouts de Fréjus...

Les sauveteurs bénévoles de la SNSM - ici l’ancienne vedette Commandant Le Prieur -,
sur le pont tout l’été, ont réalisé 40 sorties opérationnelles en 2013 
et secouru plus de 110 personnes
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Brigade de nuit :
la Police Municipale sur le terrain 24h/24
Une brigade de nuit a été mise en place depuis le 1er juillet, opérationnelle tous
les jours de 21h à 5h du matin. “La police municipale est ainsi présente sur le
terrain 24h/24 désormais, souligne Patrick Renard. Jusqu’ici existait une “brigade
de soirée”, amenée à poursuivre sa mission la nuit si besoin était, par exemple
lors de la récente fête de la musique et l’After aux Arènes le 21 juin dernier. Mais,
en règle générale, après 1h du matin, si un agent de la P.M. répondait
effectivement, renvoi était fait sur la police nationale, charge à elle alors
d’intervenir... ou pas. Dorénavant, une patrouille de la P.M. pourra intervenir en
cas de tapage nocturne, conflit de voisinage, etc.”
Cette démarche a nécessité une réorganisation complète du planning au sein du
service de la police municipale : “Il n’y a pas eu de recrutement, mais seulement
un appel aux volontaires. Cette nouvelle brigade est constituée d’un chef et de
deux équipes de quatre agents. L’objectif est de doubler l’effectif dès 2015.”

Le retour de la brigade équestre
Elle a existé par le passé avant de disparaître. Elle a été remise au goût du jour
et est opérationnelle depuis le 1er juillet dernier et pour la saison estivale. La
brigade équestre de la police municipale de Fréjus se compose de 6 chevaux 
- gracieusement mis à disposition - et 4 agents, recrutés en CDD pour les deux
mois en qualité d’A.T.P.M. - lire assistants temporaires de police municipale.
La brigade équestre, précise Patrick Renard, adjoint au maire en charge de la
sécurité, a “une mission de surveillance, de contact facilité avec le public - tout
un chacun ira plus facilement “caresser un cheval qu’un agent de police” -, de
dissuasion encore - avec l’agent qui prend de la hauteur sur son cheval -de
sensibilisation encore”…
Bien évidemment, “le littoral et les plages, de Fréjus-plage jusqu’à la Galiote,
constitueront leur zone d’intervention privilégiée durant cette saison estivale, mais
ils interviendront aussi sur la base nature, les étangs de Villepey, etc.”
Ils fonctionneront en permanence à deux sur le terrain, 7 j/7, de 9h à 19h. Et “une
fois par semaine, un passage en nocturne est prévu sur Fréjus-plage” . Enfin, pour
l’anecdote, il est à noter que, “la loi nous obligeant à faire travailler les chevaux
sur des durées plus courtes au quotidien, cela explique le fait que nous travaillions
avec six chevaux”.

CCFF : vigilance accrue sur les feux
Enfin, dans une région particulièrement à risques - les incendies des étés 2003
et 2005 demeurent présents dans les esprits -, les pompiers veillent sur les
massifs forestiers des Maures et de l’Estérel qui entourent la cité romaine.
Remarquablement aidés en cela par le dévouement des quelque 100 bénévoles
du CCFF - Comité communal des feux de forêt - à pied d’œuvre tout l’été, et
davantage encore lorsque le vent aggrave les risques... Plus de 25.000 kilomètres
sur les sentiers de la forêt communale sont ainsi parcourus chaque année, au fil
de quelque 2200 heures de surveillance bénévole !

Propreté pour tous
La propreté est l’affaire de tous. C’est pourquoi en complément des actions de
nettoyage qu’elle effectue au quotidien, la Ville a initié au sein de la Police
Municipale, la Brigade verte, qui alerte, informe et sensibilise.

Faire plage nette dès 6h du matin !
La propreté des plages peut également se révéler un critère rédhibitoire dans le
choix des estivants. Chaque matin, dès 6h, des personnels - mécanisés 
ou manuels - ramassent les détritus laissés par des touristes inconvenants et
irrespectueux, et veillent à faire plage nette pour l’arrivée des baigneurs 
aux première heures de la matinée. Quelque 4 tonnes de déchets sont ainsi
ramassées chaque jour de la pleine saison estivale sur l’ensemble 
du bord de mer, plages et calanques de Fréjus et Saint-Aygulf, parkings...

Brigade verte : information et propreté
Mise en service au 1er juillet, la brigade verte constitue une vraie nouveauté. Et
elle perdurera au-delà de la saison estivale. “Le principe est là de mettre des
agents dans les quartiers pour aller vers le public et engager une démarche
pédagogique, explique Patrick Renard. Ces agents seront motorisés ou
circuleront à pied ou à vélo, et auront pour mission de veiller à conserver un
environnement propre. Les gens ont des devoirs, il s’agit de le rappeler à ceux
qui oublieraient quelques règles simples de bon sens et de civisme : pas de
décharge sauvage, des poubelles mises dans la rue les jours de collecte et pas
autrement, rappel des règles en matière des déchets liés à l’urbanisme,
d’obligation de débroussaillage, etc.”
Cette nouvelle brigade est dirigée par un sous-officier assermenté de la police
municipale et composé de 8 agents territoriaux, “du personnel municipal qui a
été affecté à cette nouvelle mission. À terme, nous souhaitons porter cet effectif

à 12 personnes en ajoutant du personnel féminin”. Cette brigade aura également
dans son cadre de mission “la gestion des parcs de la ville” - base nature, parcs
Aurélien, de la villa Marie, Areca à Saint-Aygulf -, et sera “présente sur les marchés
hebdomadaires de la ville” - mercredi et samedi dans le centre historique,
dimanche sur Fréjus-plage -, pour “inciter les commerçants à laisser la place aussi
propre qu’ils ont pu la trouver”.
S’il est acquis que cette brigade verte fonctionnera 7 j/7, les plages horaires et le
planning précis n’ont été établis que tout récemment, en dehors de nos délais de
bouclage.

Au coeur des animations
En plus de se mettre au service de la sécurité et de la propreté, les volontaires
sont nombreux à oeuvrer dans l’ombre pour un bel été. En matière de handicap
et d’animations, toutes les bonnes volontés sont précieuses.
Les animations culturelles se succédent également au fil de l’été, avec les
personnels municipaux (office de tourisme, patrimoine, service festivités...) 
et autres associations locales à l’œuvre pour le bon déroulement des festivités :
fêtes traditionnelles, festivals de théâtre et autres concerts...
Rappelons que Fréjus, station touristique, offre une capacité d’accueil de plus de
130.000 lits, entre hôtels, établissements de plein air, résidences de tourisme,
gîtes, locations saisonnières, etc. Un bel été à tous !

Des brevets de natation... et des bonbons tous les jeudis !

Comme chaque année, les pompiers et sauveteurs des plages organisent des
sessions de passages de brevets de natation. Ouverts à tous publics, ces brevets
sont proposés sur des distances allant de 25 m, pour les plus jeunes ou 
les personnes moins à l’aise, à 300 m pour les plus aguerris, mais aussi sur 50 et 
100 m. Chaque session est encore l’occasion de sensibiliser les touristes et

baigneurs aux dangers de 
la mer et aux indispensables
mesures de sécurité à
respecter. Un partenariat a été
mis en place avec la société
Haribo, qui agrémentera ces
passages de diplômes de
distributions de bonbons
notamment.
La session inaugurale aura lieu
le vendredi 4 juillet, au 
PC-plage, et les suivantes
seront proposées chaque jeudi
matin, dès 9h (RV aux postes 
de surveillance), sur l’ensemble
des plages de Fréjus et Saint-
Aygulf, du 10 juillet au 28 août. 

Informations : PC-plage
“Dominique-Barbé” 
Tél. 04 94 51 43 54
pcplage@orange.fr

L’info en +
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Des aménagements pour (re)découvrir le site
É T A N G S  D E  V I L L E P E Y

Les deux nouvelles passerelles qui assurent la continuité du circuit balisé autour des étangs de Villepey ont été livrées au Conservatoire du littoral mi-juin. Des travaux de confortement
des berges du Bras de l’étang - ici à gauche de la passerelle - avaient également été réalisés par la communauté d’agglomération.

Une demi-douzaine de panneaux informatifset pédagogiques, entièrement refaits 
à neuf pendant l’hiver, jalonnent le sentier du Pas des Vaches.

S’il est difficile de la quantifier - notamment de par 
les multiples accès et entrées possibles, 
la fréquentation du site des étangs de Villepey 
est estimée à quelque 300.000 visiteurs par an,
essentiellement sur la période estivale.
Pour permettre une découverte idéale du site tout 
en assurant les meilleures conditions de préservation
d’un site fragile, divers aménagements avaient été
réalisés ces dernières années, fortement abîmés 
voire totalement détruits par les inondations 
successives de juin 2010 et novembre 2011.
Le Conservatoire du littoral, gestionnaire du site, et la
ville de Fréjus ont remis en état ces aménagements
et apporté quelques nouveautés. Visite guidée.

Protection permanente des sentiers
Un platelage - plancher surélevé, “ici en l’occurrence
de 30 à 50 cm selon les endroits” - a ainsi été 
réalisé au bout de la plage de la Galiote, en bordure
du camping de Saint-Aygulf Plage.
Ce sentier, forcément très emprunté puisqu’il 
permet de rejoindre l’observatoire dans un sens, 
le littoral et les plages dans l’autre,“était régulièrement
inondé, rappelle David Héritier, l’un des gardes 
du littoral. Les promeneurs, souhaitant éviter les
flaques d’eau, passaient ainsi à droite ou à gauche
du sentier initial”, une divagation du public qui 
entraînait “un impact dommageable sur la roselière,
en élargissant le sentier”.

La réalisation de ce platelage, sur un linéaire de
100 m, protège ainsi le milieu environnant du
piétinement des promeneurs, tout en apportant 
un cachet plus agréable à la promenade.
Ce sentier restera toutefois fermé au public durant
la saison estivale (15 juin - 15 septembre) dans le
cadre du risque incendie. Il convient alors,
pour gagner l’observatoire de la Vasière, de
passer par le sentier du Pas des Vaches, auquel
on accède par la RD7 - route de Roquebrune.
Le platelage, réalisé en interne par l’équipe des
gardes du littoral et l’animateur Natura 2000, Kevin
Bergeron, a nécessité quelque 20 jours de travail.

Les panneaux d’interprétation refaits
Alain Abba, garde du littoral, co-gestionnaire du
site des étangs de Villepey, en rappelle justement
l’importance vitale.
Les étangs constituent “une zone humide
extrêmement diversifiée. Ils proposent une véritable
mosaïque de milieux sensibles qui se côtoient 
sans se toucher ou qui, à l’opposé, vont interagir
entre eux, depuis les cordons dunaires jusqu’aux
étangs, d’eau douce ou salée, la lagune, 
la vasière, la pinède, la partie boisée, les prairies
sèches et humides, la ripisylve, etc.”
Sur le sentier d’interprétation du Pas des vaches,
qui amène à l’observatoire, est installée une
demi-douzaine de panneaux informatifs.

Totalement refaits cet hiver, ces outils pédagogiques
renseignent sur les différents habitats naturels
traversés et apportent une multitude d’informations
écologiques sur les habitants et espèces qui 
y trouvent refuge.
A la in  Abba rappe l le  a ins i  que “près de 
270 espèces d’oiseaux ont été observées” sur 
les 260 hectares du site, mais aussi “une diversité
de plantes, d’insectes rares, des reptiles, 
des amphibiens, des sangliers, des fouines, 
des renards, des chauve-souris...”

Des passerelles toutes neuves !
Si une zone sanctuaire centrale préserve la vie
sauvage d’espèces parfois menacées, un circuit
de randonnée est aménagé et balisé, qui permet
une boucle autour du site.
Malheureusement, les deux passerelles qui
permettent de traverser le Bras mort de l’étang
(à hauteur du chemin des Étangs) avaient été
emportées une première fois lors des inondations
de juin 2010. Reconstruites et livrées en octobre
2011, elles avaient été victimes, quelques jours plus
tard, des inondations de... novembre 2011 !
Cet hiver, le Conservatoire du littoral a investi dans
la réalisation de deux nouvelles passerelles, de 
30 et 35 m respectivement, réceptionnées mi-juin,
qui bouclent la promenade et assurent surtout 
la continuité de la visite du site.

Les étangs, un espace naturel fragile, protégé, à préserver !
Les étangs de Villepey constituent un espace naturel protégé. Il sont soumis
en ce sens à une règlementation stricte, notamment définie par un arrêté municipal.
Les gardes du Conservatoire du littoral, qui parcourent quotidiennement le site
et informent les visiteurs, sont en charge du respect de cette règlementation.
Assermentés, ils ont de fait toute légitmité pour verbaliser (135 € minimum)
les personnes contrevenantes et par trop réfractaires.
Dans l’intérêt de tous et surtout des étangs et de leur préservation, il convient
d’adopter un comportement responsable et respectueux d’un patrimoine naturel
aussi exceptionnel que fragile !...

Étangs de Villepey - Informations
• www.ville-frejus.fr (rubrique environnement - espaces naturels)
• http://embouchure-argens.n2000.fr

L’info en +
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En bref... 
Commerces, activités : 
du nouveau dans vos quartiers
Créations d’activités, nouvelles gérances, 
ça bouge dans vos quartiers !

Centre & Cœur Historique

• “Palladium”, chaussures
117, rue Jean Jaurès
Tél. 04 94 55 29 17

• “Pharmacie provençale”, (nouvelle gérance)
62, rue du Général de Gaulle
Tél. 04 94 51 28 98

• “Lou Capeou”, chapeaux
16, rue du Général de Gaulle
Tél. 06 09 83 14 06

• “Netpro83”, produits d’entretien
702, avenue du XVe Corps
Tél. 04 94 53 16 93

A Fréjus-Plage

• “Superdry Store”, 
vêtements hommes/femmes
881, boulevard d’Alger
Tél. 04 94 95 10 31

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

Piscines municipales : 
les horaires de l’été
• Piscine municipale Gallieni : ouverture 
au public du 30 juin au 10 août inclus, du lundi
au vendredi de 11h à 18h, le samedi 
de 13h à 18h et le dimanche de 9h à 13h.
Fermeture exceptionnelle lundi 14 juillet, 
et fermeture pour vidange 
du 11 août au 31 août inclus.

• Piscine municipale Maurice Giuge : ouverture
au public du 11 août au 30 août, du lundi 
au vendredi de 11h à 18h et le samedi 
de 13h à 18h. Fermeture exceptionnelle
vendredi 15 août, et fermeture pour vidange 
du 26 juin au 10 août inclus.

Stages d’été pour les 7-12 ans
La Ville organise des stages d’été pour 
les enfants de 7 à 12 ans. Ils se déroulent 
du 7 juillet au 22 août (sauf la semaine 
du 11 au 14 août), du lundi au vendredi 
de 9h à 12h avec journée continue de 9h à 17h
le jeudi. Au programme, sports collectifs,
escalade, voile, kayak de mer, baignade, course
d’orientation, randonnée, karaté. Tarif : 15 € par
semaine et par enfant, 10 € pour la 2e semaine
ou le 2e enfant. Les dossiers d’inscription sont
téléchargeables sur le site internet de la Ville,
www.ville-frejus.fr (Vivre à Fréjus > Sport >
Animations sportives) ou à retirer auprès 
de la Direction de la Jeunesse et des Sports.

Direction de la Jeunesse et des Sports
Base nature François Léotard 
1196 boulevard de la Mer
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 16h
Tél. 04 94 51 97 40

Réseaux sociaux : La Ville sur Facebook !
C’est nouveau et surtout c’est indéniablement dans l’air du temps, 
la Ville de Fréjus se met à la page des réseaux sociaux. 
Première étape, cacebook, avec une page, non pas personnelle mais
publique, qui informe au fil de la journée tous les Fréjusiens, et plus
largement tous les amoureux de Fréjus de tous horizons, de l’actualité
de notre commune. Annonce d’événements, informations pratiques,
cérémonies, retour en images, etc. tout est sur facebook. 
A consulter d’urgence, à aimer sans faute 
et à partager sans modération !

Facebook Ville de Fréjus : 
https://www.facebook.com/ville.frejus 

KGB Créations,
élue artiste préférée des enfants

B A S E ’A R T

Vendredi 20 juin, ils sont près de 700 enfants des
écoles maternelles et élémentaires de Fréjus, mais
aussi du Muy et de Saint-Raphaël, à avoir visité 
le salon d’art contemporain Base’ Art, installé à la
Base nature du 20 au 22 juin. Une approche
concrète et ludique de l’art, ponctuées d’initiations,
de démonstrations et autres explications adaptées
à leur jeune âge. Parmi les 100 artistes présents, 
les enfants ont voté et désigné leur artiste préféré.
C’est la Carqueirannoise Gretel Bouquet Killy, de son
nom d’artiste KGB Créations, qui a remporté 
les suffrages, d’une courte tête devant l’artiste local
Think Aimer, créateur de Toys.
Les œuvres de cette artiste de 32 ans venue à la
création artistique à temps plein suite à une
reconversion professionnelle, font la part belle aux
perspectives et à la matière. Brillantes et lumineuses,
elles s’inspirent directement de l’univers créatif par
lequel Gretel Bouquet Killy est parvenue à l’art en
imaginant et façonnant des bijoux. Elles empruntent
aussi largement à sa formation initiale en urbanisme
et en construction : les géométries y sont
omniprésentes, et sublimées par des effets de
laque, de résine et de peinture acrylique qui leur
donnent vie. Reconnaissant que son travail est inspiré
du mouvement rationaliste, elle le définit elle-même
comme “la matérialisation d’idées au travers de formes
géométriques”, s’avoue être une grande admiratrice
de Salvador Dali en même temps qu’une adepte de
Vasarely. Quel autre mécène pour la soutenir 
à l’occasion de sa première participation au salon
Base’Art qu’un cabinet d’architecture ? La boucle 
est bouclée. Avec le plébiscite des plus jeunes, 
c’est encore mieux !

Gretel Bouquet Killy, dite
KGB Créations, consacrée
par les plus jeunes pour
sa première participation
à Base’Art.



10 l F R É J U S I N F O S N ° 9 2 l J U I L L E T / A O Û T  2 0 1 4

A C T U A L I T É

Moissons 
de lauriers 
de fin d’année

F A M I L L E ,  E N S E I G N E M E N T ,
F L E U R I S S E M E N T

Promotion 2014 presque au complet du
concours “Fleurir Fréjus” !

Si l’intérêt général n’est pas la somme des intérêts individuels, le bien-vivre collectif
en revanche est bien celle des bonnes volontés particulières. En clair, tout 
un chacun au quotidien, par son sens citoyen et son implication dans la vie locale,
participe de l’embellissement de notre ville et de sa qualité de vie. Et il est naturel
qu’hommage leur soit rendu.

Chefs d’établissements et enseignants : une belle retraite !
Ils guident les pas des petits Fréjusiens vers le savoir, et pas seulement. 
Ils leur donnent dès leur plus jeune âge les clés de leur épanouissement à
venir, et les ingrédients pour devenir des adultes responsables et citoyens.
Eux, ce sont les enseignants et chefs d’établissements des écoles maternelles
et élémentaires de la ville. A l’heure de leur retraite, quoi de plus naturel que
de rendre hommage à leur investissement sans faille, une vie durant, au service
des jeunes générations. Le 24 juin, Mme Julie Lechanteux, Adjointe au Maire
déléguée à la vie scolaire, a ainsi salué la carrière de Mme Pascale Sureau,
directrice de la maternelle Les Moussaillons, et de Mme Myriam Laine,
enseignante à l’école Hyppolite Fabre, représentée pour l’occasion par 
son directeur M. Edgar Benharoun.

Médaille de la Famille pour mamans investies
Héritage de la IIIe République – elle a été créée par décret en 1920 – la médaille
de la Famille est une expression de la Nation reconnaissante des mérites
des mères de famille en fonction certes, du nombre de leurs enfants, mais
aussi et surtout au regard de l’éducation qu’elles leur ont transmise. Cette

distinction que l’on pourrait penser désuète au XXIe siècle, est au contraire
une formidable opportunité de mettre sous le feu des projecteurs les plus
discrètes des mamans qui, le plus souvent sans profession parce qu’en charge
d’un grand nombre d’enfants, n’ont pour autant pas ménagé leur peine leur
vie durant. Elle constitue également un hommage à la famille, maillon essentiel
du bien-vivre dans notre société. Ainsi, aujourd’hui, la médaille de la famille
est attribuée par arrêté préfectoral sur la base de critères bien précis redéfinis
par un décret du 28 octobre 1982, et elle est en tout état de cause décernée,
aux mères de famille ayant élevé au moins 4 enfants.
Le 2 juin dernier à la Villa Aurélienne, représentant pour l’occasion le Maire
de Fréjus David Rachline, Mme Christine Meunier, Adjointe déléguée à l’action
sociale et à la santé, a mis à l’honneur deux mamans fréjusiennes. Toutes
nos félicitations à Mme Julienne Abgrall, mère de sept enfants, deux filles
et cinq garçons, et à Mme Anna Noyon, qui a élevé quatre filles et cinq garçons.
Toutes deux sont naturellement aujourd’hui les heureuses grands-mères 
d’une ribambelle de petits-enfants !

Les mains vertes primées
Le 17 juin, en présence de nombreux élus venus les féliciter, au premier rang
desquels l’Adjoint au Maire délégué à l’environnement M. Dominique
Beaumont, les lauréats de l’édition 2014 du concours “Fleurir Fréjus” ont été
distingués par un jury avisé.
Organisé chaque année par la Ville avec le soutien de partenaires privés,
“Fleurir Fréjus” est un concours local, en écho aux initiatives départementales
et régionales, qui récompense les plus beaux fleurissements des Fréjusiens,
dans des catégories prédéfinies : balcons ou fenêtres ; jardins ; résidences
et copropriétés. Ils sont cette année 71 à avoir soumis leurs talents de jardiniers
à l’avis expert d’un jury composé de professionnels des espaces verts. 
Pour leur contribution appréciée au fleurissement de notre ville, tous ont été
récompensés. Concours oblige, il a fallu les départager, dans un palmarès
très serré !

Si pour les plus jeunes, la suprême récompense de fin d’année ce sont les vacances, pour leurs aînés en revanche les occasions 
de récompenses sont plus diverses. Ainsi à Fréjus, juin a été l’occasion pour certains d’une moisson de lauriers mérités 
pour leur implication dans des domaines variés. Médailles de la Famille aux mères méritantes, Prix du concours Fleurir Fréjus 
aux mains vertes appliquées, et enfin hommage aux enseignants retraités. Retour en bref.

Le palmarès 2014

• Catégorie “Balcons et fenêtres”
> 1er prix : Mme Marcelle Teruel (Centre), 
2e Prix : M. Joseph Velardi (Centre), 
3e Prix ex-æquo : Mme Christiane
Schaellinger (Sainte)Croix) et Mme Maryse
Béranger (Agachon). 
> Prix spécial “Fidélité” : 
Mme Gabrielle Leone (Villeneuve).

• Catégorie “Jardins”
> 1er prix : M. et Mme Gros (Tour de Mare),
2e Prix ex-æquo : M. Van Herwijnen 
(Saint-Aygulf) et M. Roger Beguier
(Villeneuve),  
> Hors-concours : 
M. Jacques Dutour (Saint-Aygulf).

> Prix spécial “Jardin d’exception” : 
M. Jacques Brion (Saint-Aygulf). 
> Prix spécial “Commerce” : 
Mme Gisèle Raojicic (Saint-Aygulf).
> Prix spécial “Botaniste” : 
M. Georges Loville (Fréjus-Plage).

• Catégorie “Résidences”
> 1er prix : Résidence “Natura Parc” (Sainte-
Brigitte), 2e Prix : Résidence 
“Lac Aurélien” (Tour de Mare).

• Catégorie “Écoles” Nouvelle catégorie  
> 1er prix : crèche Ribambulle (Valescure), 
2e Prix : école élémentaire Paul Roux 
(Tour de Mare).

Départ en retraite salué pour les
enseignants et chefs d’établissements.
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Et si on optait
pour des

visites
guidées ?

T O U R I S M E  /  P A T R I M O I N E Visite guidée au fil du patrimoine
militaire et colonial.

Certaines sont programmées toute l’année, d’autres
constituent des exclusivités de l’été, les visites guidées
de l’Office de Tourisme, six au total, se déclinent en
mer, à terre, de nuit comme de jour, pour les férus
d’histoire comme les adeptes de nature. Toutes sont
menées par un guide-conférencier. A ne pas manquer ! 

Saint-Aygulf, le sentier des Douaniers
Balade nature le long du sentier des Douaniers qui
borde le littoral de Saint-Aygulf, quartier de Fréjus,
pour découvrir tour à tour les plages de sable fin
et les petites criques et calanques rocheuses. 
En plus de la beauté du site que l’on a trop

tendance à oublier, vous pourrez en
bonus, avec un simple masque,
d é c o u v r i r  l e s  h e r b i e r s  d e
posidonies, ces plantes rubannées
qui forment encore de véritables
prairies marines où broutent les
oursins. A rencontrer également,
poissons de roche colorés et autres
poulpes.
Tous les vendredis, 9h30 
(de juin à septembre)
Tarif : 6 €, gratuit -12 ans
RdV au Syndicat d’Initiative de Saint-Aygulf,
place de la Poste

Saint-Aygulf, 
un quartier “Belle Epoque”
Créé à la fin du XIXe siècle, le
quartier de Saint-Aygulf était à ses
débuts un lieu de villégiature estivale
très prisée des notables et autres
artistes, le plus célèbre d’entre eux
étant Carolus Durand. Le quartier
a gardé de ses origines son charme
“Be l le  Epoque” ,  à  découvr i r
aujourd’hui encore au détour de ses
belles villas.
Tous les jeudis, 9h30 (de juin à septembre)
Tarif : 6 €, gratuit -12 ans
RdV au Syndicat d’Initiative de Saint-Aygulf,
place de la Poste

Mini-croisière 
dans le golfe de Fréjus
Changer de point de vue pour
mieux apprécier. Initiée de la mer,
cette visite guidée vous propose de
prendre un peu de recul pour
envisager la ville sous un nouvel

angle. A bord avec vous, le guide conférencier saura
vous expliquer tout ce qui est et qui ne se voit
jamais.
Tous les mercredis, 9h (en juillet et août)
Tarif : 16 €, enfants 10 € - RdV au à Port-Fréjus

Fréjus, 2000 ans d’Histoire, 
au grand jour et en nocturne
La richesse du passé de Fréjus n’est plus à
démontrer. Au fil des quartiers, des vestiges et des
ruelles, ce sont pas moins de 2000 ans d’Histoire
qui défilent sous vos pieds. Port important de
l’Empire romain, siège épiscopal depuis la fin de
l’Antiquité, Fréjus offre une multitude de monuments
à visiter. Voyage dans le temps assuré.
Une belle opportunité également proposée en
nocturne, à la lumière des lampadaires pour
gommer les repères temporels qui gênent
l’universel.
De jour, tous les lundis, 17h (juillet et août)
Nocturne tous les mercredis, 21h (juillet et août)
Tarif : 6 €, gratuit -12 ans
Bât. Le Florus II - 249, avenue Jean Jaurès

Fréjus, son patrimoine 
militaire et colonial
Pagode Hong Hien, mosquée Missiri, Mémoriaux
des guerres en Indochine et de la Force Noire, Base
aéronavale aujourd’hui base nature, voilà une visite
bien ciblée et souvent méconnue qui vous conduira
sur les lieux qui témoignent du passé glorieux de
notre ville, berceau du 21e RIMa.
Tous les mardis, 17h (juillet et août)
Tarif : 6 €, gratuit -12 ans
RdV à l’Office de Tourisme, 
Bât. Le Florus II - 249, avenue Jean Jaurès

L’été est propice à la détente et au
farniente. Mais c’est aussi l’occasion

rêvée pour repartir à la découverte 
de notre ville. Fréjus comme nous ne

l’avons jamais vue, Fréjus insoupçonnée
même, c’est la destination vers laquelle

l’Office de Tourisme propose de vous
emporter sans voyager, à travers 

une série de visites guidées. Pour tous,
estivants vacanciers, mais aussi

Fréjusiens à l’année ! Et si cet été, 
on optait pour les visites guidées ?

Office de Tourisme de Fréjus
Tél. 04 94 51 83 83
www.frejus.fr
Le Florus II – 249 avenue rue Jean Jaurès

En savoir +

Fréjus vue depuis la mer au fil d’une mini-croisière.
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MONSIEUR IBRAHIM 
ET LES FLEURS DU CORAN
Création - Seul en scène
Mardi 22 juillet 
Auteur : Eric-Emmanuel Schmitt
Mise en scène : Anne Bourgeois
Avec : Eric-Emmanuel Schmitt
Paris, années soixante. Momo, un garçon juif de
douze ans, devint l’ami du vieil épicier arabe de la
rue Bleue pour échapper à une famille sans
amour. Mais les apparences son trompeuses :
Monsieur Ibrahim n’est pas arabe, la rue Bleue
n’est pas bleue et la vie ordinaire pas si ordinaire… 
L’histoire tendre et drôle d’un gamin au franc-parler et de l’épicier arabe de sa rue. 
Pour l’une des premières fois, l’auteur sera seul en scène pour une adaptation sur scène 
de son roman. En 2003, le roman a été adapté pour le cinéma par le réalisateur François
Dupeyron et pour lequel Omar Sharif a reçu le César du meilleur acteur en 2004 pour le rôle 
de Monsieur Ibrahim.

EL CID !
Classique
"modernisé"
Jeudi 24 juillet
Auteur : d’après Corneille
Adaptation : Yves Farega 
et Philippe Car
Mise en scène : 
Philippe Car
Avec : Agence de voyages
imaginaires
Tragédie qui finit bien,
histoire d’un amour
impossible, véritable histoire

de cape et d’épée, l’histoire du Cid est aussi une histoire de conquêtes. 
La conquête du Cid. Les conquêtes de l’homme. 
La première version du Cid de Corneille est une tragi-comédie, où le comique et le tragique
s’entrechoquent. Les alexandrins jouent et chantent comme une musique ou une langue
d’ailleurs et apportent une force poétique unique. L’histoire tient en haleine le spectateur,
développe un véritable suspense. Il y a du sang, de la sueur et de l’amour. 

Nuits Auréliennes, Nuits Off
les premiers rendez-vous de vos nuits d’été
Comme chaque été, le Festival de théâtre des Nuits Auréliennes animera les soirées fréjusiennes du
15 au 31 juillet. Cette nouvelle édition s’inscrit dans la tradition du côté du théâtre romain Philippe-
Léotard, avec du classique, du boulevard, des comédies, des acteurs reconnus ou en devenir.
Assurément un excellent cru qu’il nous tarde de découvrir...

COURT SUCRÉ
OU LONG
SANS SUCRE ? 
Comédie
Mardi 15 juillet 
Auteurs : Sylvie Audcoeur,
David Basant, Bruno
Chapelle et Olivier Yéni
Mise en scène : 
Jean-Luc MOREAU
Avec : Sylvie Audcoeur,
David Basant, Bruno
Chapelle, Olivier Yéni 
et Martyne Visciano
L‘agence de communication événementielle Top Event s‘apprête à recevoir Thierry Blanchard, un
client fidèle , pour préparer la prochaine réunion du réseau de vendeurs des Charcuteries Flocel.
S‘ajoutant au "marasme agro-alimentaire ambiant", une consultante nymphomane d‘un grand
cabinet d‘audit anglo-saxon débarque pour superviser l‘opération. 

LE DINER DE CONS
Comédie et boulevard
Jeudi 17 juillet 
Auteur : Francis Veber
Mise en scène : Agnès Boury
Avec : Patrick Haudecoeur, José Paul, Grégoire Bonnet, Patrick Zard', Florence Maury, 

Anne-Sophie Germanaz, Stéphane Cottin.
Chaque semaine, Pierre Brochant, éditeur
parisien, et ses amis, organisent un dîner de
cons. Le principe est simple : chaque
participant amène un “con”. À la fin de la
soirée, celui qui a dégoté le plus spectaculaire
est déclaré vainqueur.
Ce soir, Brochant exulte, il a déniché la perle
rare, un con de classe mondiale : François
Pignon,  fonctionnaire au ministère des
Finances et fou de maquettes en allumettes.
Mais ce qu'ignore l'éditeur, c'est que Pignon,
prêt à tout pour rendre service, est passé
maître dans l’art de déclencher des
catastrophes ! 
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Billetterie ouverte du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h sauf les jours  fériés.
Office de Tourisme de Fréjus “Le Florus II” 249 rue Jean Jaurès - Tel : 04 94 51 83 83
Paiements acceptés à la billetterie de l’Office de Tourisme :
Espèces €, chèques € (à l’ordre de “Régisseur de recettes et d’avances de l'OT de Fréjus»),
chèques vacances, cartes bancaires (sauf au Syndicat d’Initiative de Saint-Aygulf), 
Paiement en ligne et à distance uniquement par carte bancaire
www.sortir-frejus.fr
Les billets ne peuvent être ni repris, ni échangés, ni remboursés.

Espace avant-scène
Espace découverte des produits du terroir 
20 € : entrée – plat – dessert - boissons non comprises.
Accessible aux spectateurs sur présentation de leur billet de spectacle, à partir de 19h.
Réservation obligatoire au 04 94 51 83 83 - Nombre de  couverts limités

Billetterie

BON ANNIVERSAIRE 
MON AMOUR
Comédie
Mardi 29 juillet 
Auteur : Thierry Ragueneau
Mise en scène : Christian François
Avec : Cécilia Hornus et Thierry Ragueneau
Quelle mouche a piqué nos deux amoureux pour
qu’ils transforment ce moment délicieux en farce

délicieusement cauchemardesque ? 
Entre humour grinçant et amour vache, Louis et Carmela se jettent à la figure quinze années 
de Quotidien, de Fidélité et d’Amour…

L’ENTREPRISE
Pièce à sketches
Jeudi 31 juillet 
Les Nuits Auréliennes en accord
avec KI M’AIME ME SUIVE
présentent
La Troupe à Palmade
Paris Première, Rire & Chansons
Mise en scène : Collective
Avec : La Troupe de l'Atelier Pierre
Palmade
Bienvenue chez Chauffinor ! Une entreprise comme tant d’autres, où on se croise sans se voir,
on se drague, on se déteste, on intrigue… Textes efficaces, mise en scène au cordeau,
interprétation d’une justesse et d’une sincérité parfaites. L'Entreprise ne risque pas de connaître
la crise. Pierre Palmade a voulu soutenir les jeunes talents, les aider à monter sur scène et à
offrir un spectacle de théâtre drôle et jamais ringard. Légers et piquants, les dialogues font
mouche. Un grand moment d'humour et de plaisir partagé !
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Festival des Nuits Off, du 16 au 30 juillet 
9, 5, 10, 85, 45, 33... Ce ne sont pas là les six numéros sortis lors d’un
quelconque tirage de la loterie, mais les chiffres à retenir du 9e Festival
des Nuits Off, qui se tiendra à Fréjus sur 5 dates, du 16 au 30 juillet, en
marge des Nuits Auréliennes.
Cette 9e édition se tiendra donc sur 5 dates (16, 21, 23, 28 et 30 juillet),
en 10 lieux différents entre le cœur historique de Fréjus et le parc Areca
de Saint-Aygulf, qui proposeront pas moins de 85 représentations
(quasiment à chaque fois 2 par soirée et par lieu) de 45 spectacles joués
par 33 compagnies : un vrai truc de... “ouf” !

Du théâtre à tous les coins de rue...
Porté par la ville de Fréjus depuis les trois coups en 2006 (sous l’appellation
des Nuizz), le Festival Off s’est, parallèlement, toujours appuyé sur un
noyau de fidèles bénévoles, au sein de l’association “Les Nuits Off”, qui
ont permis l’épanouissement de la manifestation et lui valent d’être
aujourd’hui reconnu comme l’un des rendez-vous de l’été en matière de
spectacle vivant.
Si la ville apporte toujours son concours à travers la mise à disposition
et l’équipement des sites, l’association coordonne quant à elle les soirées
aux dix coins de la commune.
L’esprit léger et festif de la manifestation concourt au succès d’un Festival
qui fleure bon les vacances et trouve pleinement sa place au cœur de
l’été. Surtout, il s’inscrit comme le complément idéal du “grand frère” des
Nuits Auréliennes. La convivialité aura également été le maître mot dans
la décision de créer la Résidence du Off, lieu de rassemblement des artistes,
des compagnies, du public... La Résidence, véritable cœur du Festival,
a désormais trouvé sa place dans le centre historique de Fréjus, à l’angle
des rues de Richery et de l’Abbé Espitalier.

Le Vox s’associe au Festival
La nouveauté cette année consiste en l’apparition d’une scène inédite. 
Suivant sa philosophie de cinéma d’art et d’essais, Le Vox ne pouvait que
s’associer au festival en mettant à disposition une salle de 250 places.
Salle qui détonnera peut-être avec le caractère volontairement plus intimiste
des autres scènes, mais qui s’explique avant tout par le succès
exponentiel des Nuits Off !

• Représentations les mercredis 16, 23, 30 juillet, les lundis 21 et 28 juillet, à 19h et 21h30

• Les 10 scènes :
- Cœur historique de Fréjus (Cloître de Fréjus, Évêché, Écoles élémentaire Turcan et 
maternelle Aulézy, École de musique Jacques-Melzer, musée d’Histoire locale, théâtre de 
Poche, villa Marie, cinéma Le Vox),
- Saint-Aygulf (parc Areca).

Entrée : 6 € par représentation, sans réservation, billetterie sur place.

Tout le programme : site facebook Les Nuits off, Office de tourisme, www.ville-frejus.fr et
www.sortir.fr, ou à demander à l’adresse mail lesnuitsoff@gmail.com

Festival des Nuits Off
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En bref... 
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
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.

Collecte d’été des déchets ménagers
Jusqu’au 28 septembre, la collecte des ordures ménagères
se déroule comme suit :

• 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 :
Direction de la Qualité de Vie
Tél. 04 94 17 66 26

Collecte des encombrants et des D3E
La collecte gratuite des encombrants et des D3E (Déchets
d’Equipements Electriques 
et Electroniques) a lieu la première semaine complète du
mois, sur inscription 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, 

• du lundi 1er au vendredi 5 septembre.

Rappelons qu’encombrants et D3E doivent être déposés
dans des tas séparés l’un de l’autre, uniquement la veille du
passage de la benne.

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

Commémoration en musique le 31 août
B A Z E I L L E S

Pour la 28e année consécutive, Fréjus sera le 31 août prochain terre d’accueil des Troupes de marine de l’Hexagone pour
la commémoration du 144e anniversaire des combats de Bazeilles. Un rassemblement national au cœur des arènes servi
par un concert gratuit de la Musique Principale des Troupes de Marine. D’ores et déjà, prenez date.

Date anniversaire des combats de Bazeilles, le 31 août compte parmi les temps
forts des commémorations à Fréjus. Historiquement ville de garnison des anciennes
troupes coloniales, la ville accueille en effet chaque année désormais depuis 
28 ans, cette commémoration nationale. Et convie naturellement tous les Fréjusiens
à s’associer à l’événement.

Bazeilles, fait d’armes fondateur des Troupes de Marine
1870, la France de Napoléon III est en guerre contre la Prusse. Dans l’Est
de la France, la place de Sedan est menacée. Rassemblés pour la première
fois de leur histoire dans une même division surnommée “division bleue”,
marsouins et bigors de l’infanterie et de l’artillerie de marine, mènent 
les 31 août et 1er septembre à Bazeilles des combats héroïques face aux
régiments bavarois. Les combats sont inégaux, l’ennemi étant supérieur en
armement et en nombre, et se soldent par de lourdes pertes humaines de
part et d’autre. Les troupes françaises perdent plus de 2500 hommes, et se
distinguent par leur ténacité et leur bravoure. La bataille de Bazeilles est
aujourd’hui considérée comme un haut fait d’armes fondateur de la tradition
et fédérateur des troupes de marine qui, aujourd’hui encore, s’illustrent dans
l’ouverture de théâtres tels que le Mali ou la Centrafrique, comme bras armé
de l’armée de terre pour la défense des intérêts français dans le monde.

Le débarquement en Provence à l’honneur
Chaque année, les commémorations de Bazeilles sont l’occasion de mettre
à l’honneur un régiment ou un fait d’armes. Le thème retenu cette année est
tout naturellement, en ce 70e anniversaire du Débarquement en Provence,
“Les Coloniaux dans la libération de la France, du débarquement en Provence

au 8 mai 1945”. En effet, en juin 1944, parmi les troupes de Marine qui vont
s’élancer à la reconquête du territoire métropolitain, les anciennes Troupes
coloniales, dont les troupes de marine sont les héritières, figurent en bonne
place aux côtés de leurs frères d’armes des troupes d’Afrique, au sein de
deux grandes unités qu’étaient la 1ère division française libre (1ère DFL) et la
9e division d’infanterie coloniale (9e DIC).
En hommage à ces combattants, le musée des Troupes de Marine à Fréjus
propose une exposition qui leur est consacrée. Canons, uniformes, armes,
archives associées à des médiateurs didactiques, permettront de comprendre
les enjeux de cette guerre.
Exposition “La Libération de la France, du débarquement de Provence au 8 mai 1945”
Musée des Troupes de Marine, 
Route de Bagnols en Forêt - Tous les jours sauf le samedi, 10h-12h et 14h-18h
Tél. 04 94 40 81 75

Concert gratuit de la Musique Principale
Après le succès remporté par l’édition 2013 qui avait vu le grand retour de
la commémoration au sein des arènes, celle-ci se déroulera cette année encore
au cœur de l’amphithéâtre romain, où les musiciens de la Musique Principale
des Troupes de Marine offriront un concert gratuit au public.
Concert de la Musique Principale - Dimanche 31 août, 21h30
Arènes de Fréjus
Entrée libre sur invitation à retirer à partir du 18 août à l’accueil de l’Hôtel de Ville, des mairies
annexes de La Gabelle, La Tour de Mare, Sain-Aygulf, Saint-Jean de Cannes et du syndicat
d’initiative de Saint-Aygulf.
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L’adieu du Colonel Gèze
à ses soldats

2 1 E R I M A

Fréjus Infos (F.I.) : Au commandement 
du 21e RIMa depuis le 19 juillet 2012, 
vous avez conduit sur le terrain des
opérations majeures et souvent risquées.
Quelle est celle qui vous a le plus marqué ? 
Colonel Paul Gèze (Colonel P.G.) : En janvier
2013, j’ai eu la grande chance d’être désigné, 
avec le groupement que je commandais au Tchad,
pour intervenir au Mali. Renforcés de troupes
arrivant de Côte-d’Ivoire et de France et appuyés
par l’aviation française, nous avons reconquis  
le sud Mali et délivré la ville de Tombouctou. 
Ce fut une formidable aventure militaire et, par là-
même, humaine.

F.I. : Pouvez-vous nous dire quelques mots
des nouvelles responsabilités qui vont 
vous être confiées à Paris ?
Colonel P.G. : A partir du 4 juillet, au Centre de
planification et de conduite des opérations (CPCO)
dépendant de l’état-major des armées, j’occuperai
les fonctions de chef du J7. Ce bureau est chargé
de l’organisation et la conduite de grands exercices
internationaux de niveau stratégique ainsi que 
du retour d’expérience des cellules de gestion 
des crises du CPCO.

F.I. : Que diriez-vous au Colonel Laîné 
qui va vous succéder ?
Colonel P.G. : Chaque chef de corps commande
selon sa propre personnalité et les circonstances
du moment. Une constante demeure cependant,
c’est la qualité de nos cadres et de nos hommes.
Si je devais donc donner à mon successeur 
un avis ou un conseil, ce serait de prendre du temps
pour être avec nos marsouins, apprécier leur travail
au plus près, constater leur impl icat ion, 
leur détermination et l’amour qu’ils portent à leur
métier. Ce sont des gars formidables, extrêmement
compétents qui méritent la reconnaissance 
de leur chef.

F.I. : A l’heure de quitter Fréjus, quelle image
emportez-vous de notre commune 
où vous résidez depuis deux ans ?
Colonel P.G. : Comme capitaine, de 1997 à 2001,
j’ai déjà eu l’occasion d’habiter Fréjus. J’ai donc
pu profiter de cette région et de cette ville pendant
6 ans. De fait, ma famille et moi sommes tombés
sous le charme du Forum Julii et du Var. Nous avons
rencontré ici des amis qui ont un sens très
développé de l’accueil et du partage. La ville 
et sa région sont une vraie bénédiction pour 

une famille nombreuse. Elles offrent des possibilités
de promenades, de découvertes culturelles 
et d’activités sportives si variées qu’on ne sait
parfois plus où donner de la tête. Nous quittons
ces lieux avec regret mais nous avons déjà en tête
d’y retourner un jour, peut être définitivement.

Après deux ans au commandement du 21e RIMa, le Colonel Paul Gèze poursuit son
parcours au service de la Nation. A 46 ans seulement, il prendra en effet prochainement
de nouvelles responsabilités à Paris au sein du Centre de planification et de conduite
des opérations. Rencontre à l’heure du départ.

Bienvenue 
au Colonel Luc Laîné
A compter du 3 juillet qui marque la passation
officielle de commandement du 21e RIMa, 
le Colonel Luc Laîné succède au colonel Paul Gèze à
son commandemen, dont il devient 
le 24e chef de corps. Cet officier français diplômé 
de l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr Coetquidan
et de l’Ecole d’Application de l’Infanterie 
de Montpellier, a fait ses débuts de lieutenant 
en 1995 au sein du 3e Régiment d’Infanterie 
de Marine à Vannes, qu’il devait retrouver en 2000
comme capitaine, après 2 années passées 
au 33e RIMa à Fort de France en Martinique. Officier
instructeur à l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr
Coetquidan de 2004 à 2006, il a rejoint par la suite
le département des opérations de maintien de la paix
au sein de l’ONU, puis en 2008 le RIMa du Pacifique-
Polynésie jusqu’en 2010. En poste depuis 
à l’état-major des armées à Paris, promu colonel 
au 1er juillet 2012, il prend ce 3 juillet 
le commandement du 21e RIMa. Chevalier 
dans l’Ordre de la légion d’honneur, cet homme
d’expérience et de terrain qui a pris part à des
opérations stratégiques, la dernière “Artemis” 
en 2003 au Congo, a vu son engagement au service
de la Nation être distingué en de multiples occasions. 
En plus de la médaille de la valeur militaire étoile 
de bronze, de la médaille de la croix du combattant, 
il est entre autres aussi titulaire de la médaille d’or
de la défense nationale, et de celle 
de reconnaissance de la nation.
La Ville de Fréjus lui souhaite la bienvenue dans
notre commune où il s’installe avec son épouse 
et ses quatre enfants, et lui adresse ses meilleurs
vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions.
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T R A D I T I O N
Expositon Art abordable
Du 21 au 27 juillet
L’Atelier les Arts au soleil, accueille une
dizaine d’artistes, qui exposeront à tour 
de rôle du jeudi au samedi de 18h à 23h, 
le dimanche de 10h à 13h
Exposition visible du 21 au 27 juillet à
l’Espace municipal et culturel de Port-Fréjus 
> Ateliers Art créatif pour enfants et adultes
Peinture, mosaique, modelage...
Du lundi au jeudi, le matin de 10h30 à 12h 
et de 14h à 15h30
13€/ atelier - 51€ les 4 
Dates à définir en fonction du nombre
d’inscription 
Renseignements et inscriptions : 
Les Arts au soleil - Tél.  06 03 56 80 03

Le Monde merveilleux 
des santons
Du 22 au 30 août, 
de 10h à 13h et de 16h à 19h
“Pour que rien ne s'oublie et pour que rien 
ne meure du passé Provençal”
Saint-Aygulf, Charles Denis, av. Lucien Boeuf 
Entrée libre et gratuite 

Minéraux, fossiles et gemmes
Les 30 et 31 août, de 10h à 19h
L’association des naturalistes du var organise
la 34è édition du salon “Minéraux, fossiles et
gemmes”. Amateurs ou collectionneurs sont
invités à venir découvrir les collections 
de pierres taillées, minv Auzerau, boulevard
Berlioz - Tarif. 3€- Gratuit - 12 ans
Renseignements et réservations : 
Naturalistes du var - Tél. 06 09 34 26 06

Les jeudis c’est verni ! 
Le Jeudi c’est vernis avec les
artisans et artistes du circuit
des Métiers d’Art. 
Venez découvrir les
savoir-faire et
créations des
nombreux talents
présents dans le
centre ancien, le
tout dans une
ambiance conviviale
et décontractée.

> 10 juillet Mario Ferreri,
Lithographe - Rue du bourguet 

> 24 juillet Laurence Bailly,
Maroquinier - Rue de Beausset 
> 14 août Cédrick, 
So et Vincent
Place Saint-François de Paule 

> 28 août  Nath Chipilova, 
Artiste peintre

Rue Saint-François de Paule 
À partir de 18h - Entrée libre

EX POS IT I ONS

É V É N E M E N T S
Les Nuits de Port-Fréjus
Les 4, 13, 18 et 25 juillet 
et les 1er, 8 et 22 août, 22h30
Les meilleurs artificiers de France embrasent
le ciel de Fréjus-Plage de mille-et-une
couleurs durant le festival annuel d’art
pyrotechnique de Fréjus
Renseignements : Office de Tourisme
Tél. 04 94 51 83 83 - www.frejus.fr

M A R C H É S
Brocante
Tous les jeudis
Saint-Aygulf, place de la poste

Marché des créateurs
Du 2 juillet au 17 septembre 
Tous les mercredis soirs de 19h à 23h ,
marché des créateurs, bijoux, céramiste ,
artiste peintre, décors sur vaisselle...
Place Formigé et Paul Albert-Février ,
Renseignements : Association Lastrada
art-frejus.fr

Marchés nocturnes
Du 1er juillet au 31 août
> Fréjus-Plage, de 20h30 à 1h
> Saint-Aygulf, de 19h à 23h30
* sauf le 21 juillet, les 4 et 18 août
Du 7 juillet au 31 août, 
Port-Fréjus, de 18h30 à 23h30
Puis du 1er au 7 septembre, de 18h à 22h

Vente de livres
Le 20 juillet, de 8h à 12h30
La Tour de Mare, 
Maison de quartier Marie-Anne Ruby

Rendez-vous 
des métiers d’art
Les 21 juillet, 4 et 18 août, 
de 9h à 23h
Saint-Aygulf, place de la Poste
Organisé par l’association des Métiers 
d’Art du Var

Vide greniers
Le 7 septembre
La Tour de Mare, parc Cocteau 

Fête du Raisin
Du 6 au 10 août
À l’occasion du 55è anniversaire de 
la Miougrano, la traditionnelle fête du
Raisin joue les prolongations. Spectacles,
concerts, animations folkloriques, 
du 6 au 10 août vivez au rythme 
des traditions provençales. 
À l’honneur pour cette édition 2014,
deux groupes folkloriques, “Les lanceurs
de drapeaux” de Piverone en Italie 
et “Les Troubadours de Beauregard” 
de Raon-l’étape dans les Vosges vous
proposent un grand spectacle 
au théâtre romain.  
> Le 6 août Concert par la chorale 
et les musiciens de la Miougrano 
à la cathédrale 
> Le 7 août, 21h Concert par
l’Harmonie Aurelienne,  place Formigé
> Le 9 août, 18h Animation 
du centre ancien par les différents
groupes folkloriques 
> 21h30 : Spectacle au théâtre romain
“Les lanceurs de drapeaux”, 
“Les Troubadours de Beauregard” 
la Miougrano
> Le 10 août Fête du raisin, 
à partir de 10h avec un défilé des
groupes folkloriques dans le centre
ancien avec la participation des Amis de
Saint-François de Paule suivie de la
Messe du raisin, chantée en Provençal,
en la Cathédrale Saint-Léonce
11h30 > Danse de la souche et
animation folklorique, place Formigé
Renseignements  : Office de Tourisme 
Tél. 04 94 51 83 83

Bazeilles 2014
Les 31 août et 1er septembre
Pour la 28e année consécutive, Fréjus
accueille les Troupes de marine de
l’Hexagone pour la commémoration 
du 144e anniversaire des combats de
Bazeilles. 
> Exposition “La Libération de la France,
du débarquement de Provence au 8 mai
1945”
Musée des Troupes de Marine, 
Route de Bagnols en Forêt
Tous les jours sauf le samedi, 
10h-12h et 14h-18h
Tél. 04 94 40 81 75
> Le 31 août, 21h30
Concert de la Musique Principale
Arènes de Fréjus
Entrée libre sur invitation à retirer à partir
du 18 août à l’accueil de l’Hôtel de Ville,
des mairies annexes de La Gabelle, 
La Tour de Mare, Sain-Aygulf, 
Saint-Jean de Cannes et du syndicat
d’initiative de Saint-Aygulf.
Lire également page 14

Fréjus, fête son port
Du 4 au 6 juillet 

Du 4 au 6 juillet, Port-Fréjus est 
à la fête aux couleurs du Brésil. 

D’est en ouest, les quais s’animeront au gré de nombreuses animations 
en tous genres. Dégustations, festival de danse, soirée Brésilienne, 

animations nautiques, démonstrations et concours sportifs
Programme complet : www.ville-frejus.fr

M U S I Q U E  
Musique au cœur de l’Estérel
Le 19 juillet, 16h30
Recital de piano
Frederico Gad Crema
Concert donné exceptionnellement
à la Chapelle St-Barthélémy de Montauroux 
Renseignements et réservations : 
Musique au cœur de l’Estérel. 
Tél. 04 94 40 93 08

Les Amis de la Cathédrale
> Le 13 juillet, 21h
Concert pour orgue à quatre mains
Michel Bouvard & Yasulo Uyama-Bouvard
Organistes
Cathédrale St-Léonce 
Entrée gratuite avec libre participation. 
Plus d’informations sur le 
www.amis-cathedrale-frejus.fr   

Les Bals de l’été
Les 9, 13, 16, 20, 23, 27 et 30  juillet, 21h
Les 6, 10, 20, 24, 27 août, 21h
Saint-Aygulf, place de la poste
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Les visites découvertes
Fréjus, 2000 ans d’histoire
Cathédrale Saint-Léonce, Amphithéâtre,
Chapelle Saint-François de Paule, Porte 
des Gaules, Coeur historique. Port important
de l’Empire Romain, siège épiscopal depuis
la fin de l’Antiquité, la Ville de Fréjus 
permet de traverser 2000 ans d’histoire, 
en découvrant ses monuments phares.
> En juillet et août, 
les lundis et jeudis à 17 h
Rendez-vous à l’Office de Tourisme
Tarifs : 6 €, gratuit - de 12 ans

Un quartier Belle époque :
Saint-Aygulf
Créée à la fin du XIXe siècle, la station
balnéaire de Saint-Aygulf a gardé son
charme de la Belle époque. Des tableaux 
de Carolus Duran en passant par le Parc
Aréca, les belles villas et les écrits de Guy 
de Maupassant, redécouvrez les charmes 
de la Côte d’Azur dans un océan de verdure.
En juillet et août, les jeudis de à 9h30
Rendez-vous au syndicat d’initiative de
Saint-Aygulf
Tarifs : 6 €, gratuit - de 12 ans 

Fréjus, patrimoine militaire 
et colonial
Commémorations 1914 Ancienne Base
aéronavale, Pagode Hong Hien, Mosquée
Missiri, Mémorial de la Force Noire,
Mémorial des guerres d’Indochine.
Parcours sur les traces de ce passé militaire
et colonial.
En juillet et août, les mardis à 17h
Rendez-vous à 14h30 à l’Office de Tourisme
Tarifs : 6 €, gratuit - 12 ans
Voiture obligatoire
Supplément de 1,50 € pour la Pagode

Crypte archéologique 
du vivier romain
Cette crypte, située sous l’immeuble 
“Le Kipling, avenue Aristide Briand, permet
de découvrir un vivier à poissons d’époque
romaine, un système d’aduction d’eau 
et de découvrir un aspect méconnu du
littoral fréjusien durant l’Antiquité. 
Juillet et août, les lundis à 15 h 30
et les mercredis à 17 h
Tarifs : 4 € ; 12 personnes maximum
Rendez-vous  à la crypte
Le Kipling, 305 avenue Aristide Briand

Patrimoine, loisirs et nature
Mini croisière
Le golfe de Fréjus en Bateau Bleu
Découverte du littoral de Fréjus, 
des calanques de Saint-Aygulf à celles 
de Saint-Raphaël, en Bateau Bleu de 
140 places. Un guide-conférencier de Fréjus
sera à bord pour vous expliquer le paysage
terrestre et maritime.
En juillet et août, tous les mercredis
Réservation obligatoire : 04 94 51 83 83
Départ 9 h de Port Fréjus 
(Quai deï Caravelo, Port Fréjus Ouest)
Tarif : 16 € adulte, 10 € - de 12 ans

Promenades patrimoine à vélo
Les 17, 24 et 31 juillet, 20h
Les 7 et 14 août, 20h
Amphithéâtre, Aqueduc, Port romain, Port-
Fréjus, Butte Saint-Antoine. Une promenade
à vélo par les accès facilités, agrémentée
d’une lecture des sites et monuments de la
ville.
Vélo personnel (casque et gilet jaune
recommandés) - à partir de 10 ans
Tarif : 4 €, gratuit - de 18 ans
Réservation au 06 37 67 73 73
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme

Jeune public
ArchiMôme
Les 10, 17, 24 et 31 juillet
Les 7, 14 et 21 août
Activités pour les 6-12 ans, de 14h30 à 16h
Les activités ArchiMômes permettent
d’expérimenter la ville, son patrimoine,
son architecture.
Rendez-vous au Musée archéologique, 
place Calvini
Tarif : 3 € par enfant (maximum 10 enfants).
Réservation au 06 37 67 73 73

Medi@Môme
Activités gratuites pour les 9-12 ans
Des ateliers autour du livre, de la musique 
ou du numérique ! Programme
détaillé sur : www.bm-frejus.com
Tous les mercredis, de 14 h 30 à 16 h
Réservation au 04 94 51 01 89
Rendez-vous à la Médiathèque Villa
Marie, 447 avenue Aristide Briand

LES RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE

F Ê T E  FO R A I N E
Fête foraine
Du 13 au 17 août
Saint-Aygulf, place de la poste
Renseignementset programme complet : 
Office de Tourisme - Tél. 04 94 51 83 83 

THÉÂTRE

COURT SUCRÉ 
OU LONG SANS SUCRE ?
Mardi 15 juillet - Comédie
Auteurs : Sylvie Audcoeur, David Basant,
Bruno Chapelle et Olivier Yéni
Mise en scène : Jean-Luc MOREAU
Avec : Sylvie Audcoeur, David Basant, Bruno
Chapelle, Olivier Yéni et Martyne Visciano
L‘agence de communication événementielle
Top Event s‘apprête à recevoir Thierry
Blanchard, un client fidèle, pour préparer 
la prochaine réunion du réseau de vendeurs
des Charcuteries Flocel. S‘ajoutant au
"marasme agro-alimentaire ambiant", 
une consultante nymphomane d‘un grand
cabinet d‘audit anglo-saxon débarque 
pour superviser l‘opération. 

LE DINER DE CONS
Jeudi 17 juillet - Comédie
Auteur : Francis VEBER
Mise en scène : Agnès BOURY
Avec : Patrick Haudecoeur, José Paul,
Grégoire Bonnet, Patrick Zard', Florence
Maury, Anne-Sophie Germanaz, Stéphane
Cottin.
Chaque semaine, Pierre Brochant, grand
éditeur parisien, et ses amis, organisent 
un dîner de cons. Chaque participant amène
un “con”.  À la fin de la soirée, celui qui a
dégoté le plus spectaculaire est déclaré
vainqueur. Ce soir, Brochant a déniché la
perle rare : François Pignon. Mais ce
qu'ignore l'éditeur, c'est que Pignon, prêt à
tout pour rendre service, est passé maître
dans l’art de déclencher des catastrophes ! 

MONSIEUR IBRAHIM 
ET LES FLEURS DU CORAN
Mardi 22 juillet
De et avec Auteur : Eric-Emmanuel Schmitt
Mise en scène : Anne Bourgeois
Paris, années soixante. Momo, un garçon
juif de douze ans, devint l’ami du vieil
épicier arabe de la rue Bleue pour échapper
à une famille sans amour. Mais les
apparences son trompeuses : Monsieur
Ibrahim n’est pas arabe, la rue Bleue 
n’est pas bleue et la vie ordinaire 
pas si ordinaire…

El CID!
Jeudi 24 juillet - Classique
Auteur : d’après Corneille
Adaptation : Yves FAREGA et Philippe CAR
Mise en scène : Philippe CAR
Avec : Agence de voyages imaginaires
Tragédie qui finit bien, histoire d’un amour
impossible, véritable histoire de cape et
d’épée, l’histoire du Cid est aussi une
histoire de conquêtes. La conquête du Cid. 
Les conquêtes de l’homme. 

BON ANNIVERSAIRE 
MON AMOUR
Mardi 29 juillet - Comédie
Auteur : Thierry Ragueneau
Mise en scène : Christian François
Avec : Cécilia Hornus et Thierry Ragueneau
Quelle mouche a piqué nos deux amoureux
pour qu’ils transforment ce moment
délicieux en farce délicieusement
cauchemardesque ? Entre humour grinçant
et amour vache, Louis et Carmela se jettent
à la figure quinze années de Quotidien, 
de Fidélité et d’Amour…

L’ENTREPRISE
Jeudi 31 juillet - Pièce 
à sketches
Mise en scène : Collective
La Troupe de l'Atelier Pierre Palmade
Bienvenue chez Chauffinor ! Une entreprise
comme tant d’autres, où on se croise sans
se voir, on se drague, on se déteste, 
on intrigue… Textes efficaces, mise 
en scène au cordeau, interprétation 
d’une justesse et d’une sincérité parfaites.
L'Entreprise ne risque pas de connaître 
la crise.

Les lundis et mercredis à 19h et 21h30
En vente sur place le soir de la
représentation
Résidence du OFF, rue de Richery
Tous les soirs de spectacles 
à partir de 17h - Tarif. 6€
Contact Association : Nuits Off Fréjus 
lesnuitsoff@gmail.com

Les Nuits Off Fréjus
Du 16 au 30 juillet

Festival des Nuits Auréliennes
Du 15 au 31 juillet, 21h Théâtre Philippe-Léotard

N A U T I S M E
Concours de pêche en mer
Les 12 juillet 
Port de Saint-Aygulf 

L’Écho du cachalot
Le 3 août
Campagne de sensibilisation sur
l’environnement des commerçants et des
plaisanciers
de Port-Fréjus

Suivez nous sur Facebook

Suivez nous sur 
le www.ville-frejus.fr
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Le Maire de FREJUS refuse un contrôle de la Chambre Régionale des
Comptes.

Lors du dernier Conseil Municipal, notre groupe a voté contre le « Compte
Administratif 2013 ». L’analyse que nous en avions faite mettait en évidence les
dérapages financiers de l’ancienne majorité.

David RACHLINE, quant à lui, a demandé à sa majorité, dans un premier
temps, de s’abstenir pour enfin demander de voter POUR !

Le FN est-il frappé d’amnésie, a-t-il oublié la violence de ses attaques contre
l’endettement de la ville et la gestion de l’équipe précédente ?

Si, sans cet incroyable revirement de  situation, le compte administratif n’avait
pas été validé par l’assemblée communale, la Chambre Régionale des
Comptes serait intervenue et personne ne pourrait plus mettre en doute ce que
j’ai dénoncé pendant toute cette campagne, les dissimulations de certaines
dépenses par le maire précédent.

Pourquoi refuser l’intervention de la Chambre Régionale des Comptes ?

Pour que cet « audit complet des finances », promis lors de sa campagne,
David RACHLINE puisse le confier à une société créée de toutes pièces, au
bénéfice d’un collaborateur du FN, comme cette « Financière des Territoires »
chargée  de l’élaboration du budget primitif de la commune ou parce que c’était
une des conditions imposées par le maire précédent pour qu’il maintienne sa
candidature au second tour et permette son élection ?

« C’EST FAUX » dira David RACHLINE, comme il l’affirmait sur son prospectus
largement distribué entre les deux tours des élections, au sujet des «rumeurs
concernant mon action supposée à la tête de la municipalité », quand on disait
de lui qu’il diminuerait les subventions aux associations… Et pourtant …

Philippe MOUGIN, « Ensemble confiants pour Fréjus »

Lors du Conseil municipal de juin, l’opposition a encore illustré son éclatement.
Certains de ses membres ont fait preuve d’une mémoire courte, brûlant ce
qu’ils avaient adoré et votant contre le compte administratif 2013.
La majorité municipale avait initialement décidé de s’abstenir sur cet arrêté des
comptes de l’ancienne équipe. Elle l’a finalement adopté. 
Cette décision ne cautionne évidemment en rien la gestion désastreuse de la
municipalité sortante, dont nous subissons les conséquences et qui a placé
Fréjus dans une situation financière extrêmement délicate. Il s’est uniquement
agi d’éviter à la commune un ensemble de difficultés administratives découlant,
de par la loi, du rejet de ce document. En somme, de faire preuve de sens des
responsabilités et de l’intérêt général.
Car c’est cela qu’attend la population de ses responsables politiques, à tous
les niveaux : prendre et assumer ses responsabilités, en dépit des critiques.
C’est là le fil conducteur de l’action que mène la majorité municipale depuis
son arrivée il y a à peine trois mois. 
Nous avons ainsi dû, lors de la préparation du budget, prendre un certain
nombre de décisions difficiles, et aurons à nouveau à le faire pour le budget
2015. Mais c’est notre devoir de les prendre. De même lorsque nous décidons
de vendre certains terrains : des choix sont à faire, qui entraînent des
changements, parfois des incompréhensions. Ou encore lorsque nous

décidons d’effectuer en priorité tels travaux ou telle rénovation plutôt que tels
autres. En tout état de cause, une chose est sûre : ces choix sont toujours faits
dans le souci de l’intérêt général.
Nous venons aussi d’initier une vaste réorganisation des Services municipaux,
afin de mieux répondre aux attentes des Fréjusiens et d’optimiser le
fonctionnement de notre administration, source potentielle d’économies. Là
encore, cela implique des changements d’habitude et des remises en question.
Mais c’est toujours pour mieux construire l’avenir. 
Car il n’est pas de politique responsable sans vision de l’avenir. En ce domaine
aussi, nos projets sont nombreux et ont commencé à se mettre en œuvre, pour
une ville sûre, dynamique, innovante et attractive. C’est cela qui renforcera notre
attractivité touristique et notre tissu économique. Car si nous devons faire des
économies sur notre fonctionnement, il nous faut aussi créer les conditions de
nouvelles recettes pour assurer les services attendus par les Fréjusiens. 
La responsabilité, enfin, c’est aussi, à travers notre fonctionnement quotidien
comme dans nos conseils de quartier, être à l’écoute de tous, pour entendre
les avis et opinions de chacun. Mais ensuite décider. Pour le bien commun.

Le groupe de la majorité municipale, “Fréjus pour vous”.

L’essentiel de notre tribune (réduite à 2500 signes ), c’est la notion de
RESPECT 
Le respect porté par la majorité actuelle à l'ancienne majorité c'est :
• la ritournelle de « la situation catastrophique laissée par l'ancienne équipe »
alors que le dernier exercice budgétaire (2013) se solde une nouvelle fois par
un excédent budgétaire conséquent.
• Le silence sur les investissements réalisés ( Port Fréjus 1 et 2, Base Nature,
infrastructures routière, Casino, zones d'activités, requalification des quartiers,
logements sociaux et pour actifs..) qui font de Fréjus la capitale de l'est var, et
le 5° bassin d'emploi le plus dynamique de France.
Manque de respect des valeurs, de respect du travail, de respect des
personnes  :
• Les festivals d’été (Nuits Auréliennes, Nuits OFF) , les fêtes de quartier, les
actions culturelles comme base’ART, appropriés par le Front National sans
scrupule, sans  reconnaissance  du travail accompli pour arriver à ce niveau de
notoriété
• Le remarquable investissement bénévole effectué depuis des années  dans
les associations malmené par la baisse des subventions et par le remplacement
de certaines personnes par des amis du Front National  (comité contre les feux
de forêt, conseil de quartier, etc …) tandis qu'on fait venir aux arènes des DJ

à grand renfort de forces de sécurité pour des prix exorbitants.
• Les habitants dans les quartiers, comme à Villeneuve ou à st AYGULF
forcés de se regrouper sous forme de pétition pour essayer de faire valoir le «
bien vivre « suite à la vente de terrains à bas prix effectuées dans des conditions
qui interpellent, et appauvrissent  gravement la commune !
• la Base nature, lieu des promenades en famille, lieu du respect de
l'environnement,  du sport pour tous,  du »bien vivre ensemble » devrait devenir
un lieu de débats politiques pour accueillir des rassemblements d'extrême
droite au mois de septembre …
LE RESPECT, Monsieur le maire, ce n'est pas seulement la courtoisie et la
politesse
C'est aussi savoir reconnaître l'oeuvre accompli par les autres et la part de
vérité que chacun porte, surtout quand on se dit  le maire de tous les frejusiens,
c'est avoir et mettre en œuvre un projet pour tous dans le respect de chacun.
« Moi je respecte d’abord ce qui dure plus que les hommes. »
Antoine de Saint-Exupéry

CAUWEL, VIAN, THOLLET, HOUOT, DE STEFANO, « Fréjus au cœur, Fréjus
Toujours / Notre parti, c’est Fréjus »



FESTIVAL D'ART PYROTECHNIQUE

Juillet Juillet 
4  - 1 3  - 1 8  - 25
Août 
1er - 8 - 2 2

à  22h30




