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J’espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël et que vous 
entamez cette nouvelle année avec sérénité. J’ai une pensée particulière 
pour tous ceux qui ont connu des moments difficiles. Mais la nuit la plus 
longue est toujours le prélude aux jours qui rallongent. Le début de l’hiver 
contient donc une promesse : celui du renouveau, soutien moral de nos 
ancêtres, qui étaient plus vulnérables que nous-mêmes face aux aléas 
climatiques. Que cette nouvelle année soit donc une raison d’optimisme.

En 2020, nous aurons le plaisir de vous faire découvrir les trésors 
architecturaux de Fréjus. Afin de traverser 2 000 ans d’histoire, le 
dossier "itinéraire patrimoine" mettra en lumière, tout au long de cette 
année, le patrimoine de notre ville. 
Notre Aqueduc est, ce mois-ci, le premier rendez-vous de cette rubrique qui 
vous fera plonger dans le riche passé de Fréjus. Février fera la part belle 
au théâtre romain. Ces lieux n’auront bientôt plus de secrets pour vous. 

Si vous souhaitez partir à la découverte des monuments de notre ville, 
de nouvelles visites guidées seront assurées par les guides-conférenciers 

de l’Office de tourisme. D’ailleurs, une nouvelle visite, intitulée "Secrets 
de Guide", attend les plus intrépides…

Mais Fréjus n’est pas uniquement riche de joyaux historiques. C’est une 
ville qui a également un long passé militaire. De nombreux habitants 
ont encore aujourd’hui un lien, de près ou de loin, avec l’armée. 
Fréjus servait de point d’ancrage aux troupes de l’armée française dès 
le début du XXe siècle et accueillait des troupes coloniales sur son 
territoire. Siège du 21e Régiment d’Infanterie de Marine et du musée 
des troupes de marine, Fréjus demeure une ville de garnison. Le dossier 
de ce mois l’illustre. 

Enfin, je tiens à remercier les agents municipaux qui réalisent un travail 
remarquable pour que Fréjus soit une ville agréable à vivre. Toutes les 
actions que nous menons sont le fruit de leur implication. 

Belle année 2020 à toutes et à tous ! 

David Rachline
Maire de Fréjus

BONNE ANNÉE À TOUS !

É D I T O
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UN NOËL HAUT EN COULEUR  
QUI A RÉCHAUFFÉ NOS CŒURS
Vous avez été très nombreux à profiter des 
belles fêtes de Noël et des nombreuses 
animations organisées à Fréjus !
Un Noël lumineux et chaleureux où petits et 
grands ont pris du plaisir. Activités sous le 
grand chapiteau, promenade à poney, 
foire aux santons proposée par La 
Miougrano, patinoire, chalets gourmands 
et mapping sur les murs de la Cathédrale 
Saint-Léonce ou encore distribution de colis 
de Noël aux séniors. 
Rendez-vous en décembre 2020 pour des 
fêtes encore pleines de surprises.
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ê En résidence d’artiste à la Villa Aurélienne, Éric Stoffel transmet les 
techniques de la bande dessinée auprès des enseignants et des scolaires.

ê Fidèles au Téléthon, les Fréjusiens ont été nombreux à se mobiliser 
pour cette belle cause le 7 décembre.

ê 2 décembre 2019, 60 ans après la catastrophe de Malpasset, 
Fréjus se souvient.

ê Hommage aux "Morts pour la France" de la guerre d’Algérie et des 
combats du Maroc et de la Tunisie le 5 décembre au monument aux 
Morts de Saint-Aygulf en présence du Maire de Fréjus.
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Le jeudi 19 décembre se sont tenus les 
traditionnels vœux au personnel communal. 
La soirée a commencé par la remise des 
médailles aux agents de la Ville totalisant 20, 
30 et 35 ans de service public. L’implication 
des agents a été soulignée dans le discours 
de Philippe Lottiaux, Directeur Général des 
Services, qui a rappelé que le fil rouge de leur 
engagement était le « sens du service public », 
élément essentiel dans l’exercice de leurs 
missions. Le DGS a notamment souligné la 
« formidable mobilisation du personnel 
municipal » à l’occasion des inondations 
« pendant et après les événements ». Car le 
« sens profond du service public » est « d’aider 
les personnes au quotidien », a-t-il rappelé. 

Dans son allocution aux agents, le Maire 
David Rachline a quant à lui souligné en 
préambule que « ce qui nous motive tous, c’est 
travailler au quotidien pour l’intérêt général », 
indiquant aux agents que « vous n’avez pas 
un seul patron, le Maire, mais 55 000 : les 

Fréjusiens ». Il a tenu à remercier les agents de 
leur travail, leur précisant que « vous êtes à la 
fois les fondations et les piliers de cette maison 
commune qu’est notre mairie (…). Si cette ville 
est attractive, c’est avant tout grâce à vous. » 

Le Maire a rappelé qu’il est essentiel que « notre 
administration s’adapte à l’évolution des besoins 
et des attentes des habitants », notamment en 
termes de services, de facilité des démarches et 
de réactivité. Il a également souhaité aux agents 
de pleinement s’épanouir dans leur travail, en 
rappelant les enjeux du bien-être au travail, de 
la formation et de la gestion prévisionnelle des 
compétences, pour que chaque agent « dispose 
de perspectives d’évolution dans sa carrière ». 
Concernant les conditions de travail, il a indiqué 
que le déménagement des services techniques 
dans des locaux neufs était prévu durant le 
premier semestre 2022 et que « nous avons 
aussi un projet pour regrouper en centre-ville 
l’essentiel de nos services administratifs à 
l’horizon 2023 ». 

Monsieur le Maire a terminé son discours en 
présentant ses vœux et a encouragé les 
agents à prendre plaisir à ce qu’ils font et à 
être proches les uns des autres. « Sachons 
nous parler, nous écouter, nous respecter, et 
aussi nous aimer » a-t-il déclaré. 

VŒUX AU PERSONNEL COMMUNAL 

LE SENS DU SERVICE PUBLIC  
AU CŒUR DE L’ACTION MUNICIPALE

LES MÉDAILLÉS
ARGENT (20 ANS)
BONGIOVANNI Nathalie, CAPITAINE Sylvie, 
CAUSSE Thierry, CEPPI Myriam, CHARTIER 
Christophe, CUZZILLA Nathaël, DUL Mariette, 
FARINELLI Daniel, FAURE Thierry, FERRARI Jean-Paul, 
GALVAN Laurent, HALIN Mauricette, JOUET Sophie, 
LANDI Rose-Marie, LOPEZ José, MARTINI Alain, 
MAURIZI Paule, MUNOZ Gabriel, PORTELLA 
Martine, RAJOT Gérard, VERGEREAU Stéphane, 
VILLE Laure.

L
OR (35 ANS)
BARTOLO François, BIANCHI 
Eric, CALVANI Jean-Philippe, 
CASTRO Marie-Carmen, 
DERVOUT Didier, HENRICY Yves, 
MARQUES Céline, MICHELAN 
Katia, NASO Joseph, NAVARRO 
Guy, PELLEGRINO Isabelle, 
ROUBY Dominique, RUGGIRELLO 
Joëlle, TAVANO Bernard.

L
VERMEIL (30 ANS)

AMEUR Hocine, BOYER Brigitte, 
CONNAN Lionel, COSENTINO Arnaud, 
DEBIAZI Alain, DEL PINO JIMENEZ 
Mario, DUBOC Lionel, INGILDSEN 
Claudie, JOUBERT Monica, LANDI Eric, 
LAROCHE Monique, LECAT Catherine, 
PAGET Yannick, RIVIECCIO Bernard, 
SANTROT Jean-Pascal, VITRY Christian.
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COMMENT LA VILLE A-T-ELLE GÉRÉ LA CRISE ?
Fréjus a connu un automne pluvieux. Plus exactement un mois de 
novembre pluvieux. À la veille du dernier week-end du mois, une alerte 
orange "pluies-inondations" est enclenchée par les services de l’État au 
regard des prévisions de Météo France. Dès le vendredi 22, « le PC-crise 
de la ville de Fréjus est activé, les premières personnes les plus vulnérables 
et potentiellement en danger sont prévenues par notre système d’alerte et 
autres SMS, rappelait le Maire David Rachline. En leur recommandant 
de préparer quelques affaires et se tenir prêtes le cas échéant. »

160 PERSONNES À LA SALLE JEAN-VILAIN...

Lieu d’accueil et de repli, la salle Jean-Vilain de Villeneuve verra ses 
portes franchies  par quelque 160 personnes au plus fort de la crise, le 
samedi 23 novembre en soirée. Certains ayant déjà tout perdu, d’autres 
plus inquiets et précautionneux. Mais toujours réconfortés par la présence 
et la chaleur humaine des personnels municipaux et des élus 24h/24 ! 
Beaucoup de sinistrés trouveront par ailleurs refuge, qui chez des voisins, 
qui auprès de la famille, de proches, d’amis…

LA SOLIDARITÉ DES FRÉJUSIENS

Le Maire, David Rachline, passera de longues heures entre le terrain et 
le PC-crise, où se relayaient de nombreux agents municipaux, mais 
aussi des élus au contact des personnes sinistrées, les orientant, 
apportant tout le soutien possible avant, déjà, de commencer à 
préparer… l’après.
L’après, malheureusement, sera tout aussi compliqué une semaine plus 
tard, dimanche 1er décembre, en début de soirée puis au fil d’une nuit où 
le ciel se déchaîna et déversa près de deux mois de pluie sur la cité 
romaine, faisant à nouveau sortir les cours d’eau de leurs lits respectifs et 
revenant mettre à mal le peu (mais c’était déjà beaucoup) que les 
Fréjusiens touchés avaient commencé à déblayer, à sortir, à faire sécher...

DES SINISTRÉS ACCOMPAGNÉS
Dès le dimanche 24 novembre, la solidarité s’était mise en place. 
Notamment au moyen d’une cellule d’appel ouverte par la Ville en 
mairie de Fréjus et d’un accueil dédié sur la zone d’activités de La Palud 
pour aider au maximum les entrepreneurs sinistrés dans leurs démarches.
La solidarité fréjusienne et régionale – même si les communes voisines 
ont, elles aussi, été fortement impactées – a une nouvelle fois fonctionné 
à plein, les dons (vêtements notamment) étaient nombreux. 
Durant et après ces épisodes dramatiques, tous ont œuvré – agents 
municipaux, forces de secours,... – pour assurer au mieux la protection 
et la sécurité des personnes, puis accompagner et soutenir les sinistrés.

Des efforts et une implication salués notamment par les Fréjusiens, 
mettant en exergue l’actualisation constante et en continu des supports 
d’informations, réseaux sociaux (pour les axes fermés, rouverts, les 
secteurs à évacuer…) et site internet pour constater de visu au moyen 
de documents photographiques la réalité des évènements !

Non, il ne s’agit pas de neige, mais d’écume blanchâtre que le vent a amenée sur les voies 
sud des boulevards d’Alger et de la Libération sur le front de mer fréjusien. Impressionnant !

Le PC-crise a été activé dès le vendredi 22 novembre, bien en amont de l’alerte rouge

LES PERSONNES QUI SOUHAITERAIENT ÊTRE INFORMÉES DES ALERTES EN TEMPS RÉEL PEUVENT SE FAIRE CONNAÎTRE À 
TOUT INSTANT. ENVOYEZ VOTRE N° DE TÉLÉPHONE PAR MAIL À ALERTE.PCS@VILLE-FREJUS.FR

S P É C I A L  I N O N D A T I O N S
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PREMIÈRES ACTIONS CÔTÉ TRAVAUX
Des secteurs particulièrement sensibles 
sont impactés lors de chaque crue 
conséquente. La ville de Fréjus mène un 
combat permanent avec les partenaires 
pour tenter de débloquer ces situations.

4,8 MILLIONS D’EUROS 
INVESTIS 
POUR LES DIGUES DU REYRAN 
SUR LES ANNÉES 2019 ET 2020
• Un chantier de renforcement des digues 
du Reyran canalisé est ainsi engagé sur 
les années 2019 et 2020.
Nettoyage du lit du Reyran, reprise des 
joints et fissures sur dalles inclinées, reprise 
des longrines, aménagement des pistes, 
mise en place de nouvelles rampes pour 
permettre des accès facilités et permanents :
un investissement de 4,8 M € (1,2 M € en 
2019 et 3,6 M € en 2020) financé à 60 % par 
la Ville et à 40 % par l’État.

• La route du Gargalon a subi un 
effondrement partiel et une érosion 
souterraine à hauteur de l’Aqueduc 
romain. La Ville a débloqué 220 000 € en 
urgence au lendemain du 1er décembre 
pour engager notamment la réparation de 
la chaussée et un enrochement de protection 
au niveau des arches Sénéquier. 

FLORALIES, PALUD, GALIOTE : 
APPELS LANCÉS À L’ÉTAT
• Le lotissement des Floralies constitue 
« une véritable "zone noire" en matière de 
risque inondation », a souligné dans un 
courrier au Préfet le Maire David Rachline, 
dès le 4 décembre. Le cours d’eau 
Reyrannet, qui serpente entre les 
habitations et le Reyran, subit une montée 
rapide de ses eaux à chaque crue, 
entraînant des menaces graves et répétées 
sur les personnes et des évacuations.

Le Maire a ainsi sollicité de l’État que soit mis 
en place le dispositif qui permet l’acquisition 
des biens et l’indemnisation à une juste 
valeur du bien, hors prise en compte de 
l’existence du risque, et via le fonds de 
prévention des risques naturels majeurs.  

• Autre secteur régulièrement impacté : la 
zone d’activités de La Palud. Un 
programme de travaux a été élaboré par 
la Ville, mais sa réalisation dépend 
désormais du Syndicat Mixte de l’Argens 
(SMA). Le Maire a de nouveau pris 
l’attache du président du SMA ainsi que 
du représentant de l’État pour que ces 
travaux puissent démarrer au plus vite, afin 
de mettre en sécurité cette zone d’activités 
qui concentre plus de 250 entreprises et 
1000 emplois.

QUELLES ALTERNATIVES 
RETENUES POUR LA GALIOTE ?
Les travaux du pont de la Galiote, à la 
charge du Conseil départemental, n’ont 
pas été oubliés. Une alternative, initiée 
par la municipalité, a été proposée à 
l’instance départementale, qui consiste en 
une reconstruction sur un site légèrement 
décalé par rapport au pont actuel.
Avantages : ne pas interrompre la 
circulation pendant 18 mois sur cet axe 
important du littoral et, surtout, une 
meilleure adaptation aux besoins 
hydrauliques du bassin versant de l’Argens, 
à la faveur du déplacement prévu et d’une 
nouvelle portée du pont facilitant 
l’évacuation des eaux vers la mer et donc,  
à même de limiter le nombre et la portée 
des crues, notamment dans le secteur de 
la Plaine. Là encore, le Maire a sollicité 
une décision rapide pour la réalisation de 
ces travaux.

Réalisation de rampes d’accès sur les 16 km de digues du Reyran canalisé. Qui nécessitent parfois des travaux de voirie, 
ici un élargissement de voie rue du Montourey

Élus et personnel municipal sur le terrain...

Rue du Mas de l’Étang, RD8 - Châteaux de Villepey - St-Aygulf

Trop imprudent, cet usager bloqué par les eaux en plein cœur 
de l’avenue Marcel-Foucou (bretelle EM)
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54 023 Fréjusiens en 2016. Combien en 
2020 ? La réponse interviendra à l’issue du 
prochain recensement rénové de la population 
organisé par la Commune et l’INSEE du 
16 janvier au 22 février 2020, durant lequel 
4 086 logements, tirés au sort par l’INSEE, 
seront recensés.

C’EST UTILE !
Cette enquête, qui détermine la population 
officielle de notre ville, permet de connaître et 
d’anticiper les besoins des administrés et ainsi 
d’adapter les politiques locales en matière de 
services publics, de logements, de transports...

Des chiffres du recensement découle 
également la participation de l’État au budget 
des communes, ainsi que le nombre de 
conseillers municipaux ou de pharmacies.

PAR QUI ?
Si vous faites partie, cette année, de 
l’échantillon tiré au sort, un agent recenseur, 
muni d’une carte officielle, se présentera à 
votre domicile afin de vous recenser.

COMMENT ?
Deux possibilités vous sont offertes, soit en 
remplissant le questionnaire papier remis par 
l’agent recenseur chargé de votre de secteur, 

soit en remplissant le questionnaire sur internet : 
www.le-recensement-et-moi.fr

C’EST SÛR !
Le recensement se déroule selon des 
procédures approuvées par la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés 
(CNIL). Le traitement des questionnaires est 
mené de manière strictement confidentielle, 
votre nom et votre adresse ne sont pas 
enregistrés et ne sont pas conservés dans les 
bases de données. 
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) 
sont tenues au secret professionnel. 

DISPOSITIF INNOVANT  
POUR MALENTENDANTS
Baisse d’audition ? Malentendant ? Sourd ? Essayez ACCEO 
pour une nouvelle façon de communiquer !
La Ville s'est engagée dans le déploiement du dispositif ACCEO 
afin de faciliter l'accueil des usagers sourds et malentendants.
Les agents d’accueil ont suivi une formation.
De nombreux sites municipaux en sont désormais équipés : 
accueils de l’Hôtel de ville et des mairies annexes, médiathèque, 
Direction des Sports et de la Jeunesse, Direction de l’Enfance et 
de l’Éducation, Mission Handicap, Police municipale, CCAS, 
Base nautique. 
L’application à télécharger est gratuite.

Trois services sont disponibles en temps réel :
• Transcription instantanée de la parole (TIP)
• Visio-Interprétation avec la Langue des Signes Française (LSF)
• Visio-codage : Langue française Parlée Complétée (LPC)
Plus d’infos disponibles sur le site internet de la Ville

JEUDI 16 JANVIER 2020

COUP D’ENVOI POUR LE RECENSEMENT

Ludovic DEFACHELLE
Secteurs Fréjus-Plage  
et Le Mas-Port-Fréjus

Julien MARY
Secteurs Sainte-Brigitte  
et Reyran

Corinne DUPERRIER
Secteurs Horts-Sables, 
Madeleine-Thoron  
et la Gabelle

Corinne BASQUE-MARINO 
Secteur Saint-Lambert 

Valérie MAYSTRE-GENTILINI
Secteurs Fréjus-plage  
et Tour de Mare

Anita VEILLY
Secteurs centre-ville,  
Sainte-Croix et extérieurs

Alexandra TARDIF
Secteur Counillier-Valescure

LES AGENTS RECENSEURS 

Julien MARLIERE
Secteurs Saint-Aygulf  
et extérieurs

Nolwen DELOUME
Secteurs Villeneuve  
et Tourrache
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L’AQUEDUC DE FRÉJUS
Ville d’Art et d’Histoire, Fréjus regorge de joyaux historiques. Port 
incontournable de l’Empire Romain, siège épiscopal depuis la fin de 
l’Antiquité, cité moderne prospère, la ville de Fréjus conserve dans son 
tissu urbain les vestiges de son passé deux fois millénaire. Afin de traverser 
ces 2000 ans d’histoire, le dossier "itinéraire patrimoine" mettra en 
lumière, tout au long de cette année, le riche patrimoine de notre ville. 
Ce mois-ci, place à l’Aqueduc, classé monument historique depuis 1886. 
Cet aqueduc est la construction la plus prestigieuse que les Romains 
aient élevée sur le littoral varois. En bâtissant une ville aussi importante 
que Forum Iulii, la première préoccupation des ingénieurs romains était 
de pouvoir l’alimenter en eau potable. 

I T I N É R A I R E 
P A T R I M O I N E
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L’aqueduc romain conduisait les eaux de la Foux depuis Montauroux et 
celles de la Siagnole, depuis Mons, jusqu’à Forum Iulii (Fréjus). Si la 
plus grande partie de ce parcours s’effectuait sous terre, l’arrivée dans 
la plaine du Reyran et de l’Argens nécessita la construction d’arches 
(ponts-aqueducs) pour franchir des vallons successifs. 
De nombreux ouvrages d’art sont ainsi toujours visibles depuis les 
arches de l’Esquine aux abords du site de Malpasset, jusqu’à la plaine 
de Sainte-Croix en direction de la Porte de Rome. 
Véritable prouesse technique émanant du génie romain, l’aqueduc de 
Fréjus traverse ainsi des collines et des vallons, s’appuie quand il le 
peut sur des flancs de massif, tout en conservant une pente constante 
de l’ordre de 1 % sur prés de 42 km de distance. Le débit était estimé 
à 34 litres par seconde. 
Après s’être posé sur l’enceinte, le specus (conduit d’eau) arrivait dans 
le quartier du Moulin à vent, point haut de la ville, dans un castellum 
divisiorum (château d’eau), à l’image de ceux de Pompéi ou Nîmes, 
qui permettait à l’eau, d’être redistribuée aux différents quartiers. 
Par jour, cela représente près de 3 000 m3 d’eau potable qui étaient 
ainsi disponibles pour le fonctionnement de la ville.

Cet aménagement correspond au développement important de 
l’agglomération de Forum Iulii durant la deuxième partie du Ier siècle 

après J.-C. Synonyme de progrès, l’aqueduc apportait l’eau courante 
à la majorité des habitants de la ville, par de multiples fontaines et 
jusqu’à l’intérieur des maisons pour les plus aisés. 
Plusieurs activités artisanales en dépendaient telles que les teintureries, 
les blanchisseries ou encore les moulins comme celui découvert lors des 
fouilles du stade Pourcin. 
Enfin, l’aqueduc participait également à développer des infrastructures 
luxueuses et d’embellissement urbain comme les nymphées 
monumentaux (l’Agachon), et surtout les thermes (Porte d’Orée, Écoles 
des Poiriers) grands consommateurs d’eau. 

L’aqueduc a fonctionné sans doute jusqu’à la fin du IIIe ou au début du 
IVe siècle, période de profonde modification de l’occupation urbaine. 
Au fil des siècles, nombre d’arches s’écroulèrent ou servirent de carrière 
de pierres. Les portions restantes continuèrent cependant à marquer 
l’imaginaire des habitants et voyageurs de passage. 
L’aqueduc de Fréjus est l’un des mieux conservés de France. Son 
arrivée sur la ville au travers de la plaine de Sainte-Croix avec 
l’aménagement de 90 arches monumentales constitue encore 
aujourd’hui un ensemble qui impressionne les visiteurs, comme c’était 
le cas il y a presque 2 000 ans, lorsqu’en suivant la voie Aurélienne les 
voyageurs, venus de l’est, arrivaient enfin à Forum Iulii. 

L’AQUEDUC, UNE PROUESSE TECHNIQUE
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UN MONUMENT CLASSÉ
Il faut attendre 1886 pour que l’aqueduc, dans son ensemble, intègre la liste 
des ouvrages protégés au titre des Monuments Historiques. Paradoxalement, 
durant tout le XXe siècle, même protégé, l’aqueduc subit des détériorations 
significatives liées notamment à l’installation de conduites d’eau, de routes ou 
au développement de lotissements résidentiels. 
En 1982, la menace de destruction d’un tronçon de l’aqueduc au sein d’un 
lotissement a permis une prise de conscience générale à la fois de la 
population et des différents pouvoirs publics. La ville de Fréjus a ainsi intégré 
l’ensemble du tracé dans ses documents d’urbanisme et soutenu des actions 
de consolidations par des propriétaires privés. 
En 2015, la ville de Fréjus a fait réaliser une évaluation de l’état sanitaire des 
vestiges de l’aqueduc romain. L’ensemble des vestiges, publics et privés, a été 
pris en compte dans une étude-diagnostic réalisée en lien avec la Conservation 
Régionale des Monuments Historiques (analyse des typologies des ouvrages 
d’art, état sanitaire et préconisations patrimoniales). 

DES RESTAURATIONS 
DEPUIS 2018
Les travaux de restauration de la pile n°4 et de 
l’arche n°5, situés sur l’avenue du XVe Corps, se 
sont déroulés durant le printemps et l’automne 
2018, sous la maîtrise d’œuvre de l'agence 
Architecture et Héritage. 
La mise en place de ce chantier a été l’occasion de 
mener différentes études archéologiques, en 
particulier sur l’utilisation des matériaux, les 
techniques de construction et sur l’organisation d’un 
chantier de cette envergure. 
Les archéologues du service Archéologie et 
Patrimoine ont ainsi pu observer des parties encore 
jamais étudiées en élévation. Celles-ci ont révélé 
l’utilisation de différents types de grès et roches 
volcaniques, illustrant un mode d’approvisionnement 
depuis différentes carrières.
Le choix de la restauration a été de consolider les 
structures existantes par du mortier de chaux et 
sables locaux, sans ajouter de nouveaux mœllons 
(pierre à bâtir, en général de calcaire). 
Dans les zones où les joints n'étaient plus visibles, 
un traitement en profondeur a été exécuté pour 
garder un aspect visuel identique. Aucun joint 
antique n'a été purgé. 
Au niveau du specus, une grande partie de 
maçonnerie, qui était en porte-à-faux, a été recréée 
afin de redonner une cohésion d’ensemble. 
Enfin, pour protéger l'édifice, une chape sacrificielle 
a été mise en place en partie supérieure afin d'éviter 
les futures infiltrations d'eau. 
Ces deux chantiers ont permis de sauvegarder ces 
édifices antiques sans altérer leur authenticité par 
des restitutions abusives, mais avec une restauration 
a minima et des consolidations au cas par cas. La 
réalisation de l’étude et de cette première phase de 
travaux a été financée à hauteur de 50 % par l’État 
et 50 % par la Ville.

3 000 M3 
D’EAU POTABLE DISPONIBLES  

POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VILLE

90 
ARCHES MONUMENTALES
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SAUVETEUR AQUATIQUE : PRÉSÉLECTION 
LE 1ER FÉVRIER À MAURICE-GIUGE

Il n’y a plus de saison... Un été indien qui perdure jusqu’en 
octobre, un automne qui se rappelle toutefois, un hiver puis un 
printemps... qui arrivent et nous apporteront leur(s) lot(s) respectif(s) 
d’aléas climatiques... 
À peine 2020 et janvier sont-ils entamés que l’on parle déjà 
de l’été. Pour les sapeurs-pompiers de l’agglomération, le 
capitaine Franck Cuomo, responsable des plages – et celui 
qui lui succédera en juin, le lieutenant Rémy Tintané – 
travaillent depuis plusieurs semaines déjà sur la prochaine 

saison estivale. Et celle-ci commence dès le samedi 1er février, 
avec les épreuves de présélection dès potron-minet (convocation 
à 7h45) à la piscine Maurice-Giuge.
Ces tests permettront de déterminer la cinquantaine de nouveaux 

sauveteurs de l’été 2020, appelés à surveiller notre littoral aux côtés 
des (anciens) saisonniers, des pompiers volontaires et professionnels rompus 
aux joutes du sauvetage. Il n’est pas inutile de rappeler que sauveteur des 
plages n’est pas un job d’été comme les autres.
Il y va de la sécurité des Fréjusiens et touristes sur nos plages et notre littoral.
Dès la présélection, chacun comprendra dans quoi il s’engage. Avec des 
épreuves aquatiques (200 m PMA, palmes-masque-tuba ; épreuve combinée 
d’aisance aquatique) précédant un entretien final avec un jury.
Le planning de la formation sera indiqué lors de l’entretien le 1er février. 
Sachez d’ores et déjà que différents modules de formation (depuis la 
préparation du BNSSA au cours de secourisme et jusqu’au 
"stage mer") se succéderont aux vacances de février et de 
printemps, et au fil des week-end de mars et avril...

Renseignements et inscriptions à partir du 5 janvier 
Tél : 04 94 52 47 20

CONCOURS DE LA NOUVELLE  
EN 1000 MOTS 2020 :  
DERNIÈRE LIGNE DROITE !
Vous avez jusqu’au 31 janvier pour faire parvenir vos 
nouvelles à la médiathèque.
Le thème : "Ma vi(ll)e de demain, un futur humain".
Adressez votre nouvelle (non signée) par fichier numérique 
(format word) et une note précisant vos nom, prénom, âge, 
adresse, numéro de téléphone, le titre de votre texte et le 
décompte des mots. Le concours est gratuit pour les mineurs. 
Si vous avez 18 ans révolus au moment de l’envoi, joignez 
un chèque de 10 euros, à l’ordre de Régie Médiathèque 
Fréjus et une enveloppe timbrée, au format 22,7 x 16 cm, 
affranchie au tarif d’une lettre de 80 g et libellée à vos nom 
et adresse. À envoyer à : c.mouton@ville-frejus.fr (en 
précisant Concours de la Nouvelle 2020) ou en courrier 
non recommandé à "Concours de la nouvelle en mille mots" 
- 447, avenue Aristide Briand - 83600 Fréjus. 

Médiathèque Villa Marie au 04 94 51 01 89

La SASEL, Société Aygulfoise de Sports et 
Loisirs, ouvre une nouvelle section GOSPEL à 
partir du 10 janvier 2020. Cours réservés aux 
adultes, tous les vendredis. 
Plus de renseignements sur l’horaire et le lieu auprès 
du secrétariat de la SASEL. 
Mairie Annexe de Saint-Aygulf
54, avenue Lucien Boeuf
83370 Saint-Aygulf
Tél : 04 94 97 40 06
Email : contact@sasel.fr - www.sasel.fr

ÉLECTIONS : 
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 7 FÉVRIER
Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 
2020. Pour voter à ces élections, vous pouvez vous inscrire 
jusqu’au 7 février 2020.
• en ligne sur demarches.interieur.gouv.fr
• par courrier au service Élections de l’Hôtel de ville 
• en se rendant à l’Hôtel de Ville et dans les mairies annexes
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FRÉJUS, VILLE 
DE GARNISON
Bon nombre de Fréjusiens ont encore aujourd’hui un 
lien, de près ou de loin, avec l’armée. Un père, un 
grand-père ou un aïeul ayant servi ici, dans la cité de 
l’Hermès. Ville côtière bordant la Méditerranée, Fréjus 
servait de point d’ancrage aux troupes de l’armée 
française dès le début du XXe siècle. Les hommes de 
l’hexagone s’en allaient en guerre avec un accès 
direct par bateau. Par ailleurs, la cité a de tout temps 
accueilli sur ses terres des troupes coloniales. 
De leur passage ou de leur ancrage à Fréjus, les 
troupes ont laissé des traces indélébiles : monuments 
culturels et cultuels, vestiges de la base aéronavale 
ou encore base militaire toujours active du côté de 
la route de Bagnols, avec le 21e Régiment 
d’Infanterie de Marine. Autant de témoins qui font 
de Fréjus une ville de garnison. Immersion.

D O S S I E R
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è VILLE DE GARNISON DÈS L’ÉPOQUE ROMAINE
La première garnison à Fréjus date de l’époque romaine ! Elle est 
rapatriée par l’empereur romain Octave et le général Agrippa à la suite 
de la bataille navale d’Actium, sur la côte occidentale de la Grèce. 
Les galères et leurs équipages, pris à Cléopâtre et Antoine, sont 
amenés à Fréjus et un camp de la flotte est installé au quartier Villeneuve 
en 31 av. J.-C. Il s’agissait alors de militaires orientaux qui d’ailleurs ont 
apporté avec eux une part de leurs habitudes et de leur culture comme 
en témoignent notamment des vestiges de la civilisation romaine 
comme les anciens thermes dans le quartier de Villeneuve. 
« Quelques siècles plus tard, en 1622, le Cardinal Richelieu créé les 
compagnies ordinaires de la mer – nommées d’abord Troupes 
coloniales puis Troupes de Marine – pour se rendre sur les territoires 
nouvellement explorés », détaille le Lieutenant-colonel Philippe Roudier, 
Conservateur du Musée des Troupes de Marine. 
Ces compagnies n’ont pas de base attitrée, elles sont destinées à 
défendre les ports. Leur encrage à Fréjus s’effectuera bien plus tard.

L’IMPULSION DU GÉNÉRAL GALLIENI
L’installation des Troupes coloniales à Fréjus, également appelées 
Troupes de marine du fait de leur vocation à servir Outre-mer, connaît 
un sursaut lors de la création des camps du sud-est par le général 
Gallieni au début du XXe siècle.

Les garnisons venues d’Afrique du Nord, de Madagascar et d’Indochine 
débarquent à Fréjus en 1916 pour renforcer les rangs des troupes 
métropolitaines lors de la Première Guerre mondiale. Fréjus servait 
alors de point de repli et d’acclimatation pour les troupes. En 1918, 
près de 80 000 soldats se sont retrouvés entre Puget-sur-Argens et les 
collines de Bagnols-en-forêt en passant par le bord de mer fréjusien.  
Ces hommes ont, eux aussi, laissé des traces de leur culture : la pagode 
Hông Hiên Tu, lieu de culte bouddhiste, construite pour les tirailleurs 
indochinois dans le quartier Gallieni et la mosquée Missiri, édifice bâti 
pour les soldats d’Afrique du Nord dans le quartier de Caïs. 
Depuis cette période, Fréjus a abrité plusieurs sites militaires dont la 
base aéronavale située sur l’actuelle Base nature, et héberge encore 
sur ses terres le 21e RIMa (Régiment d’Infanterie de Marine). 

è FRÉJUS : VILLE MARRAINE DES FORCES ARMÉES
20 ans, ça se fête ! À travers son Comité de parrainage, Fréjus 
vient juste de célébrer ses 20 années d’union avec l’Escadron 
Transport Estérel. « Le Comité de parrainage Escadron Estérel de 
Fréjus rassemble d’anciens militaires, des membres 
d’associations, des élus, le Corps des sapeurs-pompiers et du 
21e RIMa », détaille Béatrice Gambe De Vergnes, chargée de la 
gestion du Comité de parrainage depuis près de 15 ans. 
L’Escadron Estérel, basé à Creil dans les Hauts-de-France, est en 
lien permanent avec la Ville. Chargé d’évacuer des blessés ou 
des ressortissants, d’accompagner l’avion présidentiel ou de 

transporter les troupes armées sur les missions extérieures, il 
embarque régulièrement les hommes du 21e RIMa. 
L’Escadron rend aussi souvent visite à sa ville marraine en 
participant à de grandes manifestations comme le Roc d’Azur 
ou le trail d’Hermès. 
« Toutes ces personnes membres du Comité de parrainage et ces 
échanges prouvent à quel point Fréjus est encore aujourd’hui un 
partenaire actif de l’enrichissement des liens armée-nation », 
conclue Charles Marchand, adjoint au Maire, délégué aux 
Affaires militaires. 

LE MUSÉE DES TROUPES DE MARINE
« C’est une invitation au voyage sur quatre 
siècles d’histoire, précise Philippe Roudier, le 
Conservateur du musée des Troupes de marine. 
Il compte 5 500 objets exposés sur une 
collection totale de 21 000. Un projet 
d’extension et de modernisation est en cours et 
devrait voir le jour en 2022. » 
INFOS PRATIQUES
Avenue des Troupes de Marine - 83600 Fréjus
Entrée gratuite. Ouverture du mardi au dimanche, de 9h 
à 12h et de 13h30 à 18h.
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è ENCORE AUJOURD’HUI,  
ILS SONT TÉMOINS DU PASSÉ

Ouvert depuis 1981, labellisé "Musée de France" depuis 2006, le musée 
des Troupes de Marine retrace quatre siècles d’histoire des marsouins 
et bigors, de 1622 à nos jours, au travers de nombreux objets ou 
emblèmes de soldats. Un projet d’extension et de modernisation du 
musée est en cours et devrait voir le jour en 2022.

La pagode Hông Hiên Tu, édifiée en 1917 par les tirailleurs indochinois, située à l’origine au sein 

du camp Gallieni. 

La mosquée Missiri implantée dans le camp militaire  de Caïs et construite en 1930 pour les troupes coloniales. 

La base aéronavale était une base aérienne de la Marine nationale française servant aux essais des 

nouveaux matériels aéronautiques. Elle fut opérationnelle en 1912.

Le château Gallieni était, à la fin du XIXe siècle, la 

résidence du général Joseph Gallieni et de sa femme Marthe.

Les porte-drapeaux, nos anciens présents lors des cérémonies patriotiques, 

sont les témoins vivants du passé militaire de Fréjus. 
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è AUX CÔTÉS DES MILITAIRES DU 21E RÉGIMENT D’INFANTERIE DE MARINE 
15h, un après-midi de décembre. Une 
centaine de militaires sont en ordre de marche 
sur le terrain vague en contre-bas de la base 
militaire du 21e Régiment d’Infanterie de 
marine. Entraînement à un contrôle de foule et 
simulation d’une infiltration discrète à l’intérieur 
d’un bâtiment, les exercices en conditions 
réelles battent leur plein. « On doit être paré à 
toutes éventualités et acquérir des automatismes 
sur le terrain », lâche le lieutenant Ronan. Et 
pour cause, les hommes du "21" doivent 
toujours être prêts à intervenir sur des théâtres 
d’opérations extérieures. C’est leur mission 
principale. Les soldats du RIMa ont vocation à 
se déployer à l’international afin de contribuer 
à la sécurité du territoire français. 

UN RÉGIMENT HISTORIQUE
« Croche et tient », c’est la devise du "21", un 
régiment qui a été créé le 17 janvier 1901 et 
fait partie des Troupes de marine. Ce régiment 
est implanté à Fréjus et compte plus de 
1200 hommes sur le camp de la route de 
Bagnols. Il bénéficie d’installations 
performantes pour leur entraînement (champs 
de tir et centre d’instruction nautique). 
Il est proche de terrains privilégiés pour la 
préparation opérationnelle (Canjuers, Larzac, 
Garrigues) et se trouve à proximité des 
plateformes de projection (port de Toulon, base 
aérienne d’Istres). Une ville côtière telle que 
Fréjus permet aussi aux militaires du 21e RIMa 
de réaliser des exercices de débarquement, 

typiques de leur spécificité amphibie, eux qui 
ont pour vocation à servir Outre-mer.

DE LA FORMATION  
À LA PERFORMANCE 
« Faire partie des Troupes de marine, ce n’est 
pas rien... C’est une véritable marque de 
fabrique », lance un "marsouin" (surnom des 
soldats des Troupes de marine) du régiment. 
Ici, à Fréjus, terre de garnison, on forme, 
entraîne et transmet la vocation de soldat. Le 
"21" est comparable à un campus. Il y a le 
Centre de Formation Initiale des Militaires du 
rang (CFIM) où les jeunes engagés effectuent 
leurs classes pour devenir militaire, on compte 
aussi les bâtiments qui abritent les différentes 
compagnies de combat ou encore les 
réservistes. Ils ont à leur disposition un ordinaire 
(cantine), une chapelle, des équipements 
sportifs mais aussi une antenne médicale. 
Les hommes du 21e RIMa se sentent 
parfaitement intégrés à la vie civile fréjusienne.
« Nous avons un lien constant avec la 
population, on est intégré du fait des nombreuses 
cérémonies patriotiques ou encore des 
commémorations des combats de Bazeilles », 
souligne le sous-lieutenant Arnaud. Le "21" fait 
aussi la démarche d’ouvrir ses portes. Il poursuit : 
« nous recevons des collégiens en stage pour 
leur montrer notre fonctionnement. Nous 
accompagnons également le programme 
civique national des Cadets de la défense en 
accueillant de jeunes gens pour une 
découverte plus poussée du régiment et du 
métier de militaire. »
C’est ainsi que Fréjus conserve son histoire 
militaire, au travers de la transmission entre 
les générations.

è COMBATS DE BAZEILLES : 
33 ANS DE COMMÉMORATIONS À FRÉJUS
Son passé de ville de garnison fait de Fréjus la maison mère des Troupes 
de marine. Il va de soi donc, que les commémorations des combats de 
Bazeilles sont organisées en terre fréjusienne. 
Les combats de Bazeilles ont vu s’affronter la division de marine avec ses 
marsouins et bigors face à l’Allemagne du Nord. 2600 hommes issus de 
l’armée française furent tués lors de cette bataille pour la liberté du 
village des Ardennes, en 1870. Alors, pour rendre hommage à ces héros 
de guerre, la cité de l’Hermès reçoit en son sein des jeunes et anciens 
d’active et de réserve des Troupes de marine. Défilé des troupes, concerts, 
décorations des militaires, ces cérémonies de commémorations, à la fin 
du mois d’août,sont uniques en France et ouvertes au public.

Telle est la devise du 21e RIMa
Croche et tient
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RENDEZ-VOUS À FRÉJUS, VILLE ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

DANS LE "SECRET" DES VISITES 2020...
Chaque année, le mois de janvier marque le lancement des nouvelles visites 
guidées et commentées organisées sur le Fréjus d’hier et d’aujourd’hui par des 
guides-conférenciers professionnels. Comme d’habitude, chaque nouvelle 
programmation annuelle de ces visites propose une visite inédite. Une visite que 
nous ne pourrons… vous présenter sur cette édition 2020 !
Pour la bonne et simple raison que cette nouveauté est marquée du sceau du… 
SECRET ! C’est d’ailleurs son nom, "Secrets de guides" et le principe en sera, si des 
visiteurs se présentent à l’Office de tourisme de la ville, de trouver un guide 
disponible, de suivre ses traces au travers de ce qu’il aura choisi de privilégier à 
cet instant.

ILS DÉVOILENT LEURS...  
"SECRETS DE GUIDES"

Car les guides, au fil de leurs pérégrinations à travers 
les rues de la ville ou les sites emblématiques alentour, 
à mesure qu’ils présentent leurs visites, les guides ont 
eu le temps et les occasions de faire des découvertes, 
mystérieuses et insolites, qu’ils ont jalousement gardées 

pour eux. Mais plus de cela pour 2020. En cette 
nouvelle année qui commence, les guides ont décidé 

d’ouvrir leur armoire aux secrets et... de venir les partager, à 
travers la visite SECRETS de GUIDES.

LA MÉDAILLE DU TOURISME POUR PHILIPPE CANTAREL
Un travail d’ailleurs reconnu par les plus hautes instances nationales – ministères de 
l’Europe et des Affaires étrangères, et de l’Économie et des finances. Philippe 
Cantarel, guide-conférencier de la ville de Fréjus et de l’Office de tourisme, s’est ainsi 
vu attribuer la Médaille du Tourisme (Médaille de bronze, promotion 14 juillet 2019).
Une médaille remise par le Maire, David Rachline (photo ci-contre), lors d’une cérémonie 
en mairie de Fréjus. « Après 35 ans au service du tourisme à Fréjus, c’est une belle 
récompense et surtout un grand honneur pour moi d’être le premier guide-conférencier 
à recevoir cette médaille en région Paca », a déclaré le guide fréjusien.

RÉOUVERTURE DE LA CHAPELLE COCTEAU EN JANVIER
Ses derniers fans sont venus lui rendre visite lors des Journées 
européennes du patrimoine fin septembre. Depuis, la chapelle 
Notre-Dame de Jérusalem, dite chapelle Cocteau en référence à son 
concepteur, faisait pénitence.
Plus sérieusement, ce qui restera comme l’ultime œuvre de Jean 
Cocteau l’année de sa disparition (1963) était aux mains des 
archéologues et ouvriers ces trois derniers mois pour une restauration 
totale de la toiture. « On termine les travaux de couverture, confime 
Pierre Excoffon, chef du service Archéologie et Patrimoine de la ville 
de Fréjus. Afin d’assurer une étanchéité parfaite du monument. Nous 
avons refait à l’identique toit et verrière, repeint la Croix de Jérusalem »
Une autre phase est prévue en 2020, qui consistera à « restaurer portes 
et huisseries. Parallèlement, un diagnostic "4 saisons" sera entrepris 
pour déterminer à quelles températures sont soumises les fresques et 
peintures intérieures. De façon à restaurer ces œuvres sur l’année 
2021 ». Un chantier de restauration et mise en valeur financé à 60 % 
par l’État, la chapelle Cocteau, acquise par la ville de Fréjus en 1989, 
étant inscrite à l’inventaire des monuments historiques.

+ D’INFOS

Office de tourisme,

Place Clemenceau

8300 Fréjus 

Tél. 04 94 51 83 83 

www.frejus.fr

Philippe Cantarel est le premier guide-conférencier de la région Paca à recevoir la 
médaille du tourisme
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FRÉJUS, AU CŒUR DU CINÉMA
Festival du court-métrage, escape-game, concert, exposition, projections de films à thème, salon des lieux de tournage… En janvier, Fréjus vibre pour le 7e Art.

FRÉJUS, TERRE DE TOURNAGES 
Le Bureau d’accueil des tournages, l’un des services de la Direction de 
l’Action culturelle et du Patrimoine de la Ville, est membre du réseau 
régional des commissions et bureaux du film Provence-Alpes Côte 
d’Azur. Béatrice Attard en est la responsable depuis août 2018, et 
s’active pour faire de Fréjus une terre de tournages privilégiée en 
assistant les professionnels du cinéma. Ses fonctions sont multiples : 
repérer des lieux de tournages et les filmer à l’aide d’un drone, recruter 
des techniciens locaux, des chefs opérateurs ou des maquilleurs, 
trouver des figurants, obtenir des autorisations, mettre à leur disposition 
des salles de casting et des bureaux, faciliter leur hébergement en 
trouvant des tarifs intéressants...
N’oublions pas qu’un tournage est aussi une source de retombées 
économiques pour Fréjus.
La Villa Aurélienne est sans doute le lieu de tournage le plus attractif 
mais également la Villa des Sables, la Base nature, l’Estérel et bien sûr 
les plages, notamment celle des Esclamandes. Ces lieux et quelques 
autres seront proposés aux réalisateurs au salon des lieux de tournage 
au parc floral de Paris les 16 et 17 janvier.

CLIPS, FILMS, COURTS-MÉTRAGES... 
Parmi la quinzaine de tournages réalisés en 2019, on peut citer la 
série Romance de France 2, le clip de la célèbre actrice indienne 
Kangana Ranaut et un court-métrage franco-anglais de Paul Mazière, 
tous deux tournés à la Villa Aurélienne, ou encore la comédie policière 
Do you do you Saint-Tropez, située dans les années 70, de Nicolas 
Benamou avec Christian Clavier et Benoît Poelvoorde au lieu de 
tournage particulier, un garage en bordure de la RN7 à la Tour de 

Mare (sortie prévue fin janvier 2021). Le dernier tournage en date 
étant Mandibules de Quentin Dupieux avec le Palmashow, Grégoire 
Ludig et David Marsais, Roméo Elvis et Adèle Exarchopoulos, tourné en 
octobre à Saint-Aygulf.
Béatrice Attard fait également partie du comité de sélection du Festival 
du Court-métrage. Elle nous a confié avoir visionné plus de mille films 
entre juin et octobre. « Cette année, précise t-elle, peu de comédies 
mais de très nombreux films dénonçant les violences de notre société ». 
Les critères de sélection n’ont pas changé : la durée (moins de 20 mn), 
la qualité de l’image, le jeu des acteurs et le traitement du sujet.
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FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE
Le 23e Festival du court-métrage de Fréjus se déroulera du 
17 janvier au 1er février 2020. Il est organisé par l’Office 
de tourisme de Fréjus et la Direction de l’Action Culturelle et 
du Patrimoine de la Ville, et avec le concours de l’Agence 
du Court-Métrage et de partenaires publics et privés. 
Venez partager des moments d’émotion et découvrir de 
nouveaux talents !
Les compétitions officielles se dérouleront le mardi 21 janvier 
au cinéma Le Vox à 18h30 pour les 8 courts-métrages 
d’animation : Au cœur des ombres, Adopt a Brocoli, Sorelle, 
The quest, 59 secondes, Miraculum, Raymonde ou l’évasion 
verticale et Le Mans 1955.

Le vendredi 24 janvier, elles continueront au Théâtre Le Forum à 
partir de 18h pour les courts-métrages de fiction. 
18h15 : 6 films en compétition pour le Prix Aurélia (Acide, Le nom du 
fils, Boomerang, C’est la dernière fois, Sadha et Roberto le canari).
20h : 6 films en compétition pour le prix Hermès (Intrusion(s), Tout se 
mérite, De particulier à particulier, The van, Washout, Les pianistes 
et Partir (hors compétition)).

Pour chaque sélection, trois prix sont décernés par le jury : Prix de la 
Ville, Prix du jury, Prix du scénario auxquels s’ajoute le Prix du public. 
Pour la sélection Hermès, s’ajoute un Prix du public scolaire 
(collégiens et lycéens). 
À noter que les trophées sont réalisés par la section ferronnerie du 
lycée Gallieni. Un Prix du public sera également décerné pour la 
sélection "Animation".

Composition du jury :
Élodie Amand, directrice de cinéma
Olivier Carbone, directeur de casting
Bruno Choel, doubleur d’acteurs de cinéma
Greg Lager, auteur, dialoguiste pour Nicolas Canteloup et Michel 
Drucker
Paul Mazière, producteur et réalisateur London Film School
Julien Cornwall, producteur et réalisateur London Film School

À noter que la Direction de l’Action Culturelle et du Patrimoine de la 
Ville vous propose de nombreux évènements dans le cadre du 
Festival en partenariat avec le Club Italianiste de Provence, le 
Comité de Jumelage de Fréjus et les associations Yaka Mayé – Cie, 
A tire d’elle et les Ateliers de Pilou.

UNE NOUVEAUTÉ 2020 :  
PERFORMANCE ARTISTIQUE CINÉMA
Spectacle "Tragique Verone" par l’association Cie A tire d’elle – Yaka 
Mayé, musique le samedi 25 janvier à 15h30 à la Villa Aurélienne.

FRÉJUS FAIT SON CINÉMA :  
EXPO ET CONCERT 
Saison 2 pour l’exposition de photographies de 
tournages à la Villa Aurélienne du 18 janvier au 
15 février de 10h à 12h et de 14h à 17h. Vernissage 
le 17 janvier à 19h suivi d’un concert de musiques 
de films par l’École municipale de musique et d’art 
dramatique Jacques-Melzer à 20h30.

DEUX SOIRÉES SPÉCIALES  
AU CINÉMA LE VOX
• Dimanche 19 janvier à 14h : le court des villes 
jumelles. Soirée dédiée à l’Allemagne et à notre ville 
jumelle Triberg, organisée en partenariat avec le 
Comité de Jumelage de Fréjus. Comme par magie, 
court-métrage de Fauler Zauber et Das Wunder von 
Bern (Le miracle de Bern), film de Sönke Wortmann 
(2003). Goûter allemand offert par le Comité de 
Jumelage. Entrée gratuite.

• Mercredi 22 janvier à 19h30 : soirée italienne 
organisée en partenariat avec le Club Italianiste 
de Provence (CIP). Chorale du CIP. Partenze, 
court-métrage de Nicolas Morganti Patrignani 
et Ricordi ? Les souvenirs, film de Valerio Meli 
(2019). Verre de l’amitié. Tarif : 3 euros.

ESCAPE GAME
La Villa Aurélienne sera le lieu de l’escape game "Le 
Tournage maudit" le samedi 25 janvier à 20h30. 
Durée : 1h - Par équipes de 3 et 6 joueurs. Places 
limitées. Réservation par mail : 
escapegamedacp@ville-frejus.fr

RIEN QUE POUR VOS YEUX
Discussion entre cinéphiles menée par le comité de sélection du 
court-métrage le samedi 1er février à 14h30 à la Médiathèque Villa-Marie.

Programme détaillé sur le site de la Ville www.ville-frejus.fr
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L’association humanitaire "Visite des malades dans les établissements hospitaliers" (VMEH), reconnue d’utilité publique depuis 2007, fait partie de ces associations 
altruistes qui œuvrent pour apporter du réconfort à tous. 

Les membres de la section de VMEH de Fréjus  
interviennent  chaque semaine auprès des 
patients de l'hôpital Bonnet ainsi que dans 
certaines maisons de retraite et EHPAD. 
Leurs missions auprès des personnes ? 
Apporter une présence bienveillante, amicale 
et chaleureuse, atténuer leur isolement, leur 
redonner confiance.

À l’hôpital, pour une écoute attentive, c’est 
une visite au pied du lit dont bénéficient les 
malades. Selon Geneviève Schehr, présidente 
de VMEH Var depuis 2009, les bénévoles 
sont « la cité qui entre à l’hôpital ». Ils apportent 
des nouvelles de l’extérieur aux malades qui, 
bien souvent, se confient plus facilement à eux 
qu’à l’équipe médicale ou à leur famille.

Ils interviennent sans blouses blanches mais en 
liaison avec l’équipe soignante et respectent 
la confidentialité des informations qui 
pourraient leur parvenir tant de l’établissement 
que du malade. 

Parfois, à la demande de l’assistante sociale, 
l’association répond à certains besoins des 
malades : frais de télévision, layette… Au cours 
de l’année, quelques temps forts permettent à 
cette association d’apporter un petit réconfort 
supplémentaire à ceux à qui ils redonnent le 
sourire, l’espace de quelques instants. 

Ainsi, à Noël, les bénévoles ont apporté à 
chaque patient un cœur en pain d’épice, venant 
directement d’Alsace, joli moment de partage 
en cette période délicate où les malades se 
trouvent séparés de leurs proches. 

Quant aux résidents des maisons de retraite 
de Puget-sur-Argens et Saint-Paul-en-Forêt, ils 
ont tous reçu un plaid bien chaud.
Au mois de mai, c’est un brin de muguet qui 
sera offert et, à l’occasion de la fête des 
mères, chaque femme recevra une jolie rose.

Geneviève Schehr nous a confié que, pour 
pouvoir couvrir les besoins d’autres 
établissements, l’association manquait de 
bénévoles sur Fréjus. 
Alors, si vous êtes âgé(e) de plus de 18 ans, que 
vous avez un peu de temps et que ce bel 
engagement vous tente, n’hésitez pas à rejoindre 
les cinq membres de l’équipe fréjusienne ! 
Proposez votre candidature à : 
vmeh.var@orange.fr 
Geneviève SCHEHR
06 70 70 09 89

UNE ASSOCIATION À L’ÉCOUTE DES AUTRES

UN TRICYCLE TOUT TERRAIN  
POUR LA SECTION SPORTS  
ET HANDICAPS DE L’AMSLF
La section Sports et Handicaps de l’AMSLF a fait l’acquisition d’un 
vélo tout particulier ! Il s’agit d’un tricycle tout-terrain, mieux connu 
sous le nom "Hippocampe". Il s’adresse à des paraplégiques et 
des personnes en situation de handicaps lourds. Un bel équipement 
obtenu grâce à l’implication de sa présidente Marie-Pierre Stéphan, 
présidente de la section Sports et Handicaps de l’AMSLF : « nous 
avons été sponsorisés par l’association Lou misteriou et le Rotary. 
Ce vélo est désormais mis à la disposition des enfants et des adultes 
membres de l’association sportive. » Le tricycle peut servir aux 
balades, courses ludiques ou compétitions. 
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Marais, prairies humides, lagune : les étangs 
de Villepey sont une zone humide qui se 
caractérise par une biodiversité rare et 
remarquable qu’il nous faut préserver. Profitez 
des Journées Mondiales des Zones humides 
(JMZH) pour redécouvrir ce patrimoine naturel. 

Les 1er et 2 février prochains, le service 
Biodiversité de la CAVEM organisera l’édition 
2020 des Journées Mondiales des Zones 
Humides aux Étangs de Villepey, reconnus 
d’importance internationale au titre de la 
convention de Ramsar depuis 2008. Cette 
année, c’est sur le thème "Zones humides et 
biodiversité" que cette manifestation 
internationale sera déclinée. 
Visites guidées et commentées par des 
naturalistes, chantier participatif, rallye 
découverte à l'intention des enfants et de leur 
famille, découverte des oiseaux avec des 
ornithologues, études des plantes remarquables 
et protégées : vous aurez la possibilité de 

varier vos activités. Les animateurs "nature" 
vous parleront de cette faune discrète qui 
participe à l’équilibre écologique des lieux : 
insectes, poissons d’eau douce et marins, 
amphibiens, reptiles… C’est toute cette 
richesse que vous découvrirez sur plusieurs 
secteurs de ce milieu naturel spécifique, issu 
de l’interpénétration des eaux salées et douces. 
Et même si le platelage permettait de faire le 
tour des étangs, il a été détruit par les 
intempéries de novembre dernier, plusieurs 
balades restent néanmoins possibles et riches 
d’enseignement. Les trois observatoires vous 
permettront d’ailleurs d’observer les oiseaux, 
très présents sur le site puisque 270 espèces y 
ont été recensées.
Le programme détaillé sera disponible sur le 
site internet de la Ville.

Renseignements et contact 
Service Biodiversité de la CAVEM
0800 10 40 11 ou environnement@cavem.fr

ZONES HUMIDES ET BIODIVERSITÉ

Les zones humides abritent 25 % de la biodiversité en 
France. La survie de nombreuses espèces dépend de 
ces milieux qui ont trois fonctions majeures :

1) Fonctions hydrologiques : ces milieux sont des 
"éponges naturelles" qui reçoivent de l’eau, la 
stockent et la restituent.

2) Fonctions physiques et biogéochimiques : ils sont 
aussi des "filtres naturels", les "reins" des bassins 
versants qui reçoivent des matières minérales et 
organiques, les emmagasinent, les transforment et/
ou les retournent à l’environnement.

3) Fonctions écologiques : les conditions hydrologiques 
et chimiques permettent un développement 
extraordinaire de la vie dans les milieux humides.

LA "LAISSE DE MER" PROTÈGE LES DUNES  
DES TEMPÊTES MARINES
Pendant la période hivernale, la municipalité réalise un nettoyage raisonné 
des plages situées dans les secteurs naturels de Saint-Aygulf et de la Base 
nature. À la suite des crues répétées de l’Argens et des violents coups de mer, 
les plages subissent un apport massif de bois et de déchets en tout genre. 
Seuls les déchets d’origine humaine doivent être enlevés (bouteilles, plastiques, 
mégots …). La mer apporte aussi des éléments naturels sur la plage (bois 
flotté, algues, coquillages...). 
Ce dépôt de laisse de mer (ce que la mer laisse derrière elle) est source de 
nombreux écosystèmes et protège les dunes. Les laisses de mer maintiennent 
le sable en place en le protégeant des tempêtes marines. Elles sont aussi la 
principale base d’une chaîne alimentaire pour de nombreux animaux. Le bois 
doit donc être laissé pendant l’hiver et, en cas de dépôt abondant, il peut être 
repoussé contre la dune.
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CHERS SÉNIORS, À VOS BASKETS !
Vous êtes âgés de 55 ans ou plus ? Alors ces activités sont faites pour 
vous ! Une marche "santé bien-être" est organisée toutes les semaines le 
lundi de 8 h 30 à 12 h. D’autres activités comme la gym douce ou 
l’aquagym sont aussi proposées en lien avec les associations de la ville :
AMSLF : 04 94 51 55 39
Club de l’âge d’or : 04 94 17 19 02
SASEL : 04 94 97 40 06
Loisirs et Part’Âge : 07 83 77 81 01
Ces activités adaptées pour les séniors sont non traumatisantes pour le 
corps et permettent de lutter contre l’isolement.

Champions de France, d’Europe et du monde, les 
sportifs de l’Association Multi Sports et Loisirs de Fréjus 
(AMSLF) étaient 13 à être chaudement applaudis pour 
leurs titres obtenus durant l’année 2019 ! Ils sont 
cyclistes, judokas ou encore nageurs, chacun dans leur 
discipline ils se sont illustrés, tous portant haut et fort les 
couleurs de la ville de Fréjus et de l’AMSLF.
Pour les récompenser de leur performance, l’AMSLF, 
en partenariat avec la Ville, a organisé pour la 
seconde année consécutive une grande "Soirée des 
sportifs", à la Halle des Sports Sainte-Croix. Les 
sportifs ont reçu les "trophées de l’Hermès" et médailles 
de la Ville sous les yeux attentifs de chaque président 
de section, de leur entraîneur, de nombreux élus et du 
Maire, David Rachline, venu féliciter les champions.

BRAVO CHAMPIONS !
Pour Hervé de Serna, président de l’AMSLF et la 
directrice Martine Bis, cette soirée est un moyen de 
valoriser le sport, l’investissement des athlètes et de 
leurs entraîneurs et de remercier tous les éducateurs et 
membres actifs de l’association sportive fréjusienne. 
Une entité aux quelque 30 disciplines, 4 400 licenciés, 
300 bénévoles et composée d’une section Sports et 
Handicaps en vue de promouvoir le sport pour tous, 
du loisir à la performance en passant par la formation 
pour tous les âges.

SOIRÉE DES SPORTIFS :  
ILS ONT FAIT CARTON PLEIN !

ILS ONT BRILLÉ CETTE ANNÉE
• Stéphane Valenti, athlétisme - Champion de France de cross 
• Hugo Schroffer, athlétisme - double Champion de France et double Champion 
du monde en individuel et en équipe
• Carla Rapicano, Natation Sports et Handicaps - 5 fois Championne d’Europe, 
2 fois vice-Championne du monde en relais et 3 fois médaille d’or en relais
• Gustave Tamba, boxe - double Champion de France super-moyens
• Thibault Crombez, judo - Champion de France
• Pascal Belnoue, judo - vainqueur de la coupe d’Europe de Barcelone
• Maëva Ancarola, taekwondo - vice-Championne de France Juniors et Espoirs, 
médaille d’or de l’Open labellisé de la Fédération française taekwondo
• Emma-Rosa Bessi, taekwondo - 3 fois Championne de France, médaille de 
bronze au championnat de France Juniors
• Raphaël Fossati, taekwondo - 4e au championnat de France 
• Cédric Ravanel, VTT - Champion de France Enduro, Champion du monde 
Master Enduro
• Antoine Vidal, VTT - en tête des moins de 21 ans Enduro World Series, 2e 
de la descente Juniors Championnat du monde VTT
• Edmond Wartelle, haltérophilie - 3e au championnat du Monde, Champion 
d’Europe
• Philippe Guillemart, tennis de table - double médaille de bronze aux 
championnats de France vétérans
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CHÈRES MAMANS, À VOS POUSSETTES !
Avoir un bébé et faire du sport c’est possible ! La ville de Fréjus 
propose aux jeunes mamans – et aux jeunes papas –, des cours 
de gym poussette en plein coeur de la Base nature. Les cours ont 
lieu les mardis et jeudis de 10 h à 11h (hors vacances scolaires) 
et sont accessibles dès six semaines après l’accouchement et sur 
avis médical.

Ces cours de gym sont encadrés par des coachs sportifs, 
diplômés de brevets d’états reconnus. Ils vous concocteront un 
programme adapté afin d’améliorer votre forme physique et 
retrouver votre silhouette. La durée de la séance est d’une heure 
avec échauffement puis exercices cardiovasculaires, 
renforcement musculaire et étirements. 

LES BIENFAITS DE LA GYM 
POUSSETTE
L’objectif est de partager un moment 
convivial avec votre bébé ou encore retrouver 
sa forme physique et perdre les kilos 
accumulés durant la grossesse. Venez tester, 
la première séance d’essai est gratuite !
Tarif : 15 € les 4 séances 

Direction des Sports et de la Jeunesse 
Base Nature – 1196, boulevard de la Mer  
Tél. 04 94 51 97 40  
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

FOOTBALL - 32ES DE FINALE DE LA COUPE DE FRANCE

L’ÉTOILE JOUAIT NICE LE 5 JANVIER

Voici deux saisons Wylan Cyprien, en phase de reprise avec la réserve niçoise, avait croisé la route d’Akim Orinel

Au moment où vous lirez ces lignes, vous saurez. 
Vous saurez si l’Aiglon a avalé sa proie étoiliste, ou si 
l’Étoile a, au contraire, coupé les ailes de l’Aiglon 
Nizza. Mais nous, non, délai d’impression du présent 
magazine municipal oblige.

Alors, oui, vous saurez. Probablement. Qui 
aura eu la fève en ce jour d’épiphanie où l’on 
fête les Rois. 
Les Rois auront-ils la tête dans les étoiles ? 
Ou, à l’opposé, auront-ils laissé parler la loi 
de la nature et une nouvelle fois consacré 
l’Aigle, Roi des montagnes ?
Alors qu’analyser et raconter d’un match, que 
nous n’avons pas (encore) vu mais qui, 
paradoxalement, s’est déjà joué.

PERDRE, C’EST POSSIBLE... 
NE PAS JOUER ET PERDRE, NON !
« Une excellente affiche », saluait l’entraîneur 
étoiliste, Michel Troin, le lundi 9 décembre 
dernier, à lissue du tirage au sort de ces 
32es de finale de la Coupe de France. 
Ses joueurs étaient sur la même longueur 
d’onde, satisfaits, s’ils devaient quitter la 
compétition, de le faire devant une écurie de 
Ligue 1, un adversaire bien connu, qui plus 
est, un voisin.

L’important, comme le réclamait le président 
Alexandre Barbero au sortir de la pénible 
qualification arrachée – le mot n’est pas trop 

fort (!) – devant les Nationaux 3 
d’Alès-en-Cévennes, seulement battus aux TAB 
(3-5), est de « tout laisser sur le terrain, de 
mettre de l’envie, de l’engagement. Vous êtes 
là pour vous faire plaisir ». 
Peu importe « le résultat final, peu importe s’il 

y a qualif’ au bout ou pas », il n’est pas 
question de « perdre... sans jouer ! »
Au moins les Étoilistes, battus en championnat 
à Jura Sud savent désormais ce qu’ils ont à 
faire. Et nous, on ne s’en est pas trop mal 
sortis, non, sur cette affaire ?...
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CONNECTEZ-VOUS À VOS COMMERÇANTS PRÉFÉRÉS AVEC LACARTE
Pour tout savoir de leurs nouveautés, de leurs promotions... Et avec le Cashback, 
cumulez les euros à chacun de vos achats. 
Plus d'infos en téléchargeant l'application sur lacarte.com/bonjour

LE PRIMEUR DE VILLENEUVE
Fruits, légumes, olives, miel, œufs, pain. 
Poulets rôtis les samedi et dimanche.
54, place des rosiers (à la place de l’ancien bureau de poste)
83600 Fréjus
Tél : 04 94 51 27 51
Ouvert 7 jours sur 7 de 7h à 13h et de 15h à 19h.

ADITI - LES EXPERTS DE LA COIFFURE ET ESTHÉTIQUE
Salon de coiffure, formation.
66, rue Reynaude - 83600 Fréjus
Tél : 06 48 18 77 72
Page Facebook : Aditi D’hulst
Sur rendez-vous (salon privatisé)

L37
Vêtements femme.
125, rue Jean-Jaurès - 83600 Fréjus
Tél : 06 64 18 11 77 et 09 52 22 18 06
Page Facebook : L37
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 
à 18h30, le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h.

SAND’BEACH
Maillots de bain, souvenirs, vêtements et articles de plage.
61, place Dou Galioun (face à l’hôtel Mercure)
83600 Port-Fréjus
Tél : 06 10 07 51 64 et 04 94 53 55 54
Page Facebook : Sand Beach
Ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 17h.

D É C O U V R E Z  V O S  N O U V E A U X 
C O M M E R C E S  D E  P R O X I M I T É

Comme chaque mois, coup de projecteur sur les nouveaux commerçants qui s’installent à Fréjus. Parce que la proximité est aussi un gage 
de qualité et d’accueil. Alors, n’hésitez plus et poussez la porte de ces nouvelles enseignes !
Propriétaire de locaux commerciaux vacants, la Ville peut ainsi vous accompagner dans votre recherche :
Service Commerce : 04 94 51 76 02

ERRATUM 
Dans le numéro de décembre 
2019, le n° de téléphone de  
FME ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE  
est le 06 98 89 20 97
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Le programme de cet agenda est donné à titre indicatif et est susceptible de modifications

A G E N D A

LES PERMANENTES
LOISIRS ET PART’ÂGE
Permanence tous les jeudis,  
de 8h à 11h30
Maison de quartier Tour de Mare
65, allée du Serpolet
è 07 83 77 81 01

SOPHROLOGIE SÉNIORS 
Tous les mercredis, 14h - 15h
Par l’association Espace Respire
Salle municipale Tassan (derrière la mairie 
annexe de la Gabelle) 
è 06 82 29 32 66

BROCANTES  
ET VIDE-GRENIERS
Tous les samedis  
Place de la Poste, Saint-Aygulf
è 06 27 72 01 34

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS
Les mardis 7, 21 janvier  
et 4 février, 15h
Hôtel de Ville, salle de la Chapelle
Sur inscription auprès du service
Associations et Proximité
è 04 94 51 76 17

MARCHÉ DES CRÉATEURS
Tous les dimanches
Boulevard d’Alger, voie Nord
è 04 94 17 67 21

FRÉJUS VOUS ACCUEILLE
Tous les mardis et jeudis matins, 9h-11h, 
sauf pendant les vacances scolaires 
Maison pour l’emploi, Base nature
Cours de Pilates : 
Vendredi, 12h15-13h15 
Marche nordique : 
Vendredi, 14h-15h30 
è frejusva.org 

DU 1ER AU 5 JANVIER

GALETTE DES ROIS
Dimanche 5 janvier, 14h30
Organisée par le Club de l’Âge 
d’Or
Sur réservation uniquement
Salle du Sextant
è 06 60 02 74 47

DU 6 AU 12 JANVIER

CONFÉRENCE DE L’UEVA -
• Lundi 6 janvier, 18h
"Sur mes chemins d’Ulysse",
animée par Alexandre Mexis
• Mercredi 8 janvier, 18h
"Chapeau bas messieurs... deux 
génies !", animée par Bruno Picaude
Conférences proposées par l’UEVA
(Université pour tous de l’est-varois)
Salle Agricola, avenue de Verdun
è 04 98 11 57 10 
è 09 61 21 55 61

EXPOSITION
Du mardi 7 janvier  
au vendredi 31 janvier
"Les Chefs-d’œuvre de Marcel 
Pagnol en bande-dessinée"
Médiathèque Villa-Marie
è 04 94 51 01 89

THÉÂTRE LE FORUM
Mardi 7 janvier, 20h30
"Est-ce que j’ai une gueule 
d’Arletty ?"
Mise en scène Johanne Boyé
è 04 94 95 55 55

CAFÉ DES AIDANTS
Vendredi 10 janvier, 10h30-12h
"On ne s’y retrouve plus dans les 
démarches administratives, quelles 
aides possibles ?"
Organisé par le CCAS
Vikings Casino de Fréjus - Port-Fréjus
40, rue Jean-Aicard
è 04 94 17 66 17

VŒUX DU MAIRE  
À LA POPULATION
Vendredi 10 janvier, 19h

Théâtre le Forum

83, boulevard de la Mer

FOOTBALL
National 2 - J16

Samedi 11 janvier, 

18h

Étoile FC - Marignane-Gignac

Stade Louis-Hon - Saint-Raphaël

è 04 94 17 37 37

CONCERT DE L’ÉCOLE DE 
MUSIQUE JACQUES-MELZER
Samedi 11 janvier, 18h30
Concert carte blanche
"Quatuor de saxophones CALIOPÉE"
Villa Aurélienne
è 04 94 53 68 48

DANSE
Samedi 11 janvier, 20h30

"Casse-noisette"
Yacobson Ballet de 
Saint-Pétersbourg
Théâtre le Forum
è 04 94 95 55 55

LES ATELIERS SÉNIORS 
PAR LE CCAS DE FRÉJUS
ATELIER MÉMOIRE
Du 3 décembre au 4 février
Les mardis de 9h30 à 12h

ATELIER ÉQUILIBRE
Du 7 janvier au 7 avril 
Les mardis de 14h à 15h30

ATELIER NUTRITION 
Du 8 janvier au 5 février 
Les mercredis de 9h30 à 11h30

ATELIER NUMÉRIQUE 
Du 11 février au 24 mars 
Les mardis de 9h30 à 12h

Ces ateliers sont gratuits 
Attention : places limitées 
Renseignements et inscriptions : CCAS 
è 04 94 17 66 20

Fréjus

Organisé par :

CCAS de Fréjus

Avec le soutien de :
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RUGBY
Fédérale 2 - J10 
Dimanche 12 janvier, 15h 
CARF - La Seyne-sur-Mer
Stade Eugène-Rossi - Saint-Raphaël
è 04 94 40 47 34

VOLLEY-BALL
Nationale 3 masc. - J9
Dimanche 12 janvier, 15h
AMSLF VB (2) - Aubagne--
Carnoux VB
Salle Sainte-Croix
è 04 94  51 31 45

DU 13 AU 19 JANVIER

CONFÉRENCES DE L’UEVA
• Lundi 13 janvier, 15h
"Différences entre scanner et 
IRM",
animée par le Dr Patrick Serres 
• Mercredi 15 janvier, 18h
"Oubli, malentendu et indiscrétion 
dans les récits nordiques autour de 
Siegfried",  
animée par Jean-Marc Pastres
Conférences proposées par l’UEVA
(Université pour tous de l’est-varois)
Salle Agricola, avenue de Verdun
è 04 98 11 57 10 
è 09 61 21 55 61

CINÉ-CLUB
• Lundi 13 janvier, 20h
"La vérité", de Hirokazu Kore-Eda
• Vendredi 17 janvier, 20h 
"Une grande fille", de Kantemir 
Balagov 
Cinéma le Vox - place Agricola 
è 06 78 08 33 55 

DON DU SANG
Mardi 14 janvier, 15h-19h
Salle du Sextant
1413, avenue de Provence
è www.dondesang.efs.sante.fr

PAUSE-PHILO 
Mardi 14 janvier, 18h
"Tous connectés : de nouveaux 
liens ? En toute conscience ?" 
Médiathèque Villa-Marie
è 04 94 51 01 89

CONFÉRENCE SANTÉ 
"CYCLE ADOLESCENTS"
Mardi 14 janvier, 18h30
"L’adolescent, le sport et 
l’alimentation"
Organisée par la CAVEM
Collège Villeneuve
420, rue de la Tourrache
è 04 94 19 59 99

ANIMATION JEUNESSE 
Mercredi 15 janvier, 14h30 
À partir de 6 ans
La Belle Histoire : "Astérix, Obélix, 
Idéfix et Cie" 
Médiathèque Villa-Marie
è 04 94 51 01 89

CONCERT DE MUSIQUES  
DE FILMS
Vendredi 17 janvier, 20h30
Lire notre article page 21
Villa Aurélienne
è 04 94 53 68 48

CIRQUE
Vendredi 17 janvier, 20h30
"Backbone" Compagnie Gravity 
and Other Myths
Théâtre le Forum
è 04 94 95 55 55

TENNIS DE TABLE
Nationale 3 masculine - J1 ou J2 
Samedi 18 janvier, 17h
OU 
Samedi 1er février, 17h 
• AMSLF (1) - adversaire à désigner
• AMSLF (2) - adversaire à désigner
Salle Jean-Vilain
è 04 94 51 33 23

NUIT DE LA LECTURE
Samedi 18 janvier, 17h30
• Spectacle "Même pas peur !", 
par la Cie Calorifère (à partir de 
3 ans) 
• "Bulle à bulle : les petits secrets 
de confection d'une B.D.", par Éric 
Stoffel (pour tous à partir de 7 ans)
Médiathèque Villa-Marie
è 04 94 51 01 89

VOLLEY-BALL
Ligue B masc. 2 - J10
Samedi 18 janvier, 20h
AMSLF VB (1) - France Avenir 24
Salle Sainte-Croix
è 04 94 51 31 45

HANDBALL
Pré-nationale masc. - J11 
Samedi 18 janvier, 20h 
Fréjus/Cavem - UST Entente Golfe 
Saint-Tropez 
Salle Jean-Vilain
è 06 27 72 48 48

THÉÂTRE -
LOISIRS ET PART’AGE
Samedi 18 Janvier, 20h
"Je préfère qu’on reste amis",
par la Compagnie Entract
Placement et participation libres
Maison de quartier - Tour de Mare
Sur réservation 
è 07 83 77 81 01

BASKET-BALL
Pré-Nationale masc. - J13 
Samedi 18 janvier, 20h30 
Fréjus Var Basket - AC Golf Juan 
Vallauris
Gymnase des Chênes
è 04 94 53 08 52

DU 20 AU 26 JANVIER

CONFÉRENCES DE L’UEVA
• Lundi 20 janvier, 18h
"Le langage secret des peintures",
animée par Jean Forneris ;
• Mercredi 22 janvier, 15h
"Jean-Paul Sartre, une philosophie 
de la liberté", animée par Laurent 
Le Touzo.
Conférences proposées par l’UEVA
(Université pour tous de l’est-varois)
Salle Agricola, avenue de Verdun
è 04 98 11 57 10 
è 09 61 21 55 61

CINÉ-CLUB
Lundi 20 janvier, 20h   
"Le lac des oies sauvages", de 
Diao Yinan
Cinéma le Vox - place Agricola
è 06 78 08 33 55 

CONFÉRENCE
Mardi 21 janvier, 18h30
"William Shakespeare, un 
dramaturge à nul autre pareil" 
Théâtre de Poche
20, traverse Castelli
è 06 78 08 33 55 

ANIMATION JEUNESSE 
Mercredi 22 janvier
FA SI LA écouter : "Le truc rond"
2 séances : 14h30 pour les 3-5 ans 
et 16h pour les 0-3 ans
Médiathèque Villa-Marie
è 04 94 51 01 89



FRÉJUS LE MAGAZINE  I  JANVIER 2020  I  PAGE 29
Le programme de cet agenda est donné à titre indicatif et est susceptible de modifications

A G E N D A

THÉÂTRE
Mercredi 22 janvier, 20h30
"Je suis William", par le Théâtre Le 
Clou ! 
Théâtre le Forum
è 04 94 95 55 55

RÉGATE CLUB LE DÉFI
Samedi 25 janvier, 15h
AMSLF VB (2) - OAJLP Antibes 
Salle Sainte-Croix
è 04 94  51 31 45

BASKET-BALL
Pré-Nationale masc. - J14 
Samedi 25 janvier, 20h30 
Fréjus Var Basket - Menton BC
Gymnase des Chênes
è 04 94 53 08 52

ANIMATION SÉNIORS -
LOISIRS ET PART’AGE
Dimanche 26 janvier, 14h
Après-midi dansant "Galette des 
rois", animé par DJ Gilbert 
"MIX'AGE"
Réservation à la permanence
jeudi de 8h à 11h30
Espace municipal de Port-Fréjus
è 07 83 77 81 01

RUGBY
Fédérale 2 - J10 
Dimanche 26 janvier, 15h 
CARF - Tricastinade Eugène-Rossi - 
Saint-Raphaël
è 04 94 40 47 34

DU 27 JANVIER  
AU 2 FÉVRIER

CONFÉRENCES DE L’UEVA
• Lundi 27 janvier, 15h
"Les fantastiques découvertes sur 
le cerveau grâce à l’IRM 
fonctionnelle", animée par le Dr 
Patrick Serres ;
• Mercredi 29 janvier, 18h
"Sur le clocher jauni, la lune 
Comme un point sur un i"
"Musiques et poèmes de la Lune  
et de la nuit", animée par Norbert 
Pastor.
Conférences proposées par l’UEVA
(Université pour tous de l’est-varois)
Salle Agricola, avenue de Verdun
è 04 98 11 57 10
è 09 61 21 55 61

CINÉ-CLUB
Lundi 27 janvier, 20h
"Les siffleurs", de Corneliu Porumbuiu
Cinéma le Vox - place Agricola 
è 06 78 08 33 55 

CONFÉRENCE…
CONNAISSANCE  
DU PATRIMOINE
Mardi 28 janvier, 18h
"Solange, la fille mal aimée de 
George Sand", animée par 
Madame Segoin
Salle Agricola - avenue de Verdun
è 04 94 51 09 52

THÉÂTRE
Mardi 28 janvier, 20h30
"Burlingue" par la compagnie du 
manteau d’Arlequin
Théâtre le Forum
è 04 94 95 55 55

ANIMATION JEUNESSE 
Mercredi 29 janvier, 14h30 
À partir de 6 ans
Créa-Junior : "La B.D. haute en 
couleur" 
Médiathèque Villa-Marie
è 04 94 51 01 89

SOIRÉE SPECTACLE
Jeudi 30 janvier, 20h30
"Time Machine", au profit de 
l’association fréjusienne "Les petits 
pas de Sarah" 
Réservation obligatoire :
www.helloasso.com 
Salle Félix Martin, Saint-Raphaël
è 06 71 16 37 69 
è lppds.e-monsite.com

THÉÂTRE
Jeudi 30 janvier, 20h30
"L’herbe de l’oubli", par la 
Compagnie Point Zéro 
Théâtre le Forum
è 04 94 95 55 55

VOLLEY-BALL
Ligue B masc. 2 - J12
Vendredi 31 janvier, 20h30
AMSLF VB (1) - Saint-Nazaire VB
Salle Sainte-Croix
è 04 94  51 31 45

LOTO 
Dimanche 2 février, 14h30
par l’association Lou Misteriou
Complexe sportif Gallieni, 
avenue Henri-Giraud
è 06 34 33 57 99 

MUSIQUE
Dimanche 2 février, 17h
Lyrique et musique classique
"Passion Galliano", par l’Orchestre 
symphonique de l'Opéra de Toulon
Soliste Richard Galliano
Théâtre le Forum
è 04 94 95 55 55

DU 3 AU 9 FÉVRIER

FOOTBALL
National 2 - J18
Samedi 8 février, 18h
Étoile FC - RC Grasse
Stade Louis-Hon - Saint-Raphaël
è 04 94 17 37 37

LES NAISSANCES

FAURE Esteban Emaël - 
01/11

DRET Alix - 02/11

LE BASTARD Léna - 02/11

ROBERT Chloé - 02/11

MERCIER DA SILVA MATOS 
Nélia - 03/11

TOBA Anna - 06/11

HASBAOUI Salman - 07/11

ANTUNES Lucenzo - 09/11
PEREZ Marceau - 09/11
POTTIER Chloé - 10/11
NAEGELY Evan - 11/11
CANTO Gabin - 12/11
LIFFERS Lara - 15/11
SEPE Lorenzo - 18/11
TIMAR Jonas - 19/11
AOUJA Marwan - 20/11
BRAHIM BOUNAB Isaac - 
20/11

MARTEL Mila - 20/11

KHEDIRI Lana - 22/11

PUTEGNAT Alyssa - 25/11

VÉRON Ethan - 25/11

DEI Thomas - 27/11

BABA-AISSA O’BRIEN 

Rhéane - 27/11

MELIANI Constance - 28/11

ROUX Tao - 29/11

LE CARNET DE NOVEMBRE

LES MARIAGES

D’AQUINO Paul et GRENET Laura - 09/11

HENRY Jordan et RUFFINI Céline - 13/11

CARAUX Sébastien et VASSOR Marie-Sarah - 
16/11

WATHELET Florian et GONZALEZ Aurélia - 05/10

LOUBATIÉ Julien et PIRIS Emmanuelle - 12/10

ASSRRIKHI Jaouad et MAKHLOUFI Fatima - 26/10

COLY Abdoulaye et MANGA Senebou - 26/10
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TRIBUNE D'EXPRESSION DES GROUPES REPRÉSENTÉS AU CONSEIL MUNICIPAL

Compte tenu de la période pré-électorale, le groupe de la majorité a décidé de suspendre sa tribune.

FN/RN: LA GRANDE ILLUSION 
A la fin du mandat de la municipalité actuelle on doit s’interroger sur son bilan:
FINANCES: Une vente de 48 Millions d’€ de terrains communaux pour désendetter la 
ville de seulement 16 Millions d’€ avec pour rançon son appauvrissement car  elle a cédé 
l’essentiel de son capital foncier; les 32 Millions d’€ restants ayant été engloutis dans les 
budgets successifs; dans ces conditions heureusement que les impôts n’ont pas augmenté 
et si la taxe d’ordure ménagère a baissé pour des raisons électoralistes c’est au détriment 
des investissements; les 2 déchetteries aux normes nécessaires à Fréjus n’ayant pas été 
construites.
 INVESTISSEMENT: Durant ces dernières années l’investissement nécessaire au service 
du quotidien des fréjusiens, réduit à la portion congrue, a toujours été une variable 
d’ajustement des budgets; il n’a pas permis le soutien de l’économie locale et de l’emploi. 
Heureusement la Cavem a pris en charge les  investissements fréjusiens dans ses domaines 
de compétence. Poudre aux yeux que ce partenariat public privé du Pôle Enfance de Ste 
Croix qui conduira le contribuable à payer le double du prix de l’investissement initial au 
promoteur privé (20 millions d’€ au lieu de 11 millions d’€) sur 20 ans.
Si on assiste depuis peu, élections obligent, à une intensification de la réfection des voiries, 

dont on espère que les factures seront payées avant le changement de municipalité, il n’y 
a pas de prise en compte des coûts induits par la bétonisation à outrance: équipements 
publics (places de crèche, école) et difficultés de circulation automobile. 
MAINMISE SUR LA VILLE DES SOCIETES PROCHES DU FN/RN PARISIEN: Une grande 
partie de l’évènementiel confié auparavant à l’Office du Tourisme a été repris par  la 
Patrouille de l’Evènement, depuis en liquidation judiciaire, ou encore La Surf Académy, 
auxquelles on peut rajouter l’audit de la Financière des Territoires, le contrat de conseil 
de Mr Vardon pour une ville dotée d’un service de communication de 9 personnes et la 
Mutuelle Communale. Autant d’exemples qui montrent que Fréjus n’est pas seulement la 
vitrine du FN/RN mais aussi une source de recettes pour ses militants.
Aujourd’hui Fréjus est appauvri par une politique néfaste à courte vue sans véritable projet 
, qui a hypothéqué son avenir. Mais Fréjus conserve de solides atouts qui permettront son 
redressement si une autre gestion est choisie par les électeurs.
Bonne et heureuse année à tous.

ENSEMBLE CONFIANTS POUR FREJUS

Notre groupe a pris la décision de ne plus collaborer à ce  magazine, considérant qu'il 
est devenu un journal de désinformation, voire de propagande, en faveur de l'extrême 
droite et de David RACHLINE , publication financée  par les contribuables de notre ville 
Ainsi, nous vous proposons, si vous aimez VRAIMENT Fréjus, de nous retrouver sur le lien 
suivant : 
https://www.facebook.com/cauwel/#

Ou sur le site :http://www.francoise-cauwel.com/accueil.html
Ou par mail : francoise.cauwel@gmail.com

Nous sommes à votre entière disposition
Toujours engagées pour Fréjus

Françoise  CAUWEL , Sonia THOLLET, Mireille DESTEFANO , Christelle PLANTAVIN

Tribune non parvenue à la rédaction
Annie SOLER

E X P R E S S I O N

NB : la rédaction précise que les tribunes sont publiées telles qu'elles nous sont transmises.
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DU 16 AU 18 JANVIER 2020 
6 €€ FORFAIT 3 JOURS  -  3 €€ LA JOURNÉE 

GRATUIT POUR LES —12 ANS 

B A S E  N A T U R E  F.  L É O T A R D  -  E S P A C E  C A Q U O T

PASSION PÉTANQUE FRANCAISE 

6E GRANDE  
FINALE PPF
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    CINÉMA 

23E FESTIVAL DU 
COURT-MÉTRAGE
DU 17 JANVIER AU 1ER FÉVRIER 2020 

24 JANVIER COMPÉTITIONS OFFICIELLES 

T H É Â T R E  L E  F O R U M ,  C I N É M A  L E  V O X ,  
V I L L A  A U R É L I E N N E  
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