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Si l’attractivité de la ville de Fréjus tient beaucoup à sa situation 
géographique et à son environnement naturel, son patrimoine, riche de 
2 000 ans d’histoire et son foisonnement culturel y contribuent également.
  
Le dossier de ce magazine permettra de vous faire découvrir ou 
redécouvrir les hauts lieux de la culture fréjusienne. 
L’offre culturelle affiche non seulement sa vitalité et sa créativité avec plus 
de 300 manifestations annuelles, mais aussi une véritable ambition. La 
Médiathèque Villa-Marie se dote ainsi de nouveaux services et de 
nouvelles ressources numériques. 
Plusieurs nouveaux grands rendez-vous jalonnent désormais l’agenda 
culturel de Fréjus. 
La Ville a également initié une demande auprès de l’État pour voir l’École 
municipale de Musique et d’Art Dramatique Jacques-Melzer devenir un 
Conservatoire agréé. 

Par ailleurs, au-delà de ces instants magiques que sont les spectacles ou 
les concerts, ou encore les expositions et conférences que vous pourrez 
découvrir au fil des mois, de nombreuses actions sont menées en direction 
des scolaires, que ce soit dans le cadre périscolaire comme à travers la 
convention "Éducation Artistique et Culturelle" (EAC) que la Ville a signée 
avec l’État. 

La culture nous ouvre à de nouvelles réalités, permet de développer notre 
imagination, et nous n’avons d’autre aspiration que celle de vous 
encourager dans cette quête. C’est pourquoi nous voulons que la culture 
soit accessible au plus grand nombre et permette à chacun de s’épanouir 
pleinement à Fréjus. 

La richesse culturelle de la Ville étant intimement liée à son patrimoine, ce 
numéro vous présente aussi, dans le cadre de notre thématique mensuelle 
"Itinéraire patrimoine", le Théâtre romain. Premier édifice de spectacle 
bâti à Forum Iulii, classé "Monument historique" en 1912, le Théâtre 
romain perpétue sa vocation en accueillant aujourd’hui de nombreux 
spectacles en période estivale.

Enfin, ce mois de février compte un jour qui a acquis une signification 
toute particulière. Il s’agit évidemment du 14 février, jour des amoureux, 
comme nous le savons tous. En revanche, qui connaît réellement 
Saint-Valentin, ce saint italien du IIIe siècle, qui a inspiré cette fête ? 
L’article que nous lui dédions page 9 vous permettra de découvrir son 
histoire, mais aussi quelques sites romantiques de Fréjus. Et les lieux 
remarquables ne manquent pas dans notre Cité. 

J’espère que la richesse culturelle de Fréjus continuera encore longtemps 
à vous entraîner vers de nouvelles émotions. 

David Rachline
Maire de Fréjus

LA CULTURE : 
UN VOYAGE DE L’ESPRIT

É D I T O
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E N  I M A G E S

é David Rachline, Maire de Fréjus, est venu saluer les aînés lors du 
repas de fin d’année organisé par le CCAS à la Respelido.

ê La Police municipale est intervenue pour une action citoyenne auprès 
des élèves de l’école maternelle du groupe scolaire Aurélien. 
Les agents ont présenté leur mission et leur matériel de manière ludique 
aux petits Fréjusiens.

é En avant-première du Festival du Court-métrage, le vernissage de 
l’exposition "Fréjus fait son cinéma saison 2", organisée par la Direction 
de l’Action Culturelle et du Patrimoine a remporté un vif succès auprès 
des amateurs du 7e art.

ê Spectacle pour les plus jeunes, atelier interactif animé par Éric 
Stoffel, atelier jeu vidéo et atelier numérique, la Nuit de la Lecture, 
organisée par la Médiathèque Villa-Marie, a comblé petits et grands.
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E N  I M A G E S

ê Fréjus et l’espace Caquot ont accueilli mi-janvier, et pour la 4e année 
consécutive, la Grande Finale du Circuit PPF de pétanque. La cité 
romaine est bien la capitale azuréenne de la discipline.

é Le Maire de Fréjus a reçu les habitants des Floralies afin d’étudier les 
différentes solutions possibles et de les accompagner dans leurs démarches.

é Des logements sociaux ont été livrés aux Terrasses du Parc en 
présence de Brigitte Lancine, Adjointe au Maire.

ê Les enfants ont participé avec enthousiasme au concours de 
trottinettes organisé en centre-ville par l’Office de tourisme.
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A C T U A L I T É

Le Maire de Fréjus a présenté ses vœux aux habitants, le 10 janvier dernier, 
au théâtre Le Forum. Le groupe "50 nuances de Groove" a assuré l’animation 
musicale en début de soirée, avant la présentation du film "Votre année 
2019 à Fréjus", qui est revenu sur les temps forts de l’année écoulée.

Puis, vint le discours de David Rachline, « dans un contexte particulier » lié à 
la période pré-électorale, a-t-il rappelé, qui ne permet ni de dresser le bilan 
des actions effectuées ni de présenter les projets en cours.

Le Maire a donc tout d’abord souhaité à chacun d’aborder l’année 2020 
« avec confiance et espoir », en dépit d’un contexte national et international 
incertain, rappelant la phrase du philosophe Alain pour qui « le pessimisme 
est d’humeur, l’optimisme de volonté ». 
Il a ensuite rappelé le rôle primordial d’un maire, celui de « contribuer, 
certes modestement, mais avec passion, au bonheur de ses concitoyens ». 

Un bonheur qu’il a particulièrement souhaité, pour 2020, aux victimes des 
récentes inondations, rappelant que la Ville était à leurs côtés. « Nous les 
avons accompagnés, dans la mesure de nos possibilités, et nous 
continuerons à le faire », a-t-il souligné. À cette occasion, David Rachline a 
aussi tenu à saluer la mobilisation des forces de l’ordre et de sécurité, 
comme celle des agents municipaux. 

VŒUX DE DAVID RACHLINE AUX FRÉJUSIENS
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Il a ensuite exposé les grands défis qui attendent 
nos villes, dont Fréjus, dans les années à venir, 
et la nécessité d’aller de l’avant, illustrant son 
propos avec la question de la redynamisation 
des centres-villes, dont les commerces doivent 
aujourd’hui faire face à la concurrence du 
commerce en ligne et qui nécessite une action 
globale dans la durée ; ainsi qu’avec les 
évolutions du tourisme mondial, face auxquelles 
les villes touristiques doivent faire évoluer leur 
offre et leurs services, et mettre plus que jamais 
en avant leurs atouts. 

Il a également insisté sur le défi 
environnemental, rappelant que 
« l’environnement, c’est un ensemble d’actions 
concrètes, parfois microscopiques, au 
quotidien », et sur le nécessaire maintien de 
l’attractivité de notre territoire, qui implique, 
dans le cadre actuel de métropolisation, une 
vision partagée au sein de la CAVEM et, plus 
largement, des villes entre les métropoles 
niçoise et toulonnaise. 
Il a, dans ce cadre, salué l’action de la 
CAVEM et s’est félicité du travail commun 
mené sur certains projets avec Saint-Raphaël, 
soulignant que « ce qui est bon pour Fréjus 
l’est aussi pour les villes alentour, et 
réciproquement ». Car l’objectif principal est 
« que les habitants s’y sentent bien ». 

Soulignant qu’une ville doit aussi « aider ceux 
qui en ont besoin, encourager ceux qui font 
des efforts, accompagner ceux qui ont des 
projets », il a mis en avant en exemple de ces 
efforts et du dépassement de soi les 
performances des sportifs fréjusiens, qui 
participent au rayonnement de la ville, et a 
souligné la vitalité du tissu associatif, remerciant 
« les centaines de bénévoles qui consacrent 
leur énergie et leur temps aux autres ». 

Le premier magistrat a déclaré en conclusion 
« si j’ai un vœu à faire pour Fréjus, c’est qu’elle 
continue à être une ville harmonieuse. Qu’elle 
demeure une ville qui offre ainsi à chacun les 
conditions d’une vie agréable (...) Ce que je 
peux vous garantir, mes chers amis, c’est que  
la loi ne m’interdit pas de dire que j’aime 
Fréjus. Que j’aime Fréjus du plus profond de 
mon cœur. La loi ne m’interdit pas de vous 
dire que je mesure à chaque instant la chance 
et l’immense honneur que j’ai de servir les 
Fréjusiens, au quotidien ! ».

Pour clore la soirée de manière conviviale, les 
Fréjusiens ont été invités, à l’issue de ces 
vœux, à partager le cocktail de l’amitié.
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OPEN DATA :  
LES INFOS  
DE LA COMMUNE  
À PORTÉE DE CLIC
"Open data" ou "données ouvertes" : le 
processus porte bien son nom ! 
Chers usagers, vous avez désormais à votre 
disposition les données numériques de la 
collectivité accessibles directement depuis 
votre site internet ville-frejus.fr. 
Registre des délibérations de la commune, 
liste des prénoms des enfants nés à Fréjus, 
compte-rendu des subventions versées aux 
associations, marchés publics, adresses des 
commerces et entreprises locales… Tout ce 
qui ne relève pas d’une clause confidentielle 
est en téléchargement libre.

LA VILLE ENGAGÉE POUR RÉDUIRE  
SA FACTURE ÉNERGÉTIQUE
Le marché de chauffage se terminant le 31 décembre 2019, un nouveau marché 
a été acté afin d’améliorer les performances énergétiques de la commune 
concernant son parc de bâtiments. Il est prévu de réaliser des économies d’énergie 
(chauffage et électricité) dans les écoles, les bâtiments administratifs, culturels ou 
encore les gymnases de la ville. Ce plan représente 88 bâtiments soit 80 000 mètres 
carrés chauffés. Pour ce faire, l’opérateur ENGIE mettra en œuvre, avec la ville de 
Fréjus, un programme de travaux d’isolation des combles, de rénovation des 
chaufferies, de gestion technique centralisée. Est également prévue l’installation de 
panneaux solaires photovoltaïques sur plusieurs bâtiments publics. 

Les objectifs : réaliser des économies d’énergie de près de 2,4 millions d’euros sur 
la durée du marché, développer les énergies renouvelables et avoir également une 
bonne maîtrise de la qualité de l’air dans les bâtiments recevant du public. Dès cette 
année 2020, le marché prévoit d’améliorer de 20 % l’efficacité énergétique. 
Sont prévus également :
• de réduire d’au moins 20 % les émissions de gaz à effet de serre 
• d’atteindre 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique 
via un plan photovoltaïque.

Le nouveau marché énergétique est effectif pour une durée de huit ans. Grâce à 
cette nouvelle démarche, Fréjus s’inscrit en tant que véritable "Smart city", une ville 
intelligente, dotée de technologies performantes afin d’améliorer la qualité de ses 
services et de réduire ses coûts.

DÉFIBRILLATEURS : 
NOUVELLE LISTE  
DES ÉTABLISSEMENTS 
ÉQUIPÉS
La Ville compte désormais 
22 défibrillateurs répartis dans les 
différents quartiers. Ils doivent être 
utilisés lorsqu’une personne est victime 
d’un arrêt cardiaque. 
Ils sont à votre disposition, n’hésitez 
pas à vous en servir !

• Amphithéâtre Romain

• Espace Caquot

• Théâtre Romain Philippe Léotard

• Halle des Sports Sainte-Croix

• Halle des Sports Villeneuve

• Salle Polyvalente Hyppolite-Fabre

• École Primaire les Eucalyptus

• École Primaire Turcan

• Groupe Scolaire Aurélien

• Groupe Scolaire Hyppolite-Fabre

• Groupe Scolaire Aubanel

• Halle des Sports Les Chênes
• Halle des Sports Auzereau

• Maison de Quartier  
de la Tour de Mare

• Piscine Maurice Giuge
• Piscine Gallieni
• Stade Gallieni
• Pôle Enfance

• Salle du Sextant
• Espace municipal de Port-Fréjus
• Mairie Annexe de Saint-Aygulf

• Maison pour l’Emploi
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Le 14 février est synonyme de fête des 
amoureux. À cette occasion, les couples 
célèbrent l’amour de différentes façons : 
petits cadeaux, sorties ou diverses 
attentions sont au rendez-vous. Mais 
connaissons-nous vraiment l’origine de la 
Saint-Valentin ? 

ORIGINES DE LA FÊTE :  
UN SAINT NOMMÉ VALENTIN 
Comme pour la majorité des fêtes, les 
origines de la Saint-Valentin ne sont pas 
certaines, mais les historiens s’accordent 
à penser que cette fête trouve son origine 
dans la Rome antique. 

La vie du saint que l’on célèbre le 14 février 
est, en effet, assez mystérieuse. Valentin de 
Terni aurait été un prêtre chrétien, mort vers 
270. On dit qu’il fut condamné à mort par 
l’empereur Claude II pour avoir consacré 
des mariages chrétiens dans la 
clandestinité. L’empereur avait interdit ces 
mariages en constatant que les Chrétiens, 
une fois mariés, refusaient de s’engager 
dans les légions militaires pour ne pas 
quitter leur famille. On raconte également 
que Valentin rendit la vue à la fille de son 
geôlier qui venait le visiter quotidiennement 
pour qu’il lui décrivît le monde. Avant d’être 
décapité, le saint lui aurait fait parvenir un 
billet signé "Ton Valentin". 

Saint-Valentin serait donc mort en défenseur 
de l’amour et du mariage. 

C’est depuis 1496 que Saint-Valentin est 
officiellement le saint patron des 
amoureux sur ordre du pape Alexandre 
VI. À cette époque, la protection de ce 
saint patron s’appliquait surtout aux 
célibataires qui cherchaient l’âme sœur. 
Les festivités de la Saint-Valentin visaient 
précisément à donner aux jeunes 
célibataires l’occasion de trouver un 
partenaire pour la vie. Différentes 
coutumes existaient selon les régions, 
comme par exemple la partie de 
cache-cache où les jeunes filles 
célibataires d’un village se cachaient 
tandis que les hommes célibataires se 
donnaient pour objectif de les retrouver. 

Selon la croyance populaire, 
l’observation de la nature désigne la 
date du 14 février comme le jour idéal 
pour roucouler. En effet, la saison des 
amours chez les oiseaux débuterait à 
cette date. 

Au XIXe siècle, la Saint-Valentin devient 
l’occasion d’offrir non seulement des 
cartes, mais aussi des fleurs, des chocolats, 
des bijoux. En somme, la Saint-Valentin 
telle qu’on la connaît aujourd’hui. 

SAINT-VALENTIN

CÉLÉBRONS L’AMOUR !

LES SITES ROMANTIQUES
Les nombreuses plages de Fréjus offrent un 
cadre idyllique aux balades en amoureux, ou 
encore les étangs de Villepey dont Maupassant 
disait que le soleil couchant y jette « des 
couleurs de matins du monde » (Bel-Ami, 
1885). La Villa Aurélienne regorge également 
d’endroits romantiques. Déambulez librement 
dans le parc Aurélien et laissez vous porter 
par la magie du lieu.

« L’amour est le miracle d’être un jour  entendu jusque  dans nos silences. » Christian Bobin
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Afin que les habitants des communes du territoire du Syndicat de l’Eau du Var-Est (SEVE) ne manquent pas d’eau potable, même en période de forte canicule, un projet 
exemplaire, initié en 2010, a été mené et finalisé en 2019 : l’extension de l’usine du Muy. 

Une nouvelle unité de production d’eau 
potable du Muy, projet d’envergure s’il en est, 
a été inaugurée en décembre dernier. Le SEVE 
a souhaité construire une nouvelle unité de 
production pour sécuriser l’approvisionnement 
en eau potable des communes du Syndicat 
(Fréjus, Le Muy, Puget-sur-Argens, Roquebrune-
sur-Argens et Saint-Raphaël) et ainsi faire face 
à l’accroissement des besoins futurs des 
120 000 habitants du territoire. Besoins qui 
concernent jusqu’à 300 000 personnes en 
période estivale. Un groupement d’entreprises 
de proximité a assuré les différentes étapes de 
ce chantier coopératif et de grande ampleur : 
SUEZ (Aix en Provence) pour les infrastructures 
de Traitement, SEETA (Fréjus) pour le génie 
civil, RBTP (Saint-Raphaël) pour les travaux de 
terrassements et les canalisations et 
SERRADORI (Puget-sur-Argens) pour l’électricité 
et l’automatisme.

UNE USINE MODERNISÉE  
POUR UNE ALIMENTATION SÉCURISÉE
Cette usine, déjà alimentée par plusieurs 
ressources (forages du Couloubrier, du 
Rabinon, le fleuve Argens) bénéficie depuis 
2019 d’une nouvelle ressource à hauteur de 
150 l/s par la société du Canal de Provence 
(SCP) via la liaison Verdon-Saint-Cassien. Le 
projet global permet ainsi de doubler la 
capacité de distribution d'eau potable du site, 
passant celle-ci de 380 l/s à 780 l/s.

UNE EAU D’EXCELLENTE QUALITÉ
La mise en place d’un traitement d’affinage 
garantit la distribution d’une eau d’excellente 
qualité. En effet, la désinfection par ultraviolets 
permet d’éliminer les micro-organismes tout en 
respectant la qualité de l’eau. Autre avantage : 
la chloration étant plus faible, l’eau a une 
saveur plus agréable.

INTÉGRATION PAYSAGÈRE  
ET SENSIBILISATION DU PUBLIC
Cette usine est parfaitement intégrée dans son 
environnement. En effet, l’ensemble du projet 
a fait l’objet d’une attention particulière sur 
l’intégration paysagère du site : diminution de 
l’impact visuel, le concept rappelant le rocher 
de Roquebrune, respect du traitement 
architectural des façades et de l’implantation 
des ouvrages.

Véritable outil pédagogique, cette usine 
permettra des actions de sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement grâce à une 
salle de réunion équipée en multimédia et à 
un circuit de visite composé de panneaux 
pédagogiques. Une passerelle d’accès aux 
décanteurs permettra aux visiteurs de découvrir 
au mieux cette usine de production.

QUELQUES CHIFFRES

29 MOIS 
DE CHANTIER

16 680 M3

DE TERRASSEMENT

2 700 M3  
DE BÉTON COULÉS

246 TONNES 
D’ACIER

2 230 MÈTRES 
DE CANALISATIONS POSÉES

28 560 MÈTRES 
DE CÂBLES ÉLECTRIQUES TIRÉS

L’EAU DU ROBINET : LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE
• Conserver l’eau en carafe au réfrigérateur  mais la consommer 
impérativement dans les 48 heures pour éviter le développement 
de bactéries.

• Laisser sa bouteille traîner plus de 24 heures sur la table, c’est 
permettre aux bactéries de se développer dans un milieu qui 
leur est favorable.

• Ne pas utiliser l’eau chaude comme boisson (café, thé…) ou 
pour la préparation des repas (eau de cuisson). Là aussi, la 

stagnation dans les ballons d’eau 
chaude et les canalisations favorise la 
multiplication des bactéries.

• Laver sa carafe, sa gourde ou sa bouteille en verre 
après chaque utilisation avec de l’eau chaude et ne pas 
hésiter à les détartrer régulièrement avec du vinaigre blanc.

• L’odeur de chlore est un peu trop forte ? Ajouter une goutte de 
jus de citron ou une feuille de menthe.

POUR UNE GESTION DURABLE 
DE NOS RESSOURCES EN EAU
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LE THÉÂTRE ROMAIN 
PHILIPPE LÉOTARD 
Situé dans le quartier nord-est de la ville antique, non loin de l’enceinte et 
de la porte de Rome, le Théâtre romain, délaissé pendant des siècles puis 
classé et plusieurs fois restauré, notamment en 1997 avec l’installation des 
gradins modernes, est un lieu qui accueille actuellement de nombreux 
spectacles en période estivale. Festival des Nuits Auréliennes, l’un des plus 
grands festivals de théâtre de la région, séances de cinéma, ciné-concerts, 
concerts et pièces de théâtre, ce sont des nuits magiques que ce lieu 
chargé d’histoire nous fait vivre chaque été sous la voie lactée.

I T I N É R A I R E 
P A T R I M O I N E
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LE THÉÂTRE ROMAIN,  
UN ÉDIFICE DE PRESTIGE

Dans tout l’Empire romain, les théâtres étaient l’un des 
éléments marqueurs de la vie citadine romaine. Ils ornaient 

toutes les villes importantes. Ce succès s’explique par leur rôle 
qui ne se limitait pas à la fonction théâtrale et de divertissement, 

mais incluait également des fonctions religieuses, politiques et sociales.

Le Théâtre romain de Fréjus, bâti selon les principes de Vitruve*, reste 
un édifice dont la restitution est encore discutée par les archéologues 
et spécialistes. Adossé à une faible pente, ce monument a sans doute 
connu un premier état aux dimensions plus restreintes. À son extension 
maximale, une infrastructure en bois devait assurer le soutènement 
d’une partie de la cavea (ensemble de gradins). Son époque 
d’édification n’est pas connue avec certitude, mais généralement 
estimée dans la première moitié du Ier siècle de notre ère, puisqu’il 
s’insère dans un plan d’urbanisme remontant aux années 15-20 apr. J-C. 
Le portique, situé en arrière de la scène, longe le tracé du decumanus 
maximus (axe est-ouest de la ville).
Son état actuel rend difficilement compte de son aspect monumental. 
Néanmoins, on peut imaginer l’ampleur de cet ensemble architectural 
grâce à la lecture des vestiges toujours présents. Le théâtre est par 
ailleurs restitué sur la maquette de la ville antique présentée au Musée 
archéologique et Jean-Claude Golvin l’a figuré sur une aquarelle 
restituant l’ensemble de la ville au début du IIe siècle.

Du point de vue architectural, le théâtre de type "romain", diffère du 
modèle antérieur grec car, contrairement à ce dernier, l’édifice constitue 
un tout refermé sur lui-même. Il faut ainsi imaginer l’immense cavea 
pouvant accueillir 2 000 spectateurs, dont il ne reste aujourd’hui plus 
que les structures des murs rayonnants, disposée autour de l’orchestra, 
partie hémicirculaire recevant les sièges des personnalités de la ville. 

La scaenae (l’espace scénique), rectangulaire, comporte à ses 
extrémités deux basilicae (espaces de coulisses). En avant, se trouvait 
la fosse du rideau, qui à l’époque s’élevait et ne se baissait pas, et en 
arrière le frons scaenae (mur de scène), élément à la fois nécessaire 
pour l’acoustique des lieux, mais aussi pour apposer les différents 
décors. En effet, il faut imaginer celui-ci aussi haut que la cavea, à 
l’image de celui du théâtre d’Orange, orné de sculptures et d’éléments 
architecturaux, dont certaines ont été retrouvées et sont exposées 
aujourd’hui au Musée archéologique. 
Au-delà, dans la partie sud, aujourd’hui coupée par l’avenue du 
Théâtre romain et occupée par des maisons résidentielles, devait 
s’étendre un quadriportique : le porticus post scaenam, dont une partie 
a été mise au jour il y a quelques années dans une maison résidentielle 
du quartier par le service Archéologie et Patrimoine. 

*Vitruve : architecte romain qui vécut au Ier siècle av. J.-C.

VISITE DU MONUMENT  
Avenue du Théâtre romain
Du 1er octobre au 31 mars, du mardi au 
samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30. 
Fermé les dimanches, lundis et jours fériés.
Du 1er avril au 30 septembre, du mardi au 
dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h. Fermé les lundis et jours fériés.
Vous pouvez le visiter en accès libre ou 
dans le cadre des visites guidées avec 
l’Office de tourisme. 
Tarifs et renseignements : 04 94 51 83 83



TOUT UN DÉCOR…
À Fréjus, la décoration du théâtre est difficile à restituer en raison du 
nombre trop rare d’éléments ornementaux qui nous sont parvenus. 
Cependant, lors des campagnes de fouilles successives sur le site, 
plusieurs vestiges architecturaux ont été retrouvés et une partie est 
aujourd’hui exposée au Musée archéologique de la ville. 
Dans les années 1920, Jules Formigé et son équipe mirent au jour de 
fines plaques de marbre, un bloc de corniche et des fragments statuaires, 
notamment trois masques (un satyrique et deux tragiques) en grès clair. 
Ceci peut donner une idée de la décoration du frons scaenae (mur de 
scène) qui était l’endroit privilégié pour développer un discours en 
images sculpté dans la pierre permettant de diffuser l’idéologie du 
pouvoir romain dans tout l’Empire.

LES LUDI
Originellement, les ludi sont des représentations sportives ou 
théâtrales qui avaient lieu lors de fêtes religieuses. Ils auraient 
été introduits à Rome en 364 av. J.-C. au cours d’une épidémie 
de peste, afin "d’apaiser le courroux divin". Les Romains 
prirent goût à ces représentations de danseurs et musiciens et 
y ajoutèrent des chants et des dialogues en vers. Ceci explique 
la présence au sein des théâtres de statues de divinité, d’autel 
(théâtre d’Arles) ou même de temple (théâtre de Pompée, 
Rome). On dénombre 55 jours de ludi sous la République, 
101 jours durant l’époque impériale ! 

Par ailleurs les ludi étaient offerts à la population grâce à des 
actes d’évergétisme* des plus riches citoyens, qui recevaient 
en échange le prestige et la reconnaissance politique. Tous 
y étaient conviés : hommes libres et esclaves, hommes et 
femmes, jeunes et vieux, habitants de la ville et étrangers ou 
hôtes de passage. Mais la loi, promulguée par l’empereur 
Auguste, régissait fermement la répartition sociale au sein de 
la cavea, invitant les magistrats et patriciens à s’installer 
dans l’orchestra et la partie basse des gradins, puis dans les 
rangs supérieurs le reste des citoyens, et enfin, tout en haut, 
les plus démunis et les esclaves. Les auteurs de comédie, tels 
Plaute et Térence connurent un franc succès et traversèrent 
les siècles, et Molière ou encore Shakespeare s’inspireront 
de leurs pièces. 

*L’évergétisme consiste, pour un notable, à faire profiter ses 
concitoyens de sa richesse.

LE THÉÂTRE AU FIL DES SIÈCLES
Le Théâtre romain serait le premier édifice de spectacle bâti à 
Forum Iulii. Après avoir accueilli des mimes, pantomimes, tragédies 
de Virgile ou Sénèque et autres farces de Plaute ou Terence, cet 
édifice fut abandonné et dépouillé de son décor au fil des siècles. 
Classé au titre des Monuments historiques en 
1912, le Théâtre romain était intégré à l’époque 
dans une propriété privée et partiellement occupé 
par une bâtisse. Depuis la mise en place de gradins 
modernes en 1997, ce lieu d’exception accueille 
des événements de plein air et jusqu’à 
1000 personnes à chacun des spectacles. 
En 2016, le théâtre a fait l’objet d’une étude-diagnostic 
par un architecte du Patrimoine, permettant d’évaluer 
les travaux d’entretien, de restauration et de mise en 
valeur à mettre en œuvre dans les prochaines années. 
Une nouvelle étude topographique et architecturale a 
été récemment entreprise par le service Archéologie et 
Patrimoine de la Ville et l’Institut de Recherche sur 
l’Architecture Antique. 
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LE RECENSEMENT CONTINUE !
La Ville et l’INSEE organisent un recensement du 16 janvier au 22 février 2020, durant 
lequel 4 086 logements, tirés au sort par l’INSEE, seront recensés. 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 découlent également 
la participation de l’État au budget des communes, ainsi que le nombre de conseillers 
municipaux ou de pharmacies. 
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. Vous pouvez 
soit remplir le questionnaire papier remis par l’agent recenseur chargé de votre de 
secteur soit le remplir sur internet : www.le-recensement-et-moi.fr

INFOS SÉNIORS

DEUX PLACES DE CINÉMA 
GRATUITES
Pour les amateurs du 7e Art, le CCAS offre 
deux places de cinéma par personne. 
Il faut être âgé de 74 ans et plus. 
Les inscriptions se font du 3 février au 
21 février. N’oubliez pas de vous munir 
des justificatifs (carte d’identité + justificatif 
de domicile de moins de trois mois).

NOCES D’OR :  
LE TEMPS DE S’INSCRIRE
La célébration des amours qui durent 
par-delà les années aura lieu le dimanche 
8 mars à la Villa Aurélienne. Que vous 
ayez 50, 55, 60, 65, 70 ou 75 ans de 
mariage, vous pouvez vous inscrire 
auprès du CCAS, pour participer à cette 
cérémonie de renouvellement des vœux. 

Les inscriptions auront lieu du lundi 3 
février au vendredi 21 février. 
Les justificatifs demandés sont la carte 
d’identité (Monsieur et Madame), le livret 
de famille, le dernier avis d’imposition et 
un justificatif de domicile de moins de 
trois mois. 

Renseignements et inscriptions
04 94 17 66 20 ou 04 94 17 67 72

"QUE CHOISIR" RECHERCHE BÉNÉVOLES
Vous êtes curieux et aimez le contact ? Vous souhaitez rendre service et disposez d’un 
peu de temps libre ? Alors venez rejoindre l’équipe de l’association "Que choisir" afin 
de l’aider à faire face à la multiplication des litiges liés à la consommation. L’association 
recherche aussi des enquêteurs, premiers piliers des études de terrain pour la défense 
des intérêts des consommateurs. Vous aurez à votre disposition des outils informatiques, 
des supports juridiques et des formations internes. 

Permanences du lundi au jeudi de 14h30 à 17h30 
1196, boulevard de la Mer (Maison pour l’Emploi à la Base nature)
Tél. : 09 63 04 60 44
Mail : contact@varest.ufcquechoisir.fr 
Que choisir Var Est - BP 517 - 83616 Fréjus Cedex

LABEL 3 FLEURS
À la suite de son passage du 19 septembre 
2019, le jury régional du Label Villes et 
villages fleuris "Qualité de vie" en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est réuni en 
fin d’année et a décidé de maintenir le 
"Label 3 fleurs" à la ville de Fréjus pour 
2020 et attribué un prix spécial, le "Prix 
spécial régional pour la mise en valeur du 
patrimoine archéologique", consacrant une 
politique équilibrée de protection de 
l’environnement et d’attractivité touristique 
au service du développement durable et de 
l’économie régionale.

PERMANENCE JURIDIQUE 
À SAINT-AYGULF
Une permanence juridique se déroule tous les 
mardis de 14h à 17h à la mairie annexe de 
Saint-Aygulf. 

Centre administratif 
Avenue Lucien-Boeuf 
83370 Saint-Aygulf
Mail : m.pelissou@ville-frejus.fr 
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L’ANCRAGE CULTUREL 
À FRÉJUS
En matière de culture, Fréjus a de quoi être enviée. D’abord grâce à un 
patrimoine riche de 2 000 ans avec des monuments historiques que nous 
vous présentons en détail chaque mois dans la rubrique "Itinéraire 
patrimoine" (pages 11 à 13). 
L’animation culturelle à Fréjus, c’est aussi plus de 300 manifestations 
annuelles : chant, danse, théâtre, cinéma, exposition ou encore 
archéologie. Le dynamisme culturel de la cité romaine conforte sa 
réputation avec des spectacles en tout genre autour de la "Culture en 
liberté" durant la saison estivale. 
L’heure pour nous de vous faire découvrir ou redécouvrir quelques uns 
des piliers de la culture fréjusienne. 
Cinéma, littérature et musique, tour d’horizon de ces arts incontournables.

D O S S I E R
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è À LA CROISÉE DES ARTS 
Implanter des concepts dans le temps pour faire participer les Fréjusiens 
tout en croisant les arts, telle est la devise portée par la ville de Fréjus en 
matière d’action culturelle. « Cela permet de donner du sens, d’avoir une 
évolution au travers des événements que l’on organise », souligne Jérôme 
Reber, directeur de l’Action Culturelle et du Patrimoine de la Ville. « La 
culture est là pour susciter la réflexion, donner des émotions, du rire… »
Ainsi, les arts se donnent la réplique : des concerts programmés à la 
médiathèque Villa-Marie, des pièces de théâtre à la villa Aurélienne ou 
encore des films projetés au Théâtre romain. Le territoire de Fréjus est 
doté d’un ancrage culturel fort.

40 000 SPECTATEURS EN 2019 !
Les animations de qualité et pour tous les goûts sont ouvertes à tous les 
publics. Elles sont toujours organisées en lien avec des agents municipaux 
qualifiés et des partenaires professionnels. 
Les efforts pour renforcer le rayonnement culturel de la ville portent leurs 
fruits. Plus de 40 000 personnes sont venues à Fréjus en 2019 pour 
assister aux représentations durant toute l’année dont 16 000 lors des 
festivités estivales. Cet été, Fréjusiens et touristes auront d’ailleurs 
rendez-vous avec la saison 4 de "Culture en liberté", mêlant théâtre, 
chant, danse, cinéma et bien plus encore !

è L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE  
ET D’ART DRAMATIQUE MONTE EN GAMME
Depuis sa création en 1998, et avec le soutien croissant de la Ville, l’École de 
Musique Jacques-Melzer s’investit dans plusieurs missions : initiation, formation 
musicale (solfège), pratique instrumentale, concert et cours d’art dramatique. 
L’École accueille à ce jour 545 élèves encadrés par 34 professeurs. Elle est 
passée du statut d’association à celui d’école municipale en 2017. « Nous 
sommes aujourd’hui en passe d’obtenir l’agrément de l’État pour devenir 
Conservatoire agréé », explique David Artel, le directeur de l’École de musique. 
Elle est ouverte à tous sans distinction d’âge ou de lieu de résidence.

UNE MISSION PÉDAGOGIQUE 
Quelques élèves, talentueux et passionnés, se sont dirigés vers une formation 
supérieure dans le but de devenir pianistes ou acteurs. 
L’École travaille en collaboration avec les services culturels de la Ville, l’Éducation 
nationale, les associations culturelles, ou encore l’hôpital intercommunal autour de 
projets artistiques et pédagogiques. « Nous réalisons près de 90 manifestations 
publiques chaque année. Nous avons par exemple rassemblé 600 personnes lors 
du spectacle de Noël à la cathédrale Saint-Léonce », détaille encore David Artel.
Depuis janvier 2009, l’établissement organise en lien étroit avec les équipes 
pédagogiques des écoles primaires et maternelles de Fréjus des interventions en 
milieu scolaire.

École Municipale de Musique et d’Art Dramatique Jacques-Melzer
31, rue de Richery - 83600 Fréjus 
Tél. : 04 94 53 68 48

+ DE 60 AGENTS MUNICIPAUX 
TRAVAILLENT À LA DIRECTION DE L’ACTION CULTURELLE  

ET DU PATRIMOINE REGROUPANT LES SERVICES : 
ARCHIVES, BUREAU D’ACCUEIL DES TOURNAGES, ÉCOLE DE 
MUSIQUE, MÉDIATHÈQUE, ARCHÉOLOGIE ET PATRIMOINE,  

VILLA AURÉLIENNE, MÉCÉNAT...

Les professeurs de l’école donneront un concert le 26 mai au théâtre Le 
Forum et les élèves seront au Théâtre romain le 13 juin. 
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è LA VILLA-MARIE :  
UNE MÉDIATHÈQUE PLEINE DE VIE
« Les lecteurs et visiteurs ont conscience que c’est une bibliothèque hors norme ! », 
souligne Christine Ortuno, directrice de la médiathèque Villa-Marie. Impossible, 
en effet, de passer à côté de ce lieu unique de la fin du XIXe siècle. Quelle que 
soit la raison de votre venue, vous apprécierez déambuler dans ses jardins ou 
admirer l’architecture du monument. La médiathèque Villa-Marie, véritable mise 
en abyme, est un haut lieu culturel de la ville qui fait vivre la littérature.
« C’est avant tout un lieu d’échanges, de débats et de mise à disposition de 
l’information et de la culture sous toutes ses formes, y compris pour la pratique 
artistique et la rencontre avec des auteurs ou des artistes », poursuit Christine 
Ortuno. C’est en ce sens qu’intervient l’auteur et illustrateur de bandes dessinées 
Éric Stoffel, actuellement en résidence artistique à la Villa Aurélienne. 

DE LA JEUNESSE AU GRAND PUBLIC
6 000 enfants de la crèche au lycée ont été accueillis à la médiathèque en 
2019. Tous les mercredis, il y a une animation gratuite à destination de la 
jeunesse, autour du livre, de la musique, du cinéma ou d’ateliers créatifs. 
Rendez-vous donc en ce mois de février pour un programme haut en couleur ! 
Le grand public aussi bénéficie de son lot d’activités annuelles, toujours gratuites, 
telles que des expositions et "pauses philo" autour d’une thématique différente 
tous les mois. Ce mois-ci est abordé le sujet du sport depuis l’Antiquité.
Chaque jour, les équipes de la médiathèque s’adonnent au traitement des 
documents, à la gestion des emprunts et à l’accueil du public. La vocation de la 
structure évolue aussi en répondant aux demandes d’accompagnement aux 
nouvelles technologies dont l’accompagnement de démarches administratives 
sur ordinateur.

Médiathèque Villa-Marie - 447, rue Aristide Briand - 83600 Fréjus
Tél. : 04 94 51 01 89

209 000  
DOCUMENTS

+ DE 135 000  
EMPRUNTS EN 2019

+ DE 9 000  
PERSONNES INSCRITES EN 2019

POÉSIE EN LIBERTÉ :  
AU CŒUR DE TOUS LES ARTS
L’événement national "Printemps des Poètes", décliné 
avec une identité locale sous le nom de "Poésie en 
liberté" s’est fait une place à Fréjus. Du 6 au 21 mars, 
le thème "Le courage" fera l’objet de nombreuses 
animations avec une volonté de partager et de 
transmettre la poésie à tous les publics.

ARCHIVES MUNICIPALES :  
LA MÉMOIRE DE FRÉJUS
Les plus anciennes archives municipales, entreposées 
au Capitou, datent du15e siècle et représentent un 
véritable trésor pour la mémoire de la ville. 
Des visites guidées sont notamment programmées 
lors des Journées européennes du patrimoine (les 19 
et 20 septembre) pour faire vivre ce lieu unique. 
Les archives, sous la responsabilité d’Isabelle Pintus, 
ont par exemple été utilisées pour monter l’exposition 
sur le 60e anniversaire des commémorations du 
barrage de Malpasset.
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è DANS LES COULISSES DU VOX, JEAN-MARIE CHARVET AFFICHE SA DIFFÉRENCE
Grâce à la labellisation "Cinéma Art et Essai" en 2014 et "Europa Cinémas" en 2017, le Vox rayonne dans tout l’Est-Var. En quelques années, il a non seulement trouvé son 
public mais est devenu un lieu incontournable pour tout Fréjusien féru du 7e art. Ce succès est dû à Jean-Marie Charvet qui dirige son exploitation avec passion.  
Ce directeur charismatique nous a confié son parcours, ses motivations et ses projets.

Depuis tout petit, ce cinéphile averti baigne dans le cinéma puisque 
son père était distributeur de films chez Universal à Lyon, puis a géré le 
Lido de Saint-Raphaël depuis 1975, gestion qu’il continue à assurer 
actuellement avec son fils. Jean-Marie met donc à profit l’expérience 
de son père. En 2010, il reprend la direction de ce cinéma qui s’épuise 
et, épaulé par sa sœur, Véronique Charvet, et secondé par une équipe 
de bénévoles, va lui insuffler, année après année, l’énergie nécessaire 
pour rebondir. Depuis l’an dernier, le pari est gagné : l’équilibre 
financier est atteint ! Le directeur du Vox a su faire preuve de créativité 
et puisé dans sa culture cinématographique pour répondre à la 
demande d'un public de connaisseurs, notamment ceux qui, comme 
lui, apprécient l'authenticité et les projections en version originale (VO). 

Vous travaillez donc en équipe ?
Oui, 15 bénévoles nous aident en portant des projets, dont Laurent Le 
Touzo, l’animateur du ciné-club ou encore Jérôme Reber qui présente le 
cinéma italien. Mais nous sommes toujours à la recherche de bénévoles 
pour porter de nouveaux projets.

Comment avez-vous conquis et élargi votre public ?
Si le succès est au rendez-vous, c’est que le Vox est bien plus qu’un 
cinéma. Lieu d’échanges et de rencontres, les gens viennent aussi pour 
y passer un moment agréable. Parfois, certaines séances se prolongent 
par des débats, des animations autour d’un verre… Un public fidèle 
répond présent et s’élargit au fil des ans. Seuls les jeunes spectateurs, 
souvent habitués aux grands complexes, sont difficiles à attirer. Mais le 
concept des cinés-concerts, qui a remporté un franc succès l’été dernier, 
ouvre de multiples perspectives. Sans oublier le public scolaire au 
travers de dispositifs spécifiques : "Écoles au cinéma", "Collèges au 
cinéma" et "Lycées et apprentis au cinéma" dont les programmations 
nationales sont en VO. Le 9 décembre dernier, ce sont 800 élèves qui 
sont venus découvrir Félix le chat et le duo comique des années 20, 
Laurel et Hardy.

Ce concept de ciné-concert va t-il se développer en 2020 ?
Oui, en effet. D’ailleurs le 12 février, nous programmons Miles ahead  
(2015), biopic sur Miles Davis de Don Cheadle, avec, en première 
partie, un orchestre local composé de 12 saxophonistes. Prochainement, 
nous diffuserons un film de Charles Aznavour, dont la première partie 
sera consacrée à la chanson française avec Régis Mannarini. 

Le 6 mars, ce sera Metropolis de Fritz Lang, film muet de 2h33 avec 
un pianiste qui jouera en live !

Chaque année, vous participez activement au Festival du 
Court-métrage. Quel est votre rôle au sein de cette manifestation ? 
L’an dernier, je faisais partie du jury. Cette année je me suis occupé de 
diffuser le Court "animation".

Vous vous rendez tous les ans au Festival de Cannes.  
Combien de films arrivez-vous à projeter à Fréjus ?
En 2019, sur quarante films visionnés, nous en avons projeté une trentaine.

Un bilan positif pour 2019 ?
Quatre séances de ciné-club par mois, cinés-philo, cinés-peinture, 
cinés-psycho, cinés-santé, cinés bien-être, cinés-territoires, cinés-droits 
humains (avec Amnesty International), cycles du cinéma italien, 
participation au Festival du court-métrage et développement du cinéma 
en plein air en partenariat avec la Ville… En tout, quelque 
120 animations, 250 films projetés et 51 347 entrées. Les entrées ont 
progressé de 75 % en 5 ans !

Des projets pour 2020 ?
Continuer le cinéma en plein air et proposer les séances en direction des 
scolaires organisées notamment par le Goethe Institut de Marseille. 
Nous allons aussi développer les retransmissions en direct du Metropolitan 
Opéra (Met) et de la Comédie française. Nous pouvons aussi proposer 
aux scolaires, au gré des demandes, ces diffusions en différé.

Que peut-on faire pour vous aider à promouvoir le cinéma Art  
et Essai ?
Les bénévoles sont les bienvenus et sinon, les gens peuvent adhérer à 
l’association Var Estérel Cinéma qui promeut le cinéma Art et Essai 
dans tout le Var Est. L’adhésion est de 10 € à prendre sur place. 

Cinéma le Vox - 3, place Agricola
Tél. : 06 19 13 23 04
Mail : cinemalevox@gmail.com
Site : cinemavox-frejus.com/FR/inscription-newsletter



FRÉJUS LE MAGAZINE  I  FÉVRIER 2020  I  PAGE 19

C U L T U R E

ALEXIS SENTENAC (CABSATELIER), DESSINATEUR, COLORISTE, SCÉNARISTE...

LE TOUCHE-À-TOUT DE LA B.D.

LE CABSATELIER S’EST INSTALLÉ AU CŒUR DU CIRCUIT DES MÉTIERS D’ART
« Finalement, c’est arrivé plus vite que 
prévu... », mais les deux amis dessinateurs 
n’ont pas réfléchi longtemps quand 
l’opportunité de s’installer au cœur du 
Circuit des métiers d’art de Fréjus s’est 
présentée grâce à Mario Ferreri, le 
lithographe. « On a rempli le dossier, on 
n’avait rien à perdre. Et on a été 
sélectionnés. » L’arrivée de l’atelier CABS 
au 9, rue Castelli (en fait, le local qui fait 
angle avec la place Saint-François) offre 

par ailleurs une nouvelle dimension, une 
autre perspective au Circuit, avec cet art 
nouveau qui vient compléter les multiples 
savoir-faire qui jalonnent les ruelles du 
centre historique.
Un bon point pour Alexis et son compère, 
qui ont déjà trouvé ce qu’ils étaient venus 
chercher, de la visibilité. « Le président de 
l’association des commerçants est venu 
nous consulter pour un projet, il ne nous 
connaissait pas... Nous avons accueilli des 

enfants, des scolaires pour des animations, 
des ateliers... C’est que du positif ! »

CABSATELIER
9, rue Castelli 
Alexis Sentenac : 
Tél. : 06 62 01 67 57 
cabsatelier.sentenac@gmail.com 
Brice Cossu : 
Tél. : 06 61 55 60 81 
cabsatelier.cossu@gmail.com

« Un jour, j’ai lu une Rubrique-à-Brac de Gotlib (créée il y a 
50 ans par l’auteur franco-belge dans la série Pilote, Ndlr). J’ai 
fermé le bouquin, j’avais compris ce que je voulais faire. J’avais 
11 ans. »
Voilà comment est née la vocation d’Alexis Sentenac, 
dessinateur, illustrateur, coloriste, scénariste – « tout m’intéresse 
en fait dans la BD, même si je n’ai pas beaucoup écrit de 
scénarios pour l’instant ».
Sa dernière création est toute récente, puisque le Tome 1, Soror, 
de la nouvelle BD Noô, est sorti chez Glénat en août dernier.
Sur un scénario de Laurent Genefort, Alexis Sentenac a donné 
vie (dessiné et colorisé) à Brice, adolescent de 12 ans, enlevé 
par un mystérieux sociologue, Jouve Deméril, pour un voyage 
initiatique du Venezuela jusque sur la planète Soror.

DU GRAPHISME AUX HYDRES D’ARÈS
Oh bien sûr, tout ne fut pas aussi rose de suite. Né au Mans, 
ayant partagé sa vie entre la Normandie mais surtout Fréjus, 
Alexis a fait une école de graphisme à Nice, travaillé pour un 
studio de création à Cannes, un autre à Saint-Raphaël, mais 
avec « cette envie de faire de la BD toujours ancrée » en lui.
Alexis Sentenac n’a ainsi jamais cessé de fréquenter les festivals, 
d’y faire des rencontres, d’y "harceler" des auteurs, éditeurs, 
planches en main. Coloriste sur une dizaine d’albums, 
dessinateur sur autant d’autres, le tournant est intervenu avec 
l’édition de sa première série, Les Hydres d’Arès, sur un scénario 
de Corbeyran, aux éditions Delcourt.
Influencé par « Les Stranges, Fluide Glacial, Dr Justice, les 
Comics » –, inspiré par des auteurs comme Mathieu Lauffray, 
Alex Avice ou encore le plus graphique Olivier Vatine – « et en 
ce moment, je dévore des Mangas » –, Alexis a créé son atelier 
voici presqu’une quinzaine d’années, chez lui, avec son ami 
Brice Cossu, également dessinateur, notamment de la série 
FRNCK. « On souhaitait louer ou acheter un local dans le 
centre-ville pour être vraiment visibles. » 
La sélection pour intégrer le Circuit des métiers d’art fut donc 
une excellente aubaine (ci-dessous) et, aujourd’hui, les deux 
compères n’ont pas le temps de "buller"...
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À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DE FRÉJUS 
AVEC ARCHIMÔMES 
Les activités ArchiMômes proposent aux enfants âgés de 6 à 12 ans d’expérimenter la ville, 
son patrimoine, son architecture en s’amusant : cartes pop-up, jeux d’autrefois, découverte 
de l’archéologie, atelier céramique ou maquettes, rallye-énigmes… Elles ont lieu pendant 
les petites vacances scolaires le jeudi de 14h30 à 16h30. Rendez-vous donc les jeudis 20 
et 27 février pour participer à l’animation "Enquête archéologique à Fréjus".

RDV au Musée archéologique, place Calvini 
Tarif : 4 € par enfant (maximum 10 enfants) 
Sur réservation au 06 37 67 73 73

LE MERCREDI, RENDEZ-VOUS 
À LA MÉDIATHÈQUE
D’octobre à mai, les mercredis de 14h30 à 16h, 
c’est la fête des enfants à la médiathèque.
1er mercredi du mois : La belle histoire
2e mercredi : Ciné-junior
3e mercredi : Fa Si La écouter
4e mercredi : Créa-junior
5e mercredi ? : Surprise !!!
Le mercredi 4 mars, ce sera le Conte du printemps. 
Séance à 10h pour les moins de 3 ans et à 14h30 
pour les plus de 3 ans. Ces activités sont gratuites. 
Il suffit de s’inscrire au 04 94 51 01 89.

BOURSE AU PERMIS 
Avis aux jeunes Fréjusiens ! 
Vous pouvez bénéficier d’une bourse 
pour passer votre permis de conduire. 
Mais dépêchez-vous ! La date limite pour 
renvoyer le dossier de candidature 
complet est fixée au 1er mars 2020 !

Dans le cadre de sa politique en faveur 
de la jeunesse, la ville de Fréjus a mis en 
place en 2018 une action consistant à 
attribuer une aide financière à des 
jeunes sélectionnés en contrepartie 
d’une action citoyenne menée en 
corrélation avec les services municipaux 
de l’Environnement et de la Jeunesse. 
Une aide de 300 €, équivalent à 30 % 
environ du coût total de l’examen. Les 
travaux écocitoyens qui ouvrent droit à 
cette aide se dérouleront pendant les 
vacances de printemps 2020.

Comment s’inscrire ?
Retirer le dossier sur ville-frejus.fr (Vivre à 
Fréjus / Sports et Jeunesse) ou au Point 
Information Jeunesse du Centre 
d’Animation de Villeneuve puis y 
déposer sa candidature sur place. 

Centre d’animation de Villeneuve  
63, rue de l’Argentière - 83600 Fréjus 
Tél. : 04 94 52 21 47 

LES ÉLÈVES DU LYCÉE GALLIENI INVESTIS 
POUR LE FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE
Dans le cadre d’un partenariat entre la ville de Fréjus et le Lycée Gallieni, les 
agents de la Direction de l’Action Culturelle et du Patrimoine et de la Villa 
Aurélienne ont reçu les élèves et leurs professeurs de la classe de Terminale CAP 
Opérateur Logistique. Ces derniers ont participé au montage de l’exposition 
"Fréjus fait son cinéma saison 2" qui a lieu jusqu’au 15 février à la Villa Aurélienne.
« Les étudiants ont découvert le lieu, ils ont participé aux coulisses d’un événement 
culturel de Ville et ils se sentent valorisés. Nous espérons d’autres collaborations, 
c’était une belle expérience », a souligné Virginie Ayala, professeure de lettres et 
d’histoire au lycée Gallieni. 
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE 2020/2021 
Les inscriptions en maternelle (petite section) pour les enfants nés en 
2017 et en élémentaire (CP) pour les enfants nés en 2014 s’effectueront 
auprès de la Direction de l’Enfance et de l’Éducation (D.E.E.), du 
lundi 2 au vendredi 27 mars 2020.

QUELLES PIÈCES FOURNIR ?

• DOSSIER UNIQUE D’INSCRIPTION* à remplir, disponible à 
l’accueil de la D.E.E. ou en téléchargement sur le Portail Famille. 

• 1 justificatif de domicile de moins de trois mois (original ET 
photocopie) 

• Les pages parents et celles de tous les enfants du Livret de famille 
(original ET 2 photocopies).

• 1 certificat de vaccination délivré par la CAVEM (original ET 
photocopie)**

• 1 attestation d’assurance Responsabilité Civile-Habitation

• En cas de divorce ou de séparation : fournir l’extrait du jugement 
précisant l’autorité parentale et la garde de l’enfant (original ET 
photocopie). En l’absence de jugement, fournir l’attestation sur l’honneur 
de séparation téléchargeable sur le portail famille + copie de la carte 
d’identité de chacun des parents.

• Un certificat de radiation en cas de changement d’établissement 
scolaire, ce document n’est pas nécessaire pour le passage de la 
maternelle à l’élémentaire. Ces mêmes pièces doivent être fournies 
pour toute inscription faisant suite à un déménagement. 

• Pour le calcul du tarif des activités périscolaires (le soir en élémentaire) 
et du centre de loisirs (mercredi, vacances) : 
 • Un relevé de compte de la CAF
 • Une copie intégrale (4 pages) de l’avis d’imposition 2019 
des deux parents sur les revenus 2018.

*Inscription scolaire et périscolaire (restauration, garderie, accueils de 
loisirs)
**Site www.cavem.fr ou contacter le 04 94 19 89 55 

NOUVEAU ! 
Pour faciliter les démarches des familles, les inscriptions se feront sur 
rendez-vous dans les créneaux d’ouverture de l’accueil de la Direction 
de l’Enfance et de l’Éducation (D.E.E.). Prise de rendez-vous en ligne 
sur mairie-frejus.accueil-famille.fr

Inscriptions et renseignements :
Le Florus Bât. C - Place Mangin 
Hors vacances scolaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h15 et de 13h30 à 17h 
Tél. : 04 94 17 66 89 
Portail Famille : mairie-frejus.accueil-famille.fr 

ACCUEILS DE LOISIRS
Vous retrouverez toutes les informations pour les inscriptions en accueils 
de loisirs sur le Portail Famille : mairie-frejus.accueil-famille.fr 

Inscriptions du lundi 2 au vendredi 27 mars 2020
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Créée en 2015 par Gérard Vandevelde, président dynamique et 
inspiré, l’association "Forum Julii Photo" regroupe une vingtaine de 
photographes qui partagent leur passion tous les jeudis à la maison des 
associations Agricola et au travers de différentes activités : 

• le partage de techniques photographiques, de post traitement, 
d’analyse de photos, de cartes blanches, etc ;  

• des sorties photos (événements sportifs, culturels, touristiques,...) ; 

• des participations à des concours photos régionaux où les membres 
de l’association remportent régulièrement des prix ;  

• des visites d’expositions ;

• la réalisation d’expositions thématiques : "Fréjus d’hier et d’aujourd’hui", 
"Le circuit des métiers d’Art", "La Bravade", " Les 60 ans de la Miougrano". 
Thème 2020 : "Les fleurs dans tous leurs états".  

Mais la plus importante activité est l’organisation du "Festival de la 
Photographie Surréaliste de Fréjus", en partenariat avec la Ville. Le 
comité de sélection est composé de trois membres de l’association.

LE FESTIVAL DE LA PHOTO SURRÉALISTE  
DEVIENT INTERNATIONAL
Devant le succès remporté par la 1re édition en 2019, une deuxième 
édition s’imposait et devient même internationale. Le 2e Festival de la 
Photo Surréaliste de Fréjus se déroulera donc du 3 au 10 mai 2020 à la 
Villa Aurélienne et permettra d’exposer les œuvres de quelque vingt 
artistes et de faire découvrir les talents de demain. Cet événement culturel, 
unique dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, organisé en partenariat 
avec la Ville, est gratuit et ouvert à tous (ni thème, ni support imposé). 
Trois prix seront décernés : le prix du Photographe et de son univers, 
celui de la Photo de l’Année et enfin le prix du Public. Le photographe 
d'honneur sera l'artiste Henri Mortreux. Le vernissage aura lieu le 2 mai 
à 18h et la remise de prix le dimanche 10 mai à 15h.
Si pour vous la photographie est une fenêtre ouverte à votre créativité, 
si elle vous transporte dans des univers oniriques sans limites et si vous 
souhaitez rencontrer d’autres photographes de même sensibilité, alors 
n’hésitez pas : participez ! 

Fiche de candidature à demander : forumjulii.photo@gmail.com
Date limite des candidatures : 29 février 2020 (envoi de votre fiche 
de candidature signée et 3 à 6 photos numériques proposées au 
format jpeg/web).
Contact : Gérard Vandevelde au 06 58 06 63 76 
Mail : forumjulii.photo@gmail.com 
Facebook : forum julii photo

LE PETIT PLUS DU FESTIVAL DE LA PHOTO  
SURRÉALISTE 2020 : UN ATELIER STUDIO-PHOTO
Un photographe vous tire le portrait, vous choisissez votre univers et la 
magie fera le reste. Vous recevrez votre photo "surréaliste" par mail.

FORUM JULII PHOTO MET À L’HONNEUR 
LA PHOTO SURRÉALISTE

è Plus d’infos sur le site internet de la Ville
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LE SURRÉALISME
Terme inventé par Guillaume Apollinaire, le surréalisme est un 
mouvement littéraire et artistique qui s’est développé après la 
Première Guerre mondiale (1918 – 1939). Le principe repose 
sur le refus de toutes les constructions logiques de l’esprit et 
sur les valeurs de l’irrationnel, de l’absurde, du rêve, du désir 
et de la révolte. En littérature, on peut citer André Breton, Paul 
Eluard, Max Ernst, en peinture Salvador Dali, Pablo Picasso, 
René Magritte… et en photo Man Ray.

LA PHOTOGRAPHIE SURRÉALISTE 
Elle permet de dépasser les limites de notre imagination, de 
détourner la réalité et de nous transporter dans un univers 
onirique sans limites. Chaque photomontage est une ode au 
voyage, au dépaysement et à l’émerveillement. Mais parfois 
la photo est surréaliste sans montage et là, c’est l’œil du 
photographe qui suggère l’irréel en captant l’instant décalé, 
l’effet de perspective ou de luminosité ou en détournant l’objet 
de son usage premier.

Photo de Paul Emile OBJARD, Grand Prix du Jury, primé pour ses univers oniriques qui 
ouvrent sur tous les possibles.

Claude INGARGIOLA, Grand Prix du public, primé pour ses anamorphoses* spectaculaires.
*Anamorphose : image déformée, selon des règles précises, que donne un miroir courbe.

Pascal Honoré
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Le label "Ville active et sportive", détenu par Fréjus depuis 2018, récompense et 
valorise les actions, les politiques sportives et la promotion des activités physiques 
sur le territoire. En premier lieu, la Ville met l’accent sur le sport scolaire, pour que 
tous les petits Fréjusiens puissent accéder à une éducation physique et sportive. 

LE SPORT SCOLAIRE 
La promotion du sport à l’école passe par la réalisation de programmes 
en Éducation Physique et Sportive (EPS) par le biais d’éducateurs 
territoriaux qui assistent les enseignants du primaire. La Ville met 
également à disposition des établissements scolaires du matériel, des 
installations ainsi que des aides financières pour la concrétisation de 
certains projets. « Les cycles VTT qui avaient disparu depuis près de 
10 ans ont été rétablis en 2015, avec en prime la création d'un circuit 
pour sensibiliser les jeunes Fréjusiens à la sécurité routière », détaille 
Stéphane Vergereau, directeur adjoint des Sports et de la Jeunesse de 
la ville de Fréjus.
C'est ainsi que près de 2 500 enfants du primaire bénéficient chaque 
année des interventions des agents de la direction des Sports et de la 
Jeunesse pour les activités suivantes : escrime, course d'orientation, 
balle ovale, pétanque, VTT, natation, voile et kayak.

L'ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS (EMS) 
Durant le temps périscolaire, la Ville a renforcé, dans le cadre du projet 
éducatif territorial (PEDT), l'accès à la pratique sportive pour tous les jeunes.
Cette mutualisation des ressources a permis à près de 360 enfants, 
âgés de 5 à 11 ans, de participer à des cycles d'initiation et de 
découverte sportives dans les 7 centres des Écoles Municipales des 
Sports (EMS) dont ceux de la Gabelle et de la Tour de Mare créés en 
2015 et 2018.
En outre, pour renforcer son rôle de passerelle vers une pratique 
compétitive en club, la Ville organise, en partenariat avec le tissu 
associatif local, des rencontres intercentres pour développer la 
détection des jeunes talents par les clubs. 
Inscription : Direction des Sports et de la Jeunesse au 04 94 51 97 40

LES STAGES SPORTIFS
Début des inscriptions le 3 février pour 
les stages sportifs des vacances 
scolaires de ce mois-ci. 
Pendant les vacances scolaires, les 
stages sportifs prennent le relais des 
Écoles Municipales des Sports sur le 
même principe en privilégiant toutefois, 
en fonction des saisons, les activités en 
milieu naturel. Ces activités multisports 
sont encadrées par les agents de la 
Direction des Sports et de la Jeunesse 
avec l'appui ponctuel des éducateurs 
sportifs de l'AMSLF. 
450 stagiaires sont accueillis chaque 
année pour s'essayer à des pratiques telles 
que les sports collectifs, l'escalade, le kayak, la voile, l'escrime, la 
course d'orientation, le VTT et bien d'autres activités. 
Inscription : à partir du 3 février 2020 à la Direction des Sports et de 
la Jeunesse

L’ÉCOLE DES SPORTS 
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La section tennis de table de l’Amlslf a pris des couleurs créoles cette 
saison, accueillant en son sein plusieurs joueurs issus des Mascareignes, 
dont le prodige dionysien, Antoine Razafinarivo, amené à devenir le 
leader du "ping" fréjusien.
En fait, tout est question de contacts, d’initiatives, d’opportunités.
Éric Angles, responsable du pôle national espoirs au Creps de Boulouris, 
est parallèlement éducateur et président de la section amséliste. « Le pôle 
est également référent ultramarin. Des jeunes d’outre-mer amenés à 
intégrer une structure fédérale en métropole sont orientés vers le pôle 
est-varois. »

LES MEILLEURS ESPOIRS RÉUNIONNAIS
Depuis plusieurs années, le pôle accueille ainsi les meilleurs Réunionnais, 
d’Antoine Razafinarivo à Colyne Folio – qui, en club, défend les couleurs 
du Cavigal de Nice –, mais aussi Ewen Gannat-Perrot et d’autres plus 
jeunes encore. « Hors Colyne, les autres ont rejoint l’Amslf, jouent en 
individuel et dans les différents championnats par équipes, et apportent 
une émulation parmi les autres jeunes de la section. »
Durant les vacances d’octobre dernier, une délégation de 14 personnes 
s’est rendue à la Réunion. « Avec Andréa de Rivoyre, l’entraîneur de 
l’Amslf, composée des joueurs du pôle, et des meilleurs jeunes du plan 
de perfectionnement régional », dont les Amsélistes Théo Fenocchio et 
Diwan Leterme, aux côtés des Réunionnais Razafinarivo et Gannat-Perrot, 
qui avaient là « l’occasion de rentrer quelques jours "à la maison" voir 
leurs familles ».
L’objectif de ce projet n’était pas d’aller "se la couler douce" au cœur de 
l’océan Indien. « Thierry Robert, son club dionysien des Aiglons d’Orient, 
et la Ligue réunionnaise, avec qui je travaille régulièrement, ont mis sur 
pied un stage, conclu par un tournoi international labellisé. Avec des 
Malgaches, Mauriciens, joueurs du cru... »
Une occasion encore de montrer le travail réalisé au pôle et en club, 
voire « à titre personnel et en qualité de responsable du pôle de détecter 
de potentiels jeunes susceptibles de venir en métropole ».

INITIATION DES JEUNES MAFATAIS
Les "Z’Oreilles" ont allié tennis de table et découverte de l’île volcanique 
aux mille sensations, dont cette découverte du cirque de Mafate, l’un des 
trois grands cirques naturels du massif du Piton des Neiges.
Simplement, à la différence de Cilaos ou Salazie, Mafate n’est accessible 
qu’à pied et après plusieurs heures de marche. « Une table avait été 
hélitreuillée sur place et nous avons pu initier les jeunes Mafatais à notre 
sport. Un grand moment, empli d’émotion... »
Oui, aujourd’hui plus que jamais, l’Amslf tennis de table a pris l’accent 
créole... Oté la Réunion !

LE "PING" AMSÉLISTE 
PREND L’ACCENT CRÉOLE

Allier découverte de l’Île de la Réunion, l’une des plus grandes des 
Mascareignes, de ses lagons, de son volcan, amener une table de 
"ping" au cœur du cirque de Mafate pour une démonstration – 
initiation à destination des écoliers du village, enfin doubler un 
stage et un tournoi international, tel était le programme qui 
attendait les Amsélistes de la section tennis de table...
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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

MON PETIT INSTITUT
Institut de beauté, soins visage et corps, onglerie, épilation, 
maquillage. Produits cosmétiques bio Phyt’s.
24, place d’Actium - 83600 Port-Fréjus
Tél. : 04 9417 52 89
Facebook : Mon petit institut Fréjus
Ouvert tous les jours sauf mercredi et dimanche, de 9h à 18h

LES JARDINS DE CENTAURY 
BIEN-ÊTRE ET ÉSOTÉRISME
Élixirs, fleurs de Bach, articles de méditation, pierres et 
minéraux, encens en grains. Produits français du commerce 
équitable. Consultations de voyance, conférences et ateliers.
Le Fréjus-Plage III - 1271, avenue de Provence - 83600 Fréjus
Tél. : 04 94 25 01 39
Site : www.lesjardinsdecentaury.fr
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 
à 19h et le samedi de 9h30 à 18h30.

LMD PIZZA
Pizza, burgers, tacos, salades, desserts. Salle en sous-sol.
65, rue du Général De Gaulle - 83600 Fréjus
Tél. : 04 83 09 17 40
Facebook : LMD Pizza
Ouvert de 11h à 14h30 du mercredi au samedi et de 18h à 
23h30 du mardi au dimanche

LE 6E ÉLÉMENT - LE BIEN-ÊTRE AUTREMENT
Shiatsu - Watsu, approche en milieu aquatique - Tantsu. 
Anne Dereppe, praticienne diplomée.
275, avenue Richard Wagner - 83370 Saint-Aygulf
Tél. : 07 82 90 30 56
Site : www.le6emeelement.fr - Facebook : Le 6e Élément
Sur rendez-vous.

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
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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

LIGUE CONTRE LE CANCER
Marche le 2e mardi de chaque mois
Rdv à 10h
Base nature, point accueil
è 06 20 81 22 70

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 4 et 18 février et 3 mars, 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 

LES ATELIERS SÉNIORS 
PAR LE CCAS DE FRÉJUS
ATELIER ÉQUILIBRE
Jusqu’au 7 avril 
Les mardis de 14h à 15h30

ATELIER NUTRITION 
Jusqu’au 5 février 
Les mercredis de 9h30 à 11h30

ATELIER NUMÉRIQUE 
Jusqu’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

DU 3 AU 9 FÉVRIER 

EXPOSITION 
"FRÉJUS FAIT SON CINÉMA"
Jusqu’au 15 février
Du lundi au samedi, de 10h à 
12h et de 14h à 17h
Villa Aurélienne
è www.ville-frejus.fr

CINÉMA
Lundi 3 février, 20h
"Jojo Rabbit", de Maika 
Waitati,
dans le cadre du Ciné-Club
Cinéma le Vox 
è 06 78 08 33 55 

CONFÉRENCE SANTÉ 
"CYCLE ADOLESCENTS"
Mardi 4 février, 18h30
"Les dys : troubles  
de l’apprentissage"  
organisée par la CAVEM
Collège André-Léotard 
50, rue de la Montagne
è 04 94 19 31 00

THÉÂTRE 
SPECTACLE D’IMPRO
Mardi 4 février, 20h30
Guidés par 2 maîtres  
de cérémonie, Isabelle Rotolo  
et Pascal Guyot
Théâtre le Forum
è 04 94 95 55 55

EXPOSITION 
"C’EST DU SPORT"
Du mardi 4 au samedi 22 février
"Les jeux Olympiques, de la 
Grèce antique à la 
Renaissance"
Médiathèque Villa-Marie
è 04 94 51 01 89

CONFÉRENCE 
CAFÉ DES AIDANTS
Vendredi 7 février, 10h30-12h
"Prendre soin de soi, est-ce 
oublier son proche ?"
organisé par le CCAS
Vikings Casino de Fréjus 
Port-Fréjus
40, rue Jean-Aicard
è 04 94 17 66 17

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

CONCERT
Samedi 8 février, 18h30
Concert carte blanche
par l‘École de musique 
Jacques-Melzer
Villa Aurélienne
è 04 94 53 68 48

BASKET-BALL
Pré-Nationale masculine (J16)
Samedi 8 février, 20h
AMSLF / Fréjus Var Basket - 
ESCA La Londe
Gymnase des Chênes
è 04 94 53 08 52

GRAND LOTO DU CARF
Samedi 8 février, à partir de 19h
Palais des Congrès 
Saint-Raphaël
è 04 94 40 47 34

SALON "MANGAME 
SHOW WINTER" 
Samedi 8 et dimanche 9 février
Manga, comics, jeux vidéos, 
Cosplay, cinéma, SF, youtube
Entrée : 12 € journée, 
20 € le week-end
Espace Caquot, Base nature
è https://mangameshow.fr/

DANSE 
"LETS MOVE"
Samedi 8 février, 20h30
Dimanche 9 février, 17h
Spectacle de danse, sous la 
direction artistique Sylvain Groud
Théâtre Le Forum, salle Gounod
è 04 94 95 55 55
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CARNAVAL DU CLOS  
DES ROSES
Dimanche 9 février, 10h
Exposants (artisanat, alimentaire, 
textile,…)
1609, route de Malpasset 
RD 37 
è 04 94 52 80 51

LOTO DE L’APE DE CAÏS
Dimanche 9 février, 13h
Organisé par l’APE 
(association des parents d’élèves) 
du groupe scolaire Caïs 
Salle de Malbousquet - Caïs
è apecaisfrejus@gmail.com

DU 10 AU 16 FÉVRIER

CONFÉRENCE SANTÉ
"CYCLE SÉNIORS"
Mardi 11 février, 9h30
"La chirurgie du membre 
inférieur" organisée par la 
CAVEM
Théâtre le Forum
è 04 94 19 59 99

DON DU SANG
Mardi 11 février, 14h30-19h
Salle du Sextant
1413, avenue de Provence
è www.dondesang.efs.sante.fr

PAUSE PHILO – SPORTS
Mardi 11 février, 18h
Thématique : "Le sport :  
un dépassement personnel  
pour une gloire collective ?"  
dans le cadre de l’exposition 
"C’est du sport"
Médiathèque Villa-Marie

è 04 94 51 01 89
CONFÉRENCE SANTÉ 
"CYCLE ENFANTS"
Mardi 11 février, 18h30
"Les réflexes primitifs,  
une clé pour lever les difficultés 
d’apprentissage  
et de comportement" 
organisée par la CAVEM
Théâtre le Forum
è 04 94 19 59 99

THÉÂTRE  
"JE VOIS QUELQU’UN"
Jeudi 13 février, 20h30
Théâtre : Aggloscènes LOCAL
"Je vois quelqu’un"
par la Cie Izart
Théâtre le Forum
è 04 94 95 55 55

SORTIE SPECTACLE
Samedi 15 février
Une sortie au cabaret "Francky 
Folies" à Aix (transport, repas et 
spectacle), organisée par Fréjus 
vous accueille
Renseignements et inscription
auprès de Naima LAHLOU 
è 06 51 73 22 12

ATELIER ARTS 
PEINTURE CHINOISE
Samedi 15 février, 14h30 à 17h
Atelier de peinture chinoise, par 
l’association Loisirs et Part’Âge
Maison de Quartier  
de la Tour de Mare
è 06 10 79 93 95

SPECTACLE STAND UP
"FARY"
Samedi 15 février, 20h30
"La nouvelle star du stand up 
fait son show !"
Mise en scène Kader Aoun
Théâtre Le Forum, salle Gounod
è 04 94 95 55 55

LES ARTS À VILLEPEY 3E ÉDITION
L’association "Les Amis de Villepey" organise un concours sur 
le thème "Fragilité et richesse de Villepey". Prises de vues, 
peintures, dessins, poèmes, toute création est acceptée. Les 
oeuvres doivent être remises le 25 avril au plus tard. 
L’exposition aura lieu du 11 au 18 mai à la salle municipale 
de Port-Fréjus.
Participation gratuite mais inscription obligatoire :
• par mail : amisdevillepey@gmail.com
• par fiche sur : www.lesamisdevillepey.fr/contact
• par téléphone au 06 30 76 39 88 ou 06 72 20 08 79
è Plus d’infos sur le site de la Ville
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LES NAISSANCES
SAGE Pablo - 1/12
MAURAN Louise - 2/12
HEREDIA Alyana - 3/12
ASSELMAN Chaden - 7/12
PETIT-DEMANGE Mélia - 9/12
BOUHCIK Sofiene - 11/12
DE ABREU Eléana - 13/12
KASSIMI Qassim - 15/12

MANS Mathys - 16/12
MIGNARD Elam - 19/12
HUYNH Téo - 19/12
POMMIER Anthonin - 24/12
LAPORTE Maya - 25/12
PARAUE CAZANOVE Ignace - 27/12
BEN M’HAMED Dyna - 28/12
AMNAD Kassim - 29/12
KHALIFA Sawsen - 31/12

HACCOUN Théa - 31/12
DURAND Gabriel - 31/12

LES MARIAGES

DÉBUT Steven et DUPAN Julie - 7/12
SENIS Bastien et HENRY Eve - 21/12
MAUBERT Germain  
et LARRAILLET Nathalie - 28/12

LE CARNET DE DÉCEMBRE

CHANTIERS DE JEUNES POUR LES 13-17 ANS
Proposés par la Ville, en partenariat avec le Club Fun Valley 
OSSAU, les chantiers de jeunes sont de retour pendant les 
vacances d'hiver, du 17 au 21 février.
Le projet : restauration d'un muret de pierres sèches
La durée : 5 matinées de chantier
La récompense : 5 après-midi d'activités (jeux, rugby, VTT, boxe). 
Les activités sont gratuites. Cotisation au club : 20 euros.
Il reste encore quelques places alors, inscrivez-vous rapidement !
è info.chantier2jeunes.bagnols83@gmail.com
è Facebook : @C2JP2F

DU 17 AU 23 FÉVRIER

CONFÉRENCE  
DU PATRIMOINE 
Mardi 18 février, 18h-19h30
"Le verre dans l’antiquité 
romain et à Forum Iulii"
animée par Danièle Foy, 
directeur de recherche au CNRS,
organisée par le service 
Archéologie et Patrimoine
de la ville de Fréjus
Gratuit
Villa Aurélienne
è 04 94 53 82 47

CONFÉRENCE
CYCLE "ÉCRIRE…"
Mardi 18 février, 18h30
Écrire le théâtre : "Luigi 
Pirandello, un dramaturge 
majeur pour notre temps"
animée par Laurent Le Touzo
Théâtre de Poche
20, traverse Castelli
è 06 78 08 33 55 

CONFÉRENCE "LES 
SEIGNEURS DE LA GUERRE"
Vendredi 21 février, 18h
"Les seigneurs de la guerre"
animée par José Castano,
organisée par le Cercle 
Algérianiste de Fréjus 
Saint-Raphaël
Entrée gratuite
Villa Aurélienne
è 06 21 70 77 24 

ATELIER JEUNESSE 
SPORTS
Samedi 22 février, 14h30
Atelier Jeunesse - Conte 
"Olympakoi Agones"
animé par Robin Recours,
dans le cadre de l’exposition 
"C’est du sport"
Médiathèque Villa-Marie
è 04 94 51 01 89

FOOTBALL
National 2 (J20)
Samedi 22 février, 18h
Étoile FC - Louhans-Cuiseaux
Stade Louis-Hon (Saint-Raphaël)
è 04 94 17 37 37

VOLLEY-BALL
Ligue B masculine (J14)
Samedi 22 février, 20h
AMSLF (1) - Mende Volley Lozère
Salle Sainte-Croix
è 04 94 51 31 45

RUGBY
Fédérale 2 (J16)
Dimanche 23 février, 15h
CARF - Prades
Stade Eugène-Rossi 
(Saint-Raphaël)
è 04 94 40 37 34

VOLLEY-BALL
Nationale 3 masculine (J14)
Dimanche 23 février, 15h
AMSLF (2) - Mandelieu La 
Napoule VB
Salle Sainte-Croix
è 04 94 51 31 45

SPORT 
LANCER DE POIDS DE MER
Du 23 février au 8 mars
"Épreuve Fédérale Casting 1  
et 2" 
Lancer de poids de mer
organisé par FFPS Comité 
Régional PACA
Base nature
è 04 94 51 97 40

DU 24 FÉVRIER  
AU 1ER MARS

CONFÉRENCE "AUTOUR DE 
1900 À VIENNE…"
Mardi 25 février, 18h
"Autour de 1900 à Vienne : la 
Sécession Architecture et Arts 
décoratifs" animée par Madame 
de Buzon, organisée par 
l’association Connaissance du 
patrimoine
Villa Aurélienne
è 04 94 51 09 52

DÉBAT SANTÉ 
CAFÉ DÉBAT
Mardi 25 février, 18h
"Autour de la santé"
Garden Ice Café
647, boulevard d'Alger
è 06 20 81 22 70

BASKET-BALL
Pré-Nationale masculine (J18)
Samedi 29 février, 20h
AMSLF / Fréjus Var Basket - 
Basket Club Azur
Gymnase des Chênes
è 04 94 53 08 52
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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.

GESTION FN/RN ET ENVIRONNEMENT
La protection de notre environnement naturel est avec la sécurité une préoccupation 
majeure de Fréjusiens: à l’heure du bilan de la municipalité on peut dire que le compte 
n’y est pas. La politique de bétonisation à outrance menée par cette dernière à mis en 
péril le cadre de vie dont nous bénéficions.
Vouées à la construction,  les places publiques de Fréjus-Plage et de St Aygulf n’ont été 
préservées que par une mobilisation citoyenne. Dernière en date la cession de la place 
Lachize à la Gabelle,  cédée à titre de compensation dans un vieux dossier de 2014, 
qui aurait pu attendre l’aménagement du quartier des Sables voisin où nous disposerons  
de 18 ha. 
La Base Nature, patrimoine commun des Fréjusiens, toujours sous la menace d’un projet 
d’hôtel, de complexe festif et d’aquarium, le tout dans un environnement peu propice pour 
permettre à la ville d’engranger des recettes nouvelles masquant la mauvaise gestion de 
ces 6 dernières années. 
Les étangs de Villepey seule zone humide littorale à l’est du Rhône, laissée en l’état depuis 
2014, heureusement gérée depuis 2018 par la Cavem, ils sont aujourd’hui l’objet d’un 
nouveau plan de gestion qui permettra d’en faire un atout pour notre ville.

Enfin la coulée verte promise après la vente du stade Pourcin, remplacé par un complexe 
immobilier n’est qu’une friche abandonnée autour des bâtiments. A ce propos le Maire 
songe à faire financer un nouveau stade de football à Caïs par la Cavem: le coût en 
est de 13millions d’€ auquel il faudrait rajouter 350 000 € annuel de fonctionnement, 
soit quasiment le prix de la mise hors d’eau de la zone d’activités de la Palud, et ce 
au détriment d’autres investissements nécessaires au territoire car les ressources de la 
communauté d’agglomération de sont pas infinies. Tout cela pour satisfaire les rêves de 
prestige de quelques uns alors que le stade de St Raphaël suffit à satisfaire la moyenne de 
600 passionnés qui suivent régulièrement notre club intercommunal.
A Fréjus depuis 6 ans ces quelques exemples montrent que la valorisation et le maintien 
des espaces naturels publics et privés, la végétalisation  du cœur historique et sa propreté, 
le respect de la biodiversité, l’alternative à la voiture, la lutte contre les inondations 
déléguée au SMA en 2015  et à la Cavem en 2019 n’intéressent pas le FN/RN. 
En 2020 si une autre gestion de notre ville est choisie par les électeurs, la politique 
environnementale sera une priorité.
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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Fréjus pass 
musées et monuments

PERMET DE VISITER L’ENSEMBLE DES MONUMENTS 
DE LA VILLE À UN TARIF PRÉFÉRENTIEL

RENSEIGNEMENTS
Service Archéologie et Patrimoine

04 94 53 82 47

MUSÉE D’HISTOIRE LOCALE
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

CHAPELLE COCTEAU
THÉÂTRE ROMAIN

AMPHITHÉÂTRE
CLOÎTRE

DÉCOUVREZ EN 2020  
NOTRE NOUVELLE RUBRIQUE 

“ITINÉRAIRE PATRIMOINE”


