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Chers Fréjusiens,     

La séquence qui s’ouvre est plus encourageante que celle qui se clôture. 
Votre mobilisation, le respect des mesures sanitaires et les élans de 
solidarité dont beaucoup d’entre vous ont fait preuve en cette période de 
déconfinement font honneur à notre ville. C’est pourquoi je pense que 
nous pouvons sereinement envisager l’été 2020 à Fréjus, l’une des rares 
villes de la région à proposer cette saison un riche programme d’animations. 

En effet, même si le contexte sanitaire nous a contraints à annuler 
plusieurs événements phares de l’été fréjusien, nous avons, malgré tout, 
maintenu des rendez-vous incontournables et en avons créé d’autres. 
Ainsi, les amateurs de cinéma et de théâtre seront comblés par les 
soirées au Théâtre romain dans le cadre du "Cinéma en plein air" et 
des "Scènes en Liberté", sans oublier les "Expos en Liberté" qui se 
dérouleront par quinzaine à la Villa Aurélienne. Les "Nuits Off", quant 
à elles, auront bel et bien lieu du 15 au 29 juillet, avec une capacité 
d’accueil réduite de moitié sur chacun des sites. 

Les "Places en fête" rythmeront aussi l’été au son des mélodies jouées 
dans les rues fréjusiennes, tout comme les quatre bals qui se tiendront 
place Formigé. La traditionnelle fête de Port-Fréjus aura lieu 
exceptionnellement au mois d’août cette année pour sa 30e édition.  

Quant aux amateurs de patrimoine, ils auront l’occasion de découvrir 
cette saison une nouvelle visite guidée : "Sur les pas des Légionnaires 
romains", animée par des légionnaires plus vrais que nature, avec des 
démonstrations de manœuvres militaires et de combats pour les 
amateurs de sensations fortes. Ce circuit emmènera les spectateurs à la 
rencontre des monuments de spectacles romains, en leur garantissant 
un véritable voyage dans le temps. Et ce voyage commence déjà avec 
la thématique mensuelle "Itinéraire patrimoine", où vous pourrez 
découvrir l’amphithéâtre, édifice emblématique de la romanité. 

Afin de vous permettre de passer un été paisible, la Police municipale 
et la Police nationale seront pleinement mobilisées pour garantir la 
sécurité sur le territoire communal. 

Par ailleurs, si l’été est évidemment propice à la détente, il nous engage 
aussi à témoigner notre solidarité envers les plus fragiles et à prendre 
soin les uns des autres. Pour sa part, la Ville sera particulièrement 
attentive à nos aînés par l’intermédiaire de son Centre Communal 
d’Action Sociale, notamment en cas de canicule. 

Alors profitez de votre été tout en étant responsables !

David Rachline
Maire de Fréjus

UN ÉTÉ FESTIF  
ET RESPONSABLE

É D I T O
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B R È V E S

PLAN CANICULE 
Chaque année, du 1er juin au 31 août, la ville de Fréjus, via le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), reconduit le dispositif de son Plan 
Canicule en cas de fortes chaleurs durant l’été. À destination de tous les 
retraités fréjusiens, particulièrement ceux en situation d’isolement, il permet de 
veiller à leur bien-être durant la période estivale, notamment en cas d’alerte de 
niveau 3 déclenchée par le préfet, à l’issue d’une période de chaleur intense 
de plus de trois jours et trois nuits consécutifs. 

Afin de pouvoir en bénéficier, il faut s’inscrire sur le registre du CCAS en 
remplissant un formulaire téléchargeable sur notre site : https://urlz.fr/d9pk. 
Vous pouvez également vous le procurer directement au CCAS – 305, avenue 
Aristide-Briand - Le Kipling - 83600 Fréjus. 

Qui peut figurer sur le registre ? 
• Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ;
• Les personnes de plus de 60 ans, reconnues inaptes au travail résidant à leur 
domicile ;
• Les personnes en situation de handicap bénéficiant de l’AAH, de l’ACTP, 
d’une carte d’invalidité, d’une reconnaissance "travailleur handicapé" ou d’une 
pension d’invalidité, résidant à leur domicile. 

CARNET "FRÉJUS PASS EXPLORATEURS" 
Ce carnet, mis à disposition gratuitement dans les musées et monuments de la ville, 
permet aux enfants de 6 à 12 ans de visiter les sites du "Fréjus Pass" de manière ludique. 
À chaque site visité, une vignette illustrée sera distribuée par l’agent d’accueil. Une fois 
tous les jeux remplis et toutes les vignettes collées, les enfants pourront alors recevoir un 
petit carnet souvenir pour raconter leurs vacances...  

Pour les adultes (plus de 18 ans), profitez du tarif de visite préférentiel "Fréjus Pass", le 
meilleur moyen pour visiter les musées et monuments de Fréjus ! 6 € pour un pass individuel 
4 sites, valable 7 jours, et 9 € pour le pass intégral comprenant le cloître de la cathédrale.  

Plus d’infos à l’Office de tourisme (Tél : 04 94 51 83 83).

FRÉJUS L’APPLI : VOTRE VILLE À PORTÉE DE MAIN  
L’application, lancée l’année dernière, est disponible gratuitement au téléchargement. 
Où que vous soyez, vous pouvez retrouver toute l’actualité de votre commune sur votre 
smartphone et sur votre tablette, depuis iOS ou Android.  
L’application reprend les rubriques déjà présentes du site Internet de la Ville : actualités, 
agenda, services, commerces… En outre, une cartographie complète de la ville vous 
permettra de trouver parkings, points de restauration ou autres nécessités. 
Suivez le fil d’actualité, cherchez les renseignements dont vous avez besoin et recevez 
des notifications en temps réel en fonction de vos centres d’intérêts.

FRÉJUS 
PASS
FRÉJUS
PASS

Musées et monuments
BILLETS PERMETTANT DE VISITER L’ENSEMBLE DES

MONUMENTS DE LA VILLE À UN TARIF PRÉFÉRENTIEL

MUSÉE D’HISTOIRE LOCALE
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

AMPHITHÉÂTRE
THÉÂTRE ROMAIN

CHAPELLE COCTEAU
CLOÎTRE

RENSEIGNEMENTS
Service Archéologie et Patrimoine

04 94 53 82 47
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CÔTÉ
ÉTÉ
L’été revient et, avec lui, la convivialité et les 
événements festifs qui rythment la vie de 
Fréjus. Malgré la vigilance qui reste de 
mise au regard du contexte sanitaire, de 
nombreuses animations vous seront 
proposées, parmi lesquelles, les Places en 
Fête, les Nuits Off, les Scènes en Liberté, le 
cinéma en plein air, les bals de l’été. 

Vous pourrez également partir à la 
découverte du riche patrimoine fréjusien ou 
vous prélasser sur nos plages ensoleillées.
Quelles que soient vos préférences, vous 
aurez l’embarras du choix et les pages 
qui suivent pourront vous aiguiller. 

Embarquement immédiat ! 
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CÔTÉ Plages Les sauveteurs
VEILLENT SUR VOUS

Les prolongations successives des 
différentes périodes de confinement 
n’auront pas manqué de donner des 
sueurs froides au capitaine Franck 

Cuomo, responsable de la sécurité des plages 
auprès des pompiers de l’agglomération. 
Notamment dans le cadre de la formation des 
sauveteurs saisonniers.

LA MAIRIE DE FRÉJUS  
"SAUVE" LA FORMATION
Il n’est bien évidemment nullement question de 
jouer avec la sécurité des vacanciers. Les 
saisonniers se seront vus enseigner le même 
cursus de formation que leurs prédécesseurs, 
profitant en ce mois de juin de la bienveillance 
de la municipalité fréjusienne, laissant à 
disposition la piscine Gallieni pour parfaire et 
terminer la formation, y compris pour les futurs 
sauveteurs de tout le Var, puisque « nous sommes 
devenus centre de formation départemental ». 
Avant l’arrivée du "gros" des touristes, les 
sauveteurs auront eu le temps de finaliser leur 
formation par le fameux "stage mer" in situ, qui 
s’est déroulé fin juin.
Mais la surveillance officielle des plages a 
quant à elle, débuté à la date prévue, le lundi 
8 juin, « avec nos ressources existantes, 
poursuit le capitaine Franck Cuomo, pompiers 
professionnels et volontaires ou encore 
d’anciens saisonniers, qui nous ont permis 
d’assurer la couverture de l’ensemble des 
postes ce 8 juin ».

Parmi ceux-ci, Jérôme et Laura, deux pompiers 
volontaires en poste ce jour-là au PC-plage 
Dominique-Barbé, le premier en qualité de 
sauveteur, la seconde de chef de poste. 
Tous deux placés sous la houlette de Franck, 
chef de zone, et Laurent, référent responsable 
de l’ensemble des sites ce jour précis.
Si Franck et Laurent sont des professionnels, 
nos deux pompiers volontaires ont, quant à 
eux, des parcours bien différents. 
Ainsi Jérôme est-il dans le civil formateur SST 
(sauveteur secouriste de travail) et PS1 
(premiers secours niveau 1), évoluant de fait 
sur la plage presque dans son domaine de 
prédilection, tandis que Laura, encore 
étudiante, s’avère déjà, malgré son jeune 
âge, un pompier aguerri, passé par l’École 
des jeunes sapeurs-pompiers avant d’endosser 
le costume de volontaire.

SURVEILLANCE EFFECTIVE 
JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE
Pour cette saison bien particulière, le capitaine 
Cuomo précise que tous ses « agents ont été 
sensibilisés à l’aspect Covid, pour leur propre 
protection mais aussi et surtout celle des 
estivants. Ils disposent, dans ce cadre, 
d’équipements de protection et sont formés à 
des procédures opérationnelles qui tiennent 
compte des contraintes inhérentes à une 
opération de secours normale ». 

Jusqu’au dimanche 20 septembre prochain, si 
les conditions météorologiques l’y autorisent, 
le dispositif des huit postes fréjusiens (Sablettes, 
République et Capitole sur le secteur 
Fréjus-plage ; Port-Fréjus / Thalasso et 
PC-plage Dominique-Barbé sur le secteur Base 
nature ; Argens, Esclamandes et Galiote du 
côté de Saint-Aygulf) restera opérationnel 
chaque jour de l’été, sur l’amplitude 9h-19h, 
avant de diminuer progressivement à compter 
du 1er septembre (surveillance de 10h à 18h 
et fermeture progressive de certains postes).

BREVETS DE NATATION :  
PREMIÈRE SESSION LE 16 JUILLET
Signalons encore en cet été 2020 la fermeture 
totale de la plage du Pacha, avant 
l’embouchure de l’Argens, interdite à la 
baignade et à toute fréquentation, car jugée 
trop dangereuse. Dans les calanques de 
Saint-Aygulf, la baignade n’est pas surveillée, 
mais chaque site est équipé d’une borne 
d’urgence permettant de joindre les secours à 
tout moment. Enfin, les brevets de natation 
seront toujours organisés cet été. Le premier 
d’entre eux est programmé le jeudi 16 juillet à 
partir de 9h au PC-plage.
Et maintenant, il ne vous reste plus qu’à vous 
amuser et profiter, mais toujours avec la plus 
grande prudence… Bon et bel été à tous !

Contact PC-plage Dominique-Barbé  
Tél. 04 94 51 43 54
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L’IVRE DE MER PREND UN COUP DE JEUNE !
Pour ce qui sera sa 14e édition, l’Ivre de Mer accueillera son public dans une toute 
nouvelle structure afin d’offrir davantage d’espace, de confort, plus de nouveautés et de 
choix de lecture. De nouveaux locaux tout frais installés, entièrement rééquipés et redécorés.
Le principe de la manifestation demeure identique : promouvoir la lecture à la plage 
à travers un panel éclectique d’ouvrages à emprunter ou à "consommer sur place", 
sans modération, dans de confortables transats et à l’ombre des pins parasols du 
bord de mer.
Chaque matin de la semaine, de 9h à13h, touristes, vacanciers, Fréjusiens et autres 
peuvent profiter de cette large sélection à leur disposition, entre romans, policiers, 
documentaires, magazines, recueils de poèmes, bandes-dessinées en tout(tous) 
genre(s), livres pour les tout-petits…

Le Kiosque de l’Ivre de Mer est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à13h.
1996, boulevard de la Mer • Tél. 06 45 36 13 52 • s.bibliotheque@ville-frejus.fr

Rien n’aura été simple cette année, beaucoup de contretemps – et 
pas seulement liés au Covid – ayant contrecarré la préparation 
de la saison estivale Handiplage.
Mais grâce à la volonté et l’abattage de la responsable Anne-

Sophie Grébert, assistée de son fidèle binôme, Fabien Dusserre, et 
encore de Fred Morales, responsable de la Mission handicap en 
mairie de Fréjus, tout était finalement prêt pour l’ouverture de la structure 
le 6 juillet (et jusqu’au dimanche 30 août, pour le Forum des 
associations), aux horaires habituels.

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION !
Seul bémol par rapport aux années précédentes, bien évidemment, les 
conditions sanitaires spécifiques à mettre en œuvre dans le cadre de 
la lutte contre la pandémie. « L’essence même de la distanciation 
physique est difficile à mettre en place dans ce service, où il nous faut 
aider, voire porter, les personnes souffrant de handicaps plus ou moins 
lourds », s’interroge ainsi Anne-Sophie Grébert. 

Si le protocole est donc susceptible d’évoluer en cours de saison, certains 
changements seront effectifs dès l’ouverture et d’ores et déjà identifiés.
« La réservation reste de mise pour les groupes (maisons de retraite, 
Ehpad, établissements spécialisés…), à raison de 4 usagers maximum 
et 4 accompagnants. Nous serons quatre handiplagistes et nous 
accueillerons à chaque fois quatre handis, plus leurs accompagnants. 
Les organismes extérieurs seront limités à trois usagers et deux 
accompagnateurs. Les installations et engins de transport (tiralo, 
hippocampe) seront désinfectés, un sens de circulation matérialisé. Si 
les cabines de douches, intérieure et sous la véranda, seront 
condamnées, les cabines de change resteront ouvertes, de même que 
les toilettes, construites l’an dernier juste en arrière de la structure et 
entièrement réservées aux usagers du chalet. »

PRÉSERVER L’ESPRIT FAMILLE
Pour Anne-So’, Fabien et les autres, l’important est bel et bien d’accueillir 
leurs fidèles clients dès le 6 juillet, de retrouver cette ambiance familiale 
et d’apporter un nouveau succès à l’Handiplage fréjusien. 

Le chalet Handiplage
 FIDÈLE AU RENDEZ-VOUS

Le chalet est situé plage de la Base nature, entre la piscine 
Maurice-Giuge et le PC-plage Dominique-Barbé, à proximité 
immédiate du terrain de beach-volley et du Centre de loisirs 
jeunesse. Neuf places de parking réservées.
Chalet labellisé quatre bouées : accueil des différents types 
de handicap (moteur, visuel, auditif, mental)
Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 13h et de 15h à 18h, le 
dimanche et jours fériés de 9h à 13h.
Tél. 06 11 72 43 28 • handiplage@ville-frejus.fr
Facebook : Handiplage Fréjus
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CÔTÉ Sécurité

Troisième force de la sécurité intérieure française, la Police 
municipale joue un rôle fondamental et unanimement reconnu. 
Si ses missions se sont diversifiées au fil du temps, sa vocation 
première reste la proximité. En période de vacances, les 

Fréjusiens tout comme les estivants ont besoin de se sentir en sécurité. 
À cette fin, la Police municipale, dirigée par Hervé Eygazier, demeure 
mobilisée pendant l’été pour que vos moments de détente soient le 
plus sereins possibles.  

De la prévention à la répression, les policiers municipaux s’emploient 
à préserver la tranquillité publique via des patrouilles sur le terrain : à 
pied, à vélo ou en voiture. En période estivale, elles sont renforcées 
par la brigade nautique qui est active depuis début juin et jusqu’au 
31 août. Par ailleurs, une compagnie de CRS viendra en renfort de 
nos effectifs municipaux et nationaux pour cette saison. 
Les quartiers à forte fréquentation touristique bénéficieront d’une 
vigilance accrue au regard de l’afflux important de touristes, et aucun 
quartier ne sera mis de côté. Cependant, ce dispositif saisonnier fort 
de plus de 100 policiers présents sur le terrain ne doit pas se 
dispenser de faire preuve de vigilance. 
Cédrick Humbert, Adjoint à la Sécurité, déclare : « La police municipale 
est le premier rempart de notre belle cité, nécessaire à la liberté et à la 
tranquillité de tous. Les policiers municipaux, les opérateurs de la vidéo 
protection et les agents de la brigade environnement disposent à ce 
jour d’un panel de missions diverses et variées. Nous les voyons partout 
dans la ville se mettre au service de tous pour que Fréjus conserve sa 
renommée. En effet,  les Fréjusiens peuvent compter de jour comme de 
nuit, 7 jours sur 7, sur des agents dont le professionnalisme n’a d’égal 
que leur altruisme et leur engagement auprès des citoyens, nous 
permettant ainsi de maintenir la ville en sécurité. » 

"CITOYENS VIGILANTS"  
ET "OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES" 
"Citoyens vigilants" est justement un outil qui permet de participer à la 
vigilance collective, notamment en vue de faire baisser le nombre de 
cambriolages sur les quartiers résidentiels et d’impliquer les Fréjusiens, 
toujours dans une démarche de proximité. L’échange d’informations 
entre policiers et habitants se fait par mail à l’adresse : 
citoyens-vigilants@ville-frejus.fr. Le dispositif permet d’alerter 
soi-même les autorités mais aussi d’être prévenu. 
Vous pouvez y adhérer en ligne via le lien : tinyurl/y2gt8xnb, ou en 
vous rendant au poste de police municipale le plus proche de chez 
vous. Depuis le début de l’année, 41 personnes ont rejoint ce 
dispositif, ce qui porte à ce jour le nombre total de citoyens vigilants 
à 1058 sur l’ensemble du territoire communal. 

L’"Opération Tranquillité Vacances" est un autre dispositif qui vous 
permet de partir en congés l’esprit tranquille. Il s’agit d’un service de 
sécurisation mis en œuvre par la police nationale et la gendarmerie. 
Les vacanciers s’assurent ainsi de la surveillance de leur domicile, à 
travers des patrouilles organisées par les forces de l’ordre dans le 
cadre de leurs missions. Afin d’en bénéficier, vous pouvez vous 
rendre au commissariat de police ou à la gendarmerie, ou remplir le 
formulaire en ligne sur : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033.

COVID-19 
Afin de préserver la santé de tous, nous rappelons qu’il est 
indispensable d’appliquer les gestes barrières, de porter un 
masque quand cela est nécessaire, de respecter la distanciation 
physique et de vous laver régulièrement les mains. 

NUMÉROS UTILES  
Police municipale : 04 94 51 97 00
Commissariat de police : 04 94 51 90 00
Gendarmerie : 04 94 51 40 54
Pompiers : 112 ou 18 ou 04 94 52 47 20 
Capitainerie : 04 94 82 63 00
SNSM : 04 94 40 19 72 (le mercredi de 10h à 12h)  
ou 06 60 98 26 44 (les autres jours)
P.C. plage : 04 94 51 43 54

PROTÉGER

Fréjusiens et vacanciers 
DURANT L’ÉTÉ
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CÔTÉ Marchés

Depuis le 12 mai 
dernier, les marchés 
ont repris dans les quartiers 
de Fréjus aux dates et horaires 

habituels. Fréjusiens et visiteurs peuvent donc à nouveau profiter de ces 
lieux qui font vivre le commerce local, tout en respectant les règles 
d’hygiène renforcée et de distanciation physique. Le port du masque 
pour tous, notamment, y est recommandé. 
Commerçants et clients sont heureux de se retrouver, le lien social se 
recrée. Se balader dans un marché aux étals colorés a ce charme 
particulier dont personne ne pourrait se passer…  

AU CENTRE-VILLE 
Le marché provençal se déroule le mercredi et le samedi matin. Dès 
l’aube, les arômes régionaux se répandent dans le cœur historique 
de Fréjus : olives, miel, épices, produits de salaison, etc. Une palette 
de couleurs recouvre les pavés du cœur historique de la Ville. Lieu de 
convivialité et d’échanges, le marché provençal contribue au 
dynamisme des commerces de proximité. 

Mercredi et samedi matin de 8h30 à 12h30. 
Alimentaire : place Albert-Février, rues de Fleury et Desaugiers. 
Produits manufacturés : place Calvini, de la Liberté, rue du Général 
de Gaulle, Siéyès, Jean-Jaurès en période estivale. 

À FRÉJUS-PLAGE 
Trois jours par semaine, les promeneurs peuvent découvrir les saveurs 
du marché traditionnel sur plus d’un kilomètre au son des vagues. Les 
commerçants, toujours accueillants, n’hésitent pas à vous faire goûter 
leurs produits. Laissez-vous enivrer par les délicieuses tapenades ou 
autres produits régionaux. 

Mardi et vendredi matin de 8h30 à 12h30 : place de la République.
Dimanche matin de 8h30 à 12h30 : boulevards d’Alger et de la 
Libération (voie Sud) et place de la République. 

À SAINT-AYGULF
Venez à la rencontre des petits producteurs, goûtez leurs produits 
locaux et découvrez toute sorte d’objets manufacturés. 

Mardi et vendredi matin : place de la Poste, bd Honoré de Balzac. 

AUX ARÈNES 
À la recherche de bonnes affaires ? Le marché des Arènes, dont la 
réputation n’est plus à faire, est sans doute le meilleur endroit pour 
trouver des produits à des prix qui défient toute concurrence. 

Marché divers, alimentaire et vestimentaire. 
Jeudi matin : terrain Gavarini, avenue de l’Agachon. 

AU PORT 
Redécouvrez les saveurs oubliées sur quelques stands. Fruits et 
légumes, poissons et produits de la mer vous sont proposés.

Jeudi matin : place Deï Galoubet. 

LE MARCHÉ NOCTURNE DE FRÉJUS-PLAGE 
Tous les soirs d’été, le marché nocturne ouvre ses portes de 20h à 
0h30. Accessoires, bijoux et produits de beauté artisanaux, 
productions artistiques et stands ludiques vous y attendent. 

Du 29 juin au 30 août sur le front de mer à Fréjus-plage.   

Les marchés:
RÉOUVERTURE SOUS CONTRÔLE
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Fréjus sera THE PLACE TO BE en cet été post-confinement ! La cité 
romaine sera même « l’une des rares à proposer un programme 
d’animations estivales aussi complet que varié », se réjouit Jérôme 
Réber, directeur des affaires culturelles et du patrimoine en mairie. 

Avec l’Office de tourisme, autre organisateur d’évènements tout au 
long de ces mois de juillet et août, le service municipal a bâti tout un 
programme avec un mot d’ordre : AMUSEZ-VOUS ET PROFITEZ !

CINÉ EN PLEIN AIR
Première animation de l’été, avec la projection dès le 27 juin du 
fantastique biopic Bohemian Rhapsody, le Cinéma en plein air 
développe à nouveau son concept au théâtre romain. Huit autres 
séances suivent en juillet, tout juste une de moins en août (programme 
à suivre sur le www.ville-frejus.fr) !

PLACES EN FÊTE
Chanteurs, chanteuses, duos, groupes, orchestres, cars-podiums pour 
des concerts sur les Places en fête de Fréjus et Saint-Aygulf. Tous les 
genres de musique seront représentés sur 17 rendez-vous en juillet, 
14 en août.

FESTIVES DES VOILES LATINES
Même principe mais sur un bateau traditionnel et bercées par les flots 
de Port-Fréjus, les Festives des Voiles latines s’avancent les 22 juillet, 
5 et 19 août, ou encore le 4 septembre.

SCÈNES EN LIBERTÉ
La compagnie de théâtre Les Estérelles revient pour une saison 4 en cet 
été 2020, pour neuf représentations précédées de concerts-live. 
Attention, rendez-vous est désormais donné au théâtre romain pour les 
Scènes en liberté de l’été 2020 !

EXPOS EN LIBERTÉ
Au nombre de trois, les Expos de l’été occuperont la Villa Aurélienne 
tout l’été… ou presque. Le photographe Didier Duval s’installe du 
29 juin au 12 juillet. Le peintre Jean-Marie Ferrer et le sculpteur Jean Lo 
lui succèdent du 13 au 26 juillet. Du 27 juillet au 9 août, un autre duo 
peintre-sculpteur sera à l’honneur, Annick Charnet et Jean-Yves Sallou.
L’ultime période – du 10 au 27 août – laissera le champ libre aux 
artistes du Circuit des métiers d’art qui exposeront leurs œuvres dans 
leurs ateliers.

FESTIVAL DES NUITS OFF
Après l’annulation des Nuits Auréliennes, le Festival des Nuits OFF 
sera l’autre évènement théâtral de ce mois de juillet. Sept dates, huit 
lieux, le théâtre amateur sera roi !

CINÉ MER PASSION
Projection gratuite de films et documentaires sur la mer sur un écran géant 
déployé sur le BoatCom, le Ciné Mer Passion invite à la contemplation 
depuis les quais de Port-Fréjus les 23 juillet, 6 et 23 août.
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LES BALS…
Républicain pour célébrer la Fête nationale le 14 juillet place Formigé, 
ils se multiplient pour les vacanciers au mois d’août (4, 15 et 25). 
Eh bien dansez maintenant…

LES LÉGIONNAIRES EN VEDETTE DES ESTIVALES
En dehors des traditionnelles visites guidées de son cycle des Estivales, 
l’Office de tourisme propose une visite inédite des principaux vestiges 
romains "Sur les pas des légionnaires", commentée par la guide-
conférencière Stéphanie Oudin et animée par les membres de la 
légion LEG VIII Octavia Forum Iulli.

FÊTE DU RAISIN
L’une des plus anciennes et traditionnelles fêtes provençales, la Fête du 
raisin s’installe dans le cœur historique (7-9 août), et propose animations 
et… dégustations, avec modération ! Elle s’accompagne cette année d’une 
retraite aux flambeaux animée par La Miougrano le 7 août en soirée.

COLOR SUMMER FESTIVAL
C’est une édition FIRE qui attend les adeptes de musique techno, 
bataille de mousse et propulsions de poudre colorée. Les Arènes seront 
en feu le 16 août pour le Color Summer Festival !

SUMMER TEEN’S BREAK
Sa première avait été un franc succès l’an dernier place Formigé. Cette 
fois, le Summer Teen’s Break lancera les Watts sur la place de la 
République à Fréjus-plage le 18 août, à quelques mètres à peine de la 
Grande Bleue !

FÊTE DU PORT  
& CHALLENGE DE PADDLE DOMINIQUE-BARBÉ
Elle ouvre normalement la saison. Cette année, elle la clôturera 
presque. Reporté les 21, 22 et 23 août, le grand week-end festif de 
Port-Fréjus met en avant en cette 31e édition l’Art de rue, notamment à 
travers l’exposition d’Alex & Manon (lire p.13).
Joutes, pêche en bateau, course de pirogues, messe et bénédiction des 
bateaux… la Fête du port intègre même cette année à son programme 
le traditionnel challenge de paddle en l’honneur de Dominique 
Barbé (23 août).

MONDIAL DE PÉTANQUE
Outre les classiques tournois des vacanciers, le grand rendez-vous de 
la pétanque – Mondial Laurent-Barbero / Ville de Fréjus – tiendra le 
haut de l’affiche sur le boulodrome République à Fréjus-plage les 24, 
25 et 26 août…

Qu’on se le dise, l’été sera beau, l’été sera chaud, l’été sera show 
à Fréjus cette année !

Retrouvez les dates de toutes nos animations estivales  
dans les pages AGENDA (22-23)

Aucun feu d’artifice n’est prévu sur le mois de juillet.  
Aucune date n’est certifiée au moment de ces lignes  

pour le mois d’août. 
Tous les programmes de toutes les animations sur internet : 

www.ville-frejus.fr, www.frejus.fr, www.portfrejus.fr
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L’on connaît le sentier des Douaniers, qui chemine le long 
des calanques du quartier aygulfois. Tout autant les sentiers 
qui serpentent au cœur des Étangs de Villepey. Voici que 
s’avancent les sentiers du Mérou de Port-Fréjus, projets 

pédagogiques, l’un "traditionnel" sur les quais du port fréjusien mais 
très novateur, et l’autre ni plus ni moins qu’une première mondiale, 
sous-marin, qui présentera les fonds du littoral fréjusien.

Depuis son arrivée voici trois ans aux commandes du port, le toujours 
et innovant Glenn Fauchon (photo ci-contre), accompagné d’une 
« équipe avec qui je partage les mêmes idées de développement 
durable du port en même temps que l’ambition de faire vivre et 
d’amener le public fréjusien et touristique au cœur de ce qui est 
également un quartier résidentiel », n’a de cesse de concrétiser de 
nouveaux projets.

UN GRANDE PREMIÈRE MONDIALE !
L’une des premières actions concrètes aura été la mise en place de 
56 nurseries Biohut, refuges artificiels installés le long des quais ou 
sous les pontons, composés de cages en acier au maillage étudié 
pour permettre aux post larves et jeunes poissons de grandir, sans la 
menace de servir de repas à de plus gros prédateurs.
Deux ans plus tard, ces nurseries remplissent pleinement leur fonction, 
« nous avons même eu la chance d’observer un jeune mérou, ce qui 
est relativement rare », se réjouit Glenn Fauchon.
Si elle n’était pionnière sur cette action, Fréjus aura en aval fait 
beaucoup d’émules sur ces créations de nurseries, se voyant attribuer 
le label "port propre actif en biodiversité", qui reconnaît la volonté 
des gestionnaires de ports de prendre et mener des engagements 
concrets pour la préservation des milieux aquatiques et le 
développement durable des activités littorales et maritimes.

UN CHEMIN CRÉATIF SOUS LA MER
Le nouveau projet de sentier sous-marin artificiel traduira une nouvelle 
fois cette ambition de sensibilisation. Une première mondiale, projet 
pour lequel, comme pour les nurseries, la Société d’économie mixte 
(SEM) de gestion du port s’est appuyée sur son partenaire, l’institut 
ÉcOcéan. Ce projet prendra place à l’extrémité du front de mer 
fréjusien, derrière la digue du chantier naval, côté Fréjus-plage. 
Ce sentier partira du bord de plage, proposant un circuit de nage 
d’environ 150 m, accessible à tout nageur, et présentant une 
demi-douzaine de modules sous-marins, ancrés de 1,70 m à 4 m de 
profondeur, reliés à une bouée repère en surface.
Il sera ainsi possible de nager d’un module* à l’autre afin 
d’appréhender d’un œil différent le monde de la biodiversité marine 
et découvrir la faune et la flore sous-marines, dans un esprit ludique et 
qui respecte l’environnement.
« Le site d’implantation des modules allie la qualité des eaux, puisqu’il 
s’agit d’un lieu de baignade, et la proximité d’habitats naturels sur un 
site "dégradé". L’ambition étant justement là de recréer un corridor 
écologique vers les bassins portuaires et les nurseries, et de favoriser 
une restauration écologique de la zone. »
Sur la saison hivernale, il a été prévu un repli des installations à 
l’intérieur des bassins portuaires pour éviter les dommages qui 
pourraient être engendrés par des coups de mer.
Ce sentier devrait être inauguré pour la Fête du port le 23 août, dans le 
cadre d’une journée spéciale "préservation de la biodiversité marine".

(*) Les six modules proposés prendront la forme d’une étoile de mer, d’un crabe, 
d’un globe terrestre, d’un serpent de mer, d’un poisson (ci-dessus) ou encore  
d’une méduse (ci-dessus). Ils sont constitués de mailles permettant le cheminement 
des petits poissons, sécurisés puisque sans risque de blocage des mains ou des 
palmes, et sans possibilité de se glisser sous le module.

TOUS LES SENTIERS 

mènent à Port-Fréjus
CÔTÉ Port-Fréjus



UN ÎLOT CENTRAL À PORT-FRÉJUS 
Prévus cette année mais reportés pour cause de confinement, 
des travaux d’aménagement de l’îlot central de Port-Fréjus 
seront réalisés l’hiver prochain. 
Ils consisteront à ceinturer l’îlot de pontons fixes, pour 
faciliter l’amarrage de pointus de tradition, et d’un ponton 
central élargi avec une nurserie en son cœur. L’objectif est 
ici de rappeler un amphithéâtre, avec des gradins ou 
encore de grands auvents sur l’îlot.

ALEX & MANON
QUAND LE MÉTAL DEVIENT 
HUMAIN, ANIMAL, VÉGÉTAL…
La Fête du port, 30e du nom, aura cette année 
pour thème "L’art de la rue", qui sera en 
parallèle l’ouverture d’une grande exposition 
d’art contemporain, du 23 août à la mi-octobre, 
proposée par deux artistes atypiques et hors 
normes, "Alex & Manon", orfèvres qui se 
jouent du métal pour leur donner visage 
humain, animal ou encore végétal…

DANS L’UNIVERS DES POISSONS  
À TRAVERS LE SENTIER PÉDOGOGIQUE
Aménagement sous-marin, mais aménagement à terre 
également. Avec la création d’un sentier pédagogique sur le 
port lui-même, à travers un cheminement clairement identifié à la 
faveur de quatre grandes arches, ornées d’un poisson emblême, 
le mérou. Pour signifier « ici, on rentre dans l’habitat des 
poissons, le sentier étant matérialisé par des marquages au sol, 
des jeux (labyrinthe, marelle, poisson déchet…) et, à terme, un 
grand trompe-l’œil et un périscope qui seront réalisés en 2021 ».
Notons encore que ce sentier pédagogique, composante de 
son action de sensibilisation à l’égard du grand public et des 
scolaires, a valu à Port-Fréjus d’obtenir le Prix de l’innovation 
2019 du label "France Station Nautique".

INAUGURATION LORS DE LA FÊTE DU PORT
La sensibilisation du public, les actions en faveur de la protection,  
de la découverte de la biodiversité et des écosystèmes marins 
constituent la ligne directrice de la SEM de Port-Fréjus à 
destination des usagers du port, mais également des habitants, 
des touristes, des scolaires… Et le directeur du port de conclure, 
« voilà, avec le développement de notre programme 
d’animations, toute l’orientation de notre action ».
À l’aune de cet été 2020, l’ambition était de mener ce double 
projet à bon… port pour le début de la présente saison estivale. 
« Avec une grande inauguration lors de la Fête du port qui, vous 
ne l’ignorez pas, a été annulée à ses dates habituelles début 
juillet, mais se déroulera les 21,22 et 23 août prochains, 
clôturant la saison en quelque sorte même si, encore une fois, 
celle-ci va durer encore quelques semaines à Port-Fréjus. »

LES FESTIVES DES 
VOILES LATINES
Quatre dates seront consacrées 
cet été aux Festives des Voiles 
Latines, concerts donnés sur des 
bateaux de tradition, qui 
viennent s’ajouter aux 
nombreuses places en fête tout 
au long de juillet-août.
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G E N S  D ’ I C I

Quel autre ingrédient que l’olive et son huile illustre la tradition culinaire 
provençale ? L’huile d’olive, le produit phare du Moulin de Magali, rue 
du Malbousquet, un des symboles de la ville de Fréjus. Seul moulin de 
la cité romaine, l’un des rares de l’est-Var (avec celui de Roquebrune) 
avant le Haut-Var, il est surtout le fruit d’une longue lignée de Fréjusiens 
pure souche, tantôt éleveurs, tantôt maraîchers.

DES OLIVIERS À LA PLACE DES VIGNES
C’est au début des années 1980 qu’est née l’histoire du moulin. « Lorsque 
les vignes, datant d’après-guerre, finirent par ne plus rien donner et 
mourir, j’ai commencé à arracher les pieds pour les remplacer par des 
oliviers », se souvient Roger Lovera, le père fondateur de la ferme. 
Pourquoi ? « Parce que des domaines viticoles, le Var n’en manquait pas, 
parce que la vigne demande un plus grand entretien, parce que rien ni 
personne n’occupait ce créneau laissé libre par l’olive. À Fréjus, il n’y 

avait même plus de moulin depuis la fin de la guerre… »
Petit à petit, les oliviers ont donc supplanté les vignes 
sur les sept hectares, propriété de la famille, qui 
entourent le Moulin aux Vernèdes. 

LES CAPRICES DE L’OLIVIER
Créant en 2003 le Moulin de Magali, du prénom de 
sa fille « pour qui j’ai bâti ce projet, à qui je l’ai 
légué », Roger Lovera gère l’entretien des quelque 
1800 oliviers – « beaucoup de ces plants sont 

d’origine italienne » – de la floraison vers avril aux 
premières récoltes fin octobre.

« L’olivier est un arbre capricieux, n’hésite 
pas à dire celui qu’on se plairait à 
surnommer le "papet", tant il a la faconde 
et l’accent qui siéent au personnage de 
Pagnol. Il lui faut du soleil, du vent pour 
que la fleur, qui n’est pas pollinisée par 
les abeilles au contraire de nombreux 
arbres fruitiers et autres plantes, s’ouvre, 
laissant apparaître le bourgeon qui 
donnera l’olive. » 
Cette année par exemple, « nous avions 
des millions de fleurs, poursuit sa fille 
Magali, mais les pluies de mai ont 
contrarié l’évolution de la fleur et nous 
n’aurons pas autant d’olives qu’on 
pouvait espérer ».
Arrive ensuite la transformation en huile, au 
sein d’un moulin bénéficiant d’installations 
modernes et dernier cri. « Nous ne faisons 
plus une production artisanale, avec la 
presse, la meule à l’ancienne. Mais nous 
travaillons le fruit brut, dès sa cueillette, 
pour garder le goût. Plus on va vers la fin 
de l’année et de la récolte, plus l’olive est 
mûre, plus l’huile sera mature, fruitée.

Nous développons ainsi six goûts différents, à partir d’une seule variété 
d’olives ou en travaillant les quatre variétés cultivées. »

QUATRE VARIÉTÉS, SIX GOÛTS DIFFÉRENTS
Sur les sept hectares d’oliveraie, le Moulin travaille « la Picholine, la 
plus courante, la Salomenque, qui propose plus de caractère, 
l’Aglandau, plus puissante, ou encore l’Arbequina, qui donnera une 
huile plus douce. On peut ainsi faire beaucoup de choses ».
Et beaucoup de litres d’huile(s) – 4 000 litres à l’année environ – 
notamment vendues dans le magasin de 160 m2 aménagé et décoré 
dans l’ancien corps de ferme, aux côtés de moult autres produits 
provençaux, « uniquement de l’artisanat local ».
Local et artisanal, deux mots qui s’accordent parfaitement aux valeurs 
de la famille Lovera et du Moulin de Magali…

LE MOULIN DE MAGALI :  
UNE MÉCANIQUE BIEN HUILÉE

L’ASTUCE
Pour conserver son huile d’olive, il convient de la protéger au maximum de trois éléments que sont la lumière, la chaleur et l’air…

L’INFO EN PLUS
Le Moulin de Magali met également à disposition une grande 
salle à même d’accueillir des groupes pour leur raconter 
l’histoire familiale de la conquête de l’olive… 
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L’AMPHITHÉÂTRE 
ROMAIN   
Fièrement dressé à l’entrée du cœur de ville, l’amphithéâtre romain, 
également appelé "les Arènes", s’impose comme un des monuments 
emblématiques de Fréjus. Pouvant accueillir aujourd’hui quelques 
5 000 spectateurs et plus du double en son temps, il se dévoile comme le 
témoignage d’un grand peuple animé par les jeux, les spectacles et les 
combats de gladiateurs. Cet édifice, emblématique de la romanité, a 
connu à Forum Iulii ses heures de gloire puis un destin tragique à partir du 
Moyen-Âge. Ce n’est qu’au milieu du XIXe siècle, avec la prise de 
conscience de la notion de patrimoine, qu’il gagne à nouveau l’intérêt 
des Fréjusiens. Les multiples interventions, jusqu’à la plus récente en 
2007-2012, témoignent de ce souhait de conserver les vestiges de ce 
passé prestigieux tout en les adaptant aux besoins contemporains.

I T I N É R A I R E 
P A T R I M O I N E



Toute colonie romaine digne de ce nom se devait d’avoir un 
amphithéâtre afin de rassembler l’ensemble de la population 
lors de journées de jeux et de spectacles. À Forum Iulii, celui-ci 
est situé à l’extérieur des remparts de la ville, à proximité de la 
Porte des Gaules. 
Cette implantation est certainement due, d’une part, à la date 
tardive de sa construction au sein de la ville (fin Ier, début IIe 
siècle), d’autre part à un souci d’économie, puisque l’installation 
de la moitié nord de l’édifice à flanc de colline évite la 
construction de grands murs rayonnants, et enfin à une raison 
certainement symbolique, devenant ainsi le signal urbain avant 
l’entrée ouest de la colonie.
 
Les recherches archéologiques menées entre 2005 et 2007 
ont permis de mieux connaître la façade, aujourd’hui 
entièrement disparue. Elle était constituée de trois niveaux 
superposant les ordres dorico-toscan, ionique et corinthien et 
s’élevait jusqu’à 21 mètres de hauteur (aujourd’hui les murs les 
plus hauts de la partie sud atteignent 13 mètres). 
Des pilastres (pilier engagé dans un mur, colonne plate formant 
une légère saillie) scandaient les grands murs rayonnants, alors 
que le dernier niveau de corniche recevait les mâts de bois 
permettant de tirer à l’intérieur de l’édifice les toiles du velum. 
Le grès utilisé provient d’une carrière située sur la route de 
Bagnols-en-Forêt, au lieu-dit la Beaume, aujourd’hui encore 
partiellement conservée. 

L’édifice, un des plus importants de Gaule, était totalement 
adapté à sa fonction. Les "ludi" qui s’y déroulaient consistaient 
en des chasses d’animaux sauvages et des combats de 
gladiateurs. Ceux-ci pénétraient sur la piste (arena) par des 
couloirs adjacents à l’entrée principale ou par une fosse 
cruciforme creusée jusqu’au milieu de la piste. En ouverture de 
ces journées, les organisateurs accompagnés des prêtres, 
après avoir effectué un tour de piste, gagnaient la tribune 
d’honneur située en partie nord. 
L’évergétisme* dont faisaient preuve les élites en offrant ces 
jours de liesse, permettait de s’attirer la reconnaissance et les 
voix des citoyens à de futures élections. Pour les spectateurs, la 
déambulation était assurée par un système de circulation 
horizontale et verticale qui permettait aux différentes classes de 
la société de gagner chacune le niveau de gradins qui lui était 
destiné : les patriciens au plus près de la piste et la plèbe et les 
esclaves tout en haut de la cavea. 
On estime à 10 000 le nombre de spectateurs qui pouvaient 
s’y regrouper. 

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

L’AMPHITHÉÂTRE 
L’ÉDIFICE LE PLUS EMBLÉMATIQUE 

DE LA COLONIE ROMAINE
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L’AMPHITHÉÂTRE AUJOURD’HUI
À partir de 2002, le Plan Patrimoine Antique a permis de mener des recherches 
archéologiques pour mieux comprendre l’édifice et d’initier un projet de conservation 
et de mise en valeur, validé par la Commission nationale des Monuments historiques. 
Il s’agissait de répondre à trois objectifs : stopper les dégradations chroniques du 
monument liées notamment aux intempéries et infiltrations dans la maçonnerie ; 
redonner une cohérence en retrouvant les proportions de l’édifice antique ; enfin 
permettre au monument de retrouver sa fonction première de lieu de spectacles. 
Toutefois, la deuxième phase de ce projet n’est pas réalisée, laissant non accomplie 
depuis 2012 la protection d’une grande partie des élévations antiques. C’est 
pourquoi, la ville de Fréjus poursuit aujourd’hui sa réflexion avec les services de l’État 
pour envisager la mise en œuvre d’un nouveau projet qui répondrait à cet impératif.

ABANDON ET RENAISSANCE
Dès le IVe siècle et l’interdiction des combats de 
gladiateurs par l’Empereur Constantin, voire même 
avant cette date, l’amphithéâtre cesse d’être utilisé et 
devient peu à peu une carrière de pierre permettant 
en partie d’édifier la ville médiévale. Une léproserie 
(lieu d’isolement et de prise en charge des malades 
de la lèpre), puis en 1634, un couvent Dominicain 
avec sa chapelle Notre-Dame-du-Palais, s’installent 
entre les murs de l’entrée principale. Plusieurs gravures 
et aquarelles illustrent cette présence. 

Mais il faut attendre le début du XIXe siècle, les 
voyages de Victor Hugo et de Prosper Mérimée, 
pour que l’édifice retrouve ses lettres de noblesse. 
En 1840, son classement au titre des Monuments 
historiques puis quelques restaurations n’empêcheront 
pas l’effondrement de la voûte de l’ambulacre* en 
1900. L’amphithéâtre présente alors un vaste 
squelette, dans lequel cependant de nombreuses 
pièces de théâtre et opéras sont joués en plein air. 

Les interventions se multiplient durant les décennies 
60-70 : de nouveaux gradins en grès vert sont 
notamment ajoutés au sud, que viennent compléter 
d’autres en métal qui permettront d’accueillir, de la fin 
des années 70 au début des années 2 000, les plus 
grandes stars de la chanson et du rock.
* couloir de circulation annulaire situé en partie sud de l’édifice.   
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Q U A R T I E R S

Jardiner en milieu urbain, c’est possible. Inaugurés il y a deux ans par David Rachline, 
Maire de Fréjus, les jardins partagés ont connu un formidable essor depuis et font le 
bonheur des cultivateurs en herbe. Un beau projet qui a vu le jour grâce à la volonté 
commune de la Ville, du Conseil de quartier et des habitants. 

Situé derrière l’école maternelle de Villeneuve, le terrain d’une superficie de 
2 200 m2 est divisé en 27 parcelles de 60 m2, dont une est réservée aux 
enfants de l’école qui se transforment en petits jardiniers au gré des saisons. 
C’est un véritable espace de rencontres et d’échanges fondés sur le respect 
et la volonté de construire ensemble un projet qui favorise le développement 
de l’écologie urbaine et le bien-être. Plusieurs styles de culture peuvent y être 
observés. Certains pratiquent la permaculture*, d’autres la culture en ligne. 
L’essentiel étant de s’adonner à sa passion avec joie… et de repartir avec 
ses propres récoltes. Tomates, courgettes, salades et autres fruits et légumes 
fleurissent les parcelles des cultivateurs en cette saison. 

Camille Ouerfelli-Desvaux, présidente de l’association "Lou Cigaloun", qui 
assure la gestion des jardins partagés, s’enthousiasme : « La transmission 
intergénérationnelle est au cœur de notre philosophie. Le côté humain permet 
d’éviter la solitude de nos aînés et il y a un esprit d’entraide qui confère à 
ces jardins partagés un caractère bien particulier. Au-delà de cet aspect, ce 
projet nous apprend le respect du vivant ». 

Soucieux de l’environnement, les membres de l’association n’utilisent pas de 
produits chimiques, proscrits par le règlement intérieur. Et pour faciliter la 
gestion des déchets organiques, trois composteurs ont été mis à la disposition 
des jardiniers. 

* Forme d’agriculture qui s’inspire de la nature pour développer des systèmes agricoles 
en synergie basés sur la diversité des cultures, leur résilience et leur productivité naturelle. 

PIERRE-BENOÎT, FRÉJUSIEN, 41 ANS 
« Nourrir la terre et les insectes afin que les légumes aient du goût, voilà ma motivation 
première. En parallèle, mon objectif est d’avoir un jardin le plus autonome possible 
sans que cela ne nécessite trop d’intervention humaine, et de viser l’autonomie 
alimentaire. Ce qui est intéressant, c’est de savoir ce que l’on mange, de voir comment 
les légumes ont poussé. En bref, se réinscrire dans un cycle de production. 
Au final, c’est un cadeau de la nature, ce n’est pas le fruit d’un travail. La nature nous 
donne ce qu’elle a envie de nous donner. Il faut composer avec la pluie, le vent, les 
herbes et fleurs sauvages telles que les coquelicots et favoriser les pollinisateurs. » 

POUR S’INSCRIRE 
Toutes les parcelles sont actuellement pourvues. Toutefois, si vous 
souhaitez vous inscrire sur liste d’attente, veuillez adresser un mail à 
Camille Ouerfelli-Desvaux : karmoussa.desvaux@gmail.com.
Afin de pouvoir prétendre à une parcelle, il faut résider à Fréjus et ne 
pas avoir d’autre terrain cultivable sur la commune.

JARDINS PARTAGÉS 

UNE OASIS DE VERDURE  
AU CŒUR DE VILLENEUVE
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Comme pour de nombreux secteurs d’activité, la période de confinement aura engendré la finition de certains chantiers ou le retard de quelques autres. Le 
giratoire de la RD4, le repavage des rues Saint-François de Paule et de Fleury dans le cœur historique sont désormais achevés. Il en est de même pour la 
construction de trois nouveaux pontons à Port-Fréjus, alors qu’une rénovation de la salle Jean-Vilain ou la réalisation d’un éco-parking devant la maternelle Dolto 
se poursuivront une bonne partie de l’été.

Dans la continuité de la réalisation du nouveau pôle Enfance de Fréjus, à 
l’arrière des écoles maternelles Françoise-Dolto et des Oliviers, c’est toute 
une nouvelle façade que présentera à terme l’avenue du XVe Corps à hauteur 
de l’antique porte de Rome.

Ces travaux entrent dans la continuité du projet de coulée verte – illustration 
de la politique environnementale de la ville, dont les travaux débuteront à 
l’automne – qui sera réalisée sur feu le stade Pourcin, entre aqueduc et 
plateforme romaine, mettant en valeur les vestiges mis au jour lors des fouilles 
archéologiques de 2015. En particulier le magnifique moulin à eau trouvé 
en parfait état de conservation à un demi-mètre de profondeur seulement !

UN PARKING ENGAZONNÉ
Plusieurs tranches rythmeront le phasage de ce projet d’aménagement. 
Lequel a débuté dès la mi-juin – afin d’être opérationnel à la rentrée scolaire 
de septembre – par la réalisation d’un éco-parking sur l’actuel parc de 
stationnement de Sainte-Croix.
« Les arbres existants restent en place, confie Thierry Causse, en charge du 
projet au bureau d’études de la mairie de Fréjus. La végétalisation du parking 
passera par un engazonnement et des dalles multi-drains qui permettront à 
l’eau de pluie de s’infiltrer dans la terre. »
Une allée piétonne et un mail d’arbres seront créés au long des actuelles 
écoles maternelles, rejoignant l’entrée du pôle Enfance d’un côté, débouchant 
sur la rue des Marsouins de l’autre pour atteindre la coulée verte de l’autre 
côté de la voie.

Sur un site essentiel de Forum Iulii, ces travaux n’ont pu voir le jour – dans le 
cadre de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (Avap) 
de Fréjus – qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France et la 
Direction régionale des affaires culturelles (Drac).

L’AVENUE DU XVE CORPS REMODELÉE
Dans un second temps, la création d’une autre voie d’accès au pôle Enfance 
– « une large allée qui débouchera sur l’avenue du XVe Corps à hauteur de la 
rue Sakharov » –, la réalisation d’un plateau surélevé et un remodelage de 
l’avenue elle-même permettront une vitesse ralentie des automobilistes aux 
abords de groupes scolaires qui accueilleront des dizaines d’enfants. « La 
largeur de voie (avenue du XVe Corps, Ndlr) sera ainsi légèrement rétrécie et 
encadrée par des petits murets de protection, sécurisant ainsi le cheminement 
piéton sur les trottoirs. » 

Avec l’ouverture prochaine du pôle Enfance, c’est donc tout un quartier qui 
entame sa mue à l’entrée nord du cœur historique de Fréjus.

UN ÉCO-PARKING POUR LANCER
LA MUTATION DU QUARTIER  
SAINT-LAMBERT - SAINTE-CROIX
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è GIRATOIRE RD4-MALBOUSQUET
C’est un tout nouvel équipement qui a été 
réalisé sur la RD4, dans le quartier de 
Caïs, à l’intersection avec la rue du 
Malbousquet. Un nouveau giratoire qui 
permettra de fluidifier et sécuriser la 
circulation sur une voie extrêmement 
passagère, surtout aux heures d’entrée et 
sortie des écoles (groupes scolaires 
Paul-Roux et Caïs Camp-Robert).
Le nouvel équipement a vu le jour dans le 
cadre d’un "Projet urbain partenarial" 
(PUP), conclu entre la Ville et les 
investisseurs réalisant des programmes de 
logements. Ces derniers apportent de fait 
leur contribution financière (à hauteur de 
49,5 %, le reste à la charge de la Ville) à 
la réalisation des projets (1 M€ HT pour 
ce giratoire).

La salle de sports collectifs Jean-Vilain, ouverte en 1974, salle de 
prédilection de la section handball de l’Amslf et qui accueille aussi les 
matches de championnat par équipes du tennis de table fréjusien, a 
subi une vraie petite cure de jouvence.
Les premiers travaux, menés depuis la fin mai, ont consisté en la 
disparition du premier rang de tribunes. « Nous avons "amené" ici les 
bancs de touche et la table de marque, qui se trouvaient à l’opposé, 
précise Éric Landi, responsable du patrimoine sportif en mairie de 
Fréjus. Pour reconfigurer la salle en respect des normes que nous 
n’avions plus à l’emplacement initial, avec un espace d’une trentaine 
de centimètres seulement contre un mètre requis. »

NOUVEAU REVÊTEMENT ET NOUVEL ÉCLAIRAGE
À l’entrée de la salle, immédiatement après la sortie de secours, a été 
réalisé ce qui deviendra un « espace buvette, à destination de la 

section handball ». Ce premier réaménagement a précédé la dépose 
de l’ancien revêtement de sol puis la pose d’un nouveau Tarkett®, 
revêtement en PVC imitation parquet.  
Bien évidemment, le tout sera conclu par un rafraîchissement des 
peintures réalisé en régie par les agents de la Direction des sports et 
de la jeunesse de la Ville. Les handballeurs fréjusiens pourront ainsi 
retrouver à la mi-août une salle totalement rajeunie et prête à rempiler 
pour de nombreuses années.

AU CŒUR DU COMPLEXE SPORTIF JEAN-VILAIN
Enfin, la Ville a profité de ces travaux et de l’indisponibilité inhérente de 
la salle pour « changer deux rampes centrales d’éclairage et les passer 
en LED ». Dans sa globalité, ce chantier représente un investissement de 
117 000 € TTC, dont 86 400 € pour le seul revêtement.

SALLE JEAN-VILAIN : LA VILLE  
RAJEUNIT SON PATRIMOINE SPORTIF

AUTRES TRAVAUX…

è JONCTION DE PISTE CYCLABLE  
À PORT-FRÉJUS 
La jonction de la piste cyclable entre le giratoire 
"Magendie" (intersection avenue du Maréchal 
Leclerc – avenue du Général Magendie) et la 
Base nature a été réalisée entre mai et juin. 
Elle s’inscrit dans la continuité de celle existante 
avenue Leclerc, chemin au long de la rue des 
Forces Françaises Libres jusqu’à rejoindre la 
Base nature à hauteur de l’entrée Roland-Garros. 
La voie de circulation a été réduite de 50 cm à 
partir des 7 mètres existants jusqu’alors, 
permettant d’élargir le trottoir et de couler la 
bordure de séparation.
Ces travaux (d’un montant de 148 500 € TTC) 
entrent dans le cadre du schéma directeur du 
développement cyclable et du maillage du 
territoire fréjusien en pistes cyclables, sur un 
réseau déjà existant de 36,250 km. 

è NOUVEAU PAVAGE POUR FLEURY  
ET SAINT-FRANÇOIS DE PAULE 
Dans le cadre du réaménagement global 
des artères et places du centre historique 
(repavage des places du Couvent, d’une 
première moitié de la place 
Paul-Albert-Février, de la place Formigé et 
de la rue Desaugiers), les rues Saint-François 
de Paule et de Fleury ont été rénovées en 
début d’année pour la première, durant la 
période de confinement pour la seconde.
Les travaux de repavage de la place 
Calvini et de la seconde partie de 
Paul-Albert – Février clôtureront cet 
important projet dans les prochains mois.
L’aménagement de la "rue des Artistes" a 
représenté un investissement de la Ville de 
231 000 € TTC, celui de la rue de Fleury 
aura quant à lui coûté 268 000 € TTC. 
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Port-Fréjus poursuit sa mue. Avec le dernier 
chantier en date, tout juste livré pour cette 
saison estivale 2020.
Depuis quelques jours, le port de Fréjus 
accueille ainsi trois nouveaux pontons sur le 
quai d’escale et dans la continuité de la cale 
de mise à l’eau.

Deux de ces pontons, fixes, d’une longueur de 
20 mètres chacun, sont situés sur le quai 
Caravello entre la cale de mise à l’eau et 
l’anneau réservé à la navette Amiral Chevalier 
de la SNSM.
Ils vont permettre au port d’améliorer ses 
capacités d’accueil en offrant des conditions 
d’accueil adaptables au besoins futurs. « Par 
exemple deux places pourront être dédiées 
aux bateaux de transport de passagers de 
style "bateaux bleus", les deux places restantes 
restant libres pour permettre l’accès aux 
embarcations institutionnelles (des douanes, 
de la gendarmerie maritime…), aux tenders 
des bateaux de croisière ou encore à la 
navette municipale de Port-Fréjus de s’amarrer 
en toute sécurité », précise Glenn Fauchon, 
directeur du port.

L’objectif est effectivement « à terme de créer une 
mini "gare maritime" et positionner le port de 
Fréjus sur une ligne maritime Saint-Raphaël/
Saint-Tropez. Donc, d’accueillir ici ces unités de 
transports de passagers. L’autorisation 
d’occupation temporaire sera effective à partir 
du 1er janvier prochain, et plus rien ne s’opposera 
donc à la réception de ces bateaux ».

Le troisième ponton, flottant celui-ci, et long de 
21 mètres, se positionne « au sud de la cale 
de mise à l’eau dans la continuité du mur 
guide. Il est amené à améliorer le confort 
d’attente des usagers tout en facilitant l’accès 
à la cale de mise à l’eau. Il permet également, 
au travers de ses ducs d’albes d’amarrage, 
de sécuriser une place pour un bateau de 
30 m coté quai ».

NOUVELLE ENTRÉE POUR  
LE PARKING DES PLAISANCIERS
Toujours dans un souci d’améliorer les conditions 
d’accueil des usagers du port, l’entrée du 
parking (dans la continuité du quai Deï 
Caravello) a également été rénovée. Les travaux 

réalisés ont permis de mettre en place une 
double barrière et un portique réducteur de 
gabarit coté entrée, la sortie restant équipée 
d’une simple barrière pour faciliter les accès 
des véhicules hors gabarit. Ces équipements 
permettent de mieux contrôler et de fluidifier 
l’accès au parking en période estivale.

PRÉSERVER  
LA BIODIVERSITÉ MARINE
Ces nouvelles infrastructures ajoutent une 
plus-value supplémentaire pour un port toujours 
plus dynamique.
À l’aube de la saison estivale 2020, Port-Fréjus 
est aujourd’hui un vrai port européen. Fort de 
915 anneaux pour des unités de 5,50 m à 
40 m de longueur et proposant de multiples 
services pour les plaisanciers, Port-Fréjus est 
également un quartier résidentiel à part 
entière, avec deux pôles bien différents. De 
Port-Fréjus I, inauguré en 1989, à Port-Fréjus 
II, qui verra le jour un peu de moins de 25 ans 
plus tard.
Un quartier, avec cet objectif initial de relier le 
centre historique de la ville à la mer, et remettre 
en eau le port romain, qui se veut vivant, été 
comme hiver.
Et, fort de sa démarche de développement 
durable et de préservation de la biodiversité 
marine, dans la continuité de la création (en 

2018) de nurseries, habitats artificiels destinés 
à protéger les larves de poissons côtiers, 
Port-Fréjus propose en cet été 2020 un 
parcours pédagogique et un sentier sous-marin 
(lire notre article pages 10-11).

T R A V A U X

TROIS NOUVEAUX PONTONS 
À PORT-FRÉJUS
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10/07
INAUGURATION  
DE L’IVRE DE MER
À 18h, Base nature à proximité de 
l’avion Étendard IV
Lire notre article p.7
è 04 94 51 01 89

11/07
5 KM DE FRÉJUS
À 19h, Base nature

12/07
LES ESTIVALES DE L’ORGUE
Concert trompette et orgue par Pavel 
Svoboda et Marek Zvolanek
Entrée gratuite avec une libre 
participation
À 21h, Cathédrale Saint-Léonce
è 06 16 20 24 24

12/07
OPÉRATION ÉCOCITOYENNE
Collecte des déchets des fonds 
marins et bord de mer
Animation musicale avec DJ’ électro 
Komitia et live Moa 
De 7h à 12h, Port de Saint-Aygulf
è 06 66 26 51 76 

DU 15/07 AU 29/07 
FESTIVAL DE THÉÂTRE  
DE RUE "LES NUITS OFF"
Les 15, 16, 20, 22, 24, 27 et 
29/07
è www.lesnuitsoff.fr

DU 16/07 AU 22/07 
FÊTE FORAINE  
DE FRÉJUS-PLAGE
Place de la République
è 04 94 17 67 21

DU 07/08 AU 09/08
FÊTE DU RAISIN
Cœur historique

07/08
PRÉSENTATION  
DU 1ER REGIMENT  
DE PROVENCE  
DE LA MIOUGRANO
Défilé - retraite aux flambeaux
(dans le cadre de la Fête du raisin)
À 17h, Cœur historique

DU 13/08 AU 19/08
FÊTE FORAINE  
DE SAINT-AYGULF
Place de la Poste
è 04 94 17 67 21

16/08
COLOR SUMMER FESTIVAL
La soirée électro la plus colorée de 
l’été 
De 19h à 2h du matin, aux Arènes 

18/08 
SUMMER TEEN’S BREAK - DJ
À 20h, place de la République 
(Fréjus-plage)

23/08
LES ESTIVALES DE L’ORGUE
Concert pour flûte, viole de gambe et 
orgue par Martin Berstein, Salomé 
Gasselin et Emmanuel Arakélian
Entrée gratuite avec une libre 
participation
À 21h, Cathédrale Saint-Léonce
è 06 16 20 24 24

DU 24/08 AU 26/08

MONDIAL DE PÉTANQUE 
LAURENT-BARBERO 
Place de la République - Fréjus-plage
è 04 94 53 83 83 

04/09

CAFÉ DES AIDANTS
"Besoins et droits des aidants"
Organisé par le CCAS
De 10h30 à 12h,
Vikings Casino de Fréjus - Port-Fréjus
40, rue Jean-Aicard
è 04 94 17 66 17

LES 05/09 ET 06/09

FÊTE VOTIVE
Place de la Poste - Saint-Aygulf
è 04 94 51 83 83 

06/09

FORUM DES ASSOCIATIONS
Base nature

Le programme de cet agenda est donné à titre indicatif et est susceptible de modifications

SCÈNES EN LIBERTÉ
Théâtre romain 
Billetterie sur place, 10 €
Billet réduc, 9 € 
www.billetreduc.com
20h : accueil avec musique live 
21h30 : spectacle
è 07 69 20 21 36
è www.lesesterelles.com

04/07 
Musique live : Kayla Locane
"Un jour, mon prince viendra…
ou pas !"

6/07 
Musique live : David Oxxo
"Jamais le deuxième soir"

11/07
Musique live : Even
"51 nuances de jaune"

03/08
Musique live : David Oxxo
"Divorce à la marseillaise"

06/08 
Musique live : Michel Teatino
"Même jour même heure"

12/08 
Musique live : Marco - Lola 
Blanca
"Les Glandeurs nature"

17/08
Musique live : Willy Caïd
"Mission prince charmant"

20/08
Musique live : Gabriel Locane
"Les Colocs"

27/08 
Musique live : Valentin Lefour
"1 vie 2 rêves"
 
EXPOS EN LIBERTÉ
Villa Aurélienne
Tous les jours de 10h à 12h et de 
15h à 18h
Entrée libre
è 04 98 12 46 08 

DU 29 JUIN AU 12 JUILLET
Didier DUVAL (photographe)

DU 13 AU 26 JUILLET
Jean-Marie FERRER (peintre), 
Jean LO (sculpteur)

DU 27 JUILLET AU 9 AOÛT
Annick CHARNET (peintre), 
Jean-Yves SALIOU (sculpteur)

DU 10 AU 27 AOÛT
Artistes du Circuit des métiers 
d’Art Fréjusiens 

CINÉMA EN LIBERTÉ
EN PLEIN AIR
Théâtre romain
Billetterie sur place
5 € (film) / 10 € (ciné-concert) 
19h : ouverture des portes
20h30 : concert et film à la suite
è 04 98 12 46 08

EN JUILLET, 21H45
Les 1er, 3, 8, 10, 14, 18, 21, 25 
et 28

EN AOÛT, 21H30
Le 1er, 5, 8, 11, 15, 19, 22 et 26
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CONCERT DE BAZEILLES
AUX ARÈNES LE 9 SEPTEMBRE
Les cérémonies commémoratives des combats de Bazeilles 
sont célébrées chaque fin août dans la cité romaine, ville de 
tradition des Troupes de marine avec la présence du 21e RIMa 
sur son territoire. Dont les marsouins et bigors, pour la 
première fois regroupés dans cette même "division bleue" de 
marine, luttèrent aux côtés des forces françaises, de Bazeilles 
notamment, pour préserver ce bout de terre ardennais.

Cette année 2020 marque le 150e anniversaire de ces 
combats qui eurent lieu les 31 août et 1er septembre. 
À cette occasion, les cérémonies principales seront organisées 
à Bazeilles à la fin août. 
Fréjus n’en célébrera pas moins cet anniversaire, au travers 
d’animations sportives et musicales programmées les mercredi 
9 et jeudi 10 septembre.
L’un des temps forts, ouvert au public, sera le concert proposé 
le mercredi 9 à 19h au Théâtre romain, par le Bagad fanfare 
de la 9e BIMa. 
Ces célébrations sont bien sûr annoncées sous réserve qu’elles 
puissent se tenir en fonction de l’évolution sanitaire au début 
septembre.

è Retrouvez le programme complet de Bazeilles 2020 sur le 
site www.ville-frejus.fr

CÉRÉMONIE 
PATRIOTIQUE
• Lundi 13 juillet
"Fête nationale française"
Cérémonie militaire sur le 
thème "Résilience"
À 19h, Arènes de Fréjus
Ouverture au public à partir 
de 17h30.
Port du masque conseillé.

VISITES GUIDÉES
FRÉJUS,  
2000 ANS D’HISTOIRE
Lundi et jeudi, 17h

FRÉJUS,  
2000 ANS D’HISTOIRE 
EN NOCTURNE
Lundi, 21h 

FORUM IIULI, COLONIE 
ROMAINE "LA POMPÉI 
PROVENÇALE"
Mardi et vendredi, 17h 

MINI-CROISIÈRE  
DANS LE GOLFE  
DE FRÉJUS
Mercredi, 9h

CRYPTE DU VIVIER 
ROMAIN ET MUSÉE 
ARCHÉOLOGIQUE
Mercredi, 17h 
Vendredi, 10h

SAINT-AYGULF  
ET LE SENTIER  
DES DOUANIERS
Jeudi, 10h

VISITE SPÉCIALE  
"SUR LES PAS  
DES LÉGIONNAIRES"
Les 16 et 23 juillet et les 6 et 
20 août, 9h30
Visite guidée assurée par la 
guide Stéphanie Oudin et 
animée par les membres de 
la Légion LEG VIII Octavia 
Forum Iiuli  
 
è Office de tourisme 
Tél. 04 94 51 83 83

Le programme de cet agenda est donné à titre indicatif et est susceptible de modifications

BALS
• Bal Républicain, 14 juillet 
• Bal des vacanciers, 4 août
• Bal du 15 août, 15 août
• Bal des vacanciers, 25 août
À 21h, Cœur historique

TOURNOIS  
DE PÉTANQUE  
DES VACANCIERS
Les 2, 9, 23 et 30 juillet
Les 6, 13, 20 et 27 août
À 19h, place de la République 
(Fréjus-plage)

LES ANIMATIONS  
DE PORT-FRÉJUS
COURS DE YOGA PILATE 
Avec Sandra, tous les mardis jusqu’au 
1er septembre
À 8h30 sur l’îlot central du port

COURS DE QI GONG 
Avec Marina, tous les vendredis, 
jusqu’au 4 septembre
À 8h30 sur l’îlot central du port

RÉGATES LE DÉFI
Les 11 et 25 juillet et le 8 août
Organisées par le Yacht-Club de Port-Fréjus

LES FESTIVES DES VOILES 
LATINES
Le 22 juillet et les 5 et 19 août
Concerts donnés depuis des bateaux de 
tradition
À 21h, Port-Fréjus

CINÉ MER PASSION
Le 23 juillet et le 6 août
Projection sur écran géant depuis un 
bateau de films documentaires sur la mer
Organisé par la Capitainerie
Port-Fréjus

EXPOSITION DE SCULPTURES 
ALEX & MANON
Du 27 août au 2 novembre
Quais de Port-Fréjus

RÉGATE "LES VOILES D’HERMÈS"
Le 29 août
Organisée par le Yacht-Club de Port-Fréjus

LA FÊTE DU PORT 
31E ÉDITION   
"L’ART DE RUE EN FÊTE"

LE 21 AOÛT
• 19h : soirée aïoli du Chant des 
Dauphins
• 20h : parade de rue - danses 
polynésiennes
• 20h : master de joutes provençales
• 21h30 : spectacle de feu "Étincelle"
• 22h : bal public (avec l’orchestre Black Jack)
• 22h30 : feu d’artifice (sous réserves)

LE 22 AOÛT
• 6h : concours de pêche en bateau
• 9h : course de pirogues tahitiennes
• 19h : course d’OFNI (objets flottants non identifiés)
• 21h : parade de rue - "Les Atlandes"

LE 23 AOÛT
• 9h30 : 8e challenge de paddle Dominique-Barbé
• 14h : régate des Fêtes du port
• 18h30 : présentation Guiness des Records de la plus 
grande tarte à la sardine du monde (4 m de long)
• 17h et 20h30 : voyage au cœur de la nature et du 
dépassement de soi - avec Alban Michon
(projection du film "Le Piège blanc" et conférence de 
l’explorateur François-Alban Michon)
• 22h : bal public (avec l’orchestre Azur Danse)

è www.portfrejus.fr 
è 04 94 82 63 30

PLACES EN FÊTE
• Les 1er, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 
28, 29 et 30 juillet et les 5, 6, 11, 
12,13, 18, 19, 20, 26 et 27 
août
20h-22h, Cœur historique

• Les 1er, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 
26, 29 juillet et les 2, 5, 9, 12, 
23, 26 et 30 août
20h-23h30, place de la Poste 
(Saint-Aygulf)

• Les 8 et 29 juillet et les 12  
et 26 août
Port-Fréjus




