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OÙ TROUVER FRÉJUS LE MAGAZINE ?
• Il est distribué dans toutes les boîtes aux lettres des 
Fréjusiens.
• Il est téléchargeable et consultable sur le site internet 
de la Ville, www.ville-frejus.fr

• Il est disponible dans tous les équipements publics et 
de quartier de la Ville (Hôtel de Ville, mairies annexes, 
médiathèque Villa Marie, Théâtre Le Forum, Office de 
tourisme, Point info de Saint-Aygulf, maisons de quartier, 
centres sociaux, équipements sportifs).
Si vous ne le recevez pas, contactez la direction de la 
communication au 04 94 17 66 34.
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Alors que l’automne commence à distiller ses notes de couleur ocre et 
que l’intensité du soleil décline, essayons de trouver une lueur 
d’allégresse dans l’été indien qui s’amorce dans notre cité. 

Tout d’abord, retrouver les sourires radieux des élèves à l’occasion de 
la rentrée est un moteur essentiel pour mon équipe et moi-même. 
Emaillée de contraintes au regard du contexte sanitaire, cette rentrée 
ne fut pas comme les autres, mais la Ville et ses agents demeurent 
pleinement mobilisés en vue d’assurer la sécurité sanitaire de tous. 

Au-delà des règles sanitaires, c’est le bien-être de chacun des Fréjusiens 
qui me tient à cœur, et en particulier celui des plus vulnérables. Lutter 
contre l’exclusion et l’isolement et pour l’insertion de chaque Fréjusien 
est une préoccupation constante de la municipalité, surtout lorsqu’il 
s’agit de personnes en situation de handicap. En 2020, près de 
300 000 € auront été consacrés à des travaux d’accessibilité de la 
voirie et des bâtiments publics, en vue de faciliter le quotidien de nos 
concitoyens porteurs de handicap, parallèlement aux différents services 
proposés par la Mission Handicap. Soucieux de vous faire partager 
nos avancées sur cette problématique, j’ai souhaité que le dossier de 
ce numéro mette en lumière nos principales réalisations en la matière. 

Le mois d’octobre sera l’occasion de retrouver notre Bravade. 
Initialement prévue en mai, celle-ci a dû être reportée pour les raisons 
que l’on connaît. Cette année, elle coïncidera donc avec le 

300e anniversaire du vœu du 20 octobre 1720 qui instaurait alors 
la procession annuelle en l’honneur de Saint-François-de-Paule, 
qui préserva Fréjus de la peste. Les fifres et tambours pourront enfin 
de nouveau résonner dans les rues de notre centre historique. 

Avant que la ferveur ne s’empare de Fréjus, le Festival de la 
photographie surréaliste se tiendra à la Villa Aurélienne du 3 au 
11 octobre. Unique dans la région, il permet de découvrir l’art 
surréaliste mais aussi, aux artistes, de se rencontrer et d’échanger sur 
leurs expériences respectives. Peut-être y découvrirez-vous les dignes 
successeurs de Man Ray, Salvador Dali ou Dora Maar ? 

Ce mois-ci, l’Itinéraire Patrimoine vous emmène à la Villa Aurélienne, 
ainsi qu’à la Villa Marie, deux magnifiques demeures qui sont devenues 
deux hauts lieux du rayonnement culturel de Fréjus, et témoignent du 
dynamisme de notre ville en ce domaine.

En matière de culture justement, la Maison des Arts de Fréjus a vu le 
jour le 19 septembre dernier à l’occasion des Journées du patrimoine. 
Cette Maison, qui réunit notamment les artistes du Circuit des Métiers 
d’art, leur offre la possibilité de pouvoir créer, exposer et organiser des 
animations pour tous les publics. Je vous invite à la découvrir.  

En tout état de cause, à l’aube de notre Bravade, je forme le vœu que 
Saint-François de Paule continue à préserver Fréjus des épidémies !

David Rachline
Maire de Fréjus

FRÉJUS AUX CÔTÉS  
DES PLUS VULNÉRABLES 

É D I T O
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E N  I M A G E S

ê EXPO ALEX & MANON, jusqu’au 2 novembre, quais de Port-Fréjus.
L’un (Alexandre Guimart) est sculpteur, l’autre (Manon Perrier) s’est spécialisée dans la soudure. Ils ont mélangé leurs deux arts et exposent leurs 
œuvres, essentiellement basées sur le monde animal, sur les quais de Port-Fréjus jusqu’au 2 novembre.

é 150e ANNIVERSAIRE DES COMBATS DE BAZEILLES.
Les 31 août et 1er septembre 1870 eurent lieu dans les Ardennes 
françaises les combats de Bazeilles entre l’armée prussienne et de 
valeureuses forces françaises emmenées par Marsouins et Bigors. 
Fréjus a célébré ce 150e anniversaire à travers une exposition sur les 
troupes coloniales à la villa Aurélienne (à gauche) et une cérémonie du 
Souvenir au Mémorial des Guerres en Indochine.

ê JOURNÉES DU PATRIMOINE
Annulées dans certaines villes, les Journées du patrimoine 
ont été maintenues à Fréjus. Avec tout un panel de visites, 
à l’image ci-dessous des Archives municipales.
À noter la belle découverte du week-end, l’ouverture au 
public du Château Gallieni (ci-contre), un site plébiscité 
par près de 500 visiteurs en deux jours.
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E N  I M A G E S

é SALON DE L’AUTO
Le 28e Salon de l’auto a tenu bon la route les samedi 19 et 
dimanche 20 septembre à l’espace Caquot de la Base nature.
Avec une affluence moindre par rapport aux années précédentes, 
certes, mais avec de belles affaires pour les ventes de véhicules, 
à la satisfaction des concessionnaires.

é EXPO ARTCHÉOLOGIE
Le 3 septembre s’est tenue l’inauguration de l’exposition " Artchéologie : 
du vestige à la restitution".

ê SAINT-AYGULF FÊTE SON SAINT
Pas d’Omelette géante cette année à Saint-Aygulf, mais une Fête votive préservée en l’honneur 
d’Aygulphus, saint protecteur du quartier fréjusien. Procession, messe, danse de la Souche, verre 
de l’amitié et un aïoli géant ont scellé ce moment toujours très suivi.

ê CONCERT CLASSIQUE À LA VILLA AURÉLIENNE
Pour la première fois, un concert a été donné dans le cadre des 
Journées du patrimoine sur le parvis de la Villa Aurélienne. 
"Le Carnaval des Animaux" a ainsi été proposé par l’orchestre 
Passion Classique, sous la direction de Matthieu Peyrègne.
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A C T U A L I T É

Après une fin d’année scolaire marquée par la crise sanitaire, les petits Fréjusiens ont repris le chemin de l’école le 1er septembre. 1697 élèves de maternelle et 2838 
élèves de classes élémentaires ont ainsi effectué leur rentrée dans les écoles de la ville. 

UNE TOURNÉE DES ÉCOLES AXÉE  
SUR LES ÉQUIPEMENTS NEUFS 
David Rachline, maire de Fréjus, a effectué une tournée des établissements 
de la commune, et notamment de ceux où des travaux ont été entrepris 
cet été. La tournée a débuté par l’école élémentaire Turcan, où le maire 
a souhaité la bienvenue à la directrice, Corinne Nappez, nouvellement 
nommée sur la commune, en provenance de Brignoles. 

Le point d’orgue de cette matinée fut bien entendu la visite à l’école  
Via Aurelia installée au sein du nouveau Pôle enfance. Entouré de 
Sandrine Crépet, adjointe à l’Enfance et l’Éducation, de Frank Giletti, 
directeur du pôle Services à la population, de Céline Rondeau, 
directrice de  l’Enfance et l’Éducation, le maire a parcouru ce nouvel 
établissement, fier que les élèves puissent effectuer leur rentrée dans 
des conditions optimales.
« Ce Pôle enfance avec ses 14 classes, sa crèche, son accueil 
de loisirs, et la salle de sports annexe à la halle Sainte-Croix est 
un ensemble exceptionnel. À côté, nous avons réalisé un éco-parking, 
et d’autres projets sont en cours encore, à l’instar de la future coulée 
verte… » a rappelé le premier magistrat. 

Quelques quartiers plus à l’est, David Rachline est venu voir la nouvelle 
classe créée dans un espace modulaire à la maternelle Aubanel.
Une salle de classe supplémentaire qui « a enchanté » la directrice, 
Sandrine Isotton. « Les équipements actuels du genre sont très modernes 
et parfaitement équipés, loin de l’idée négative que l’on pouvait encore 
avoir il y a quelques années des Algecos », a déclaré celle-ci. 

UNE RENTRÉE SOUS SURVEILLANCE 
Le protocole de l’Éducation nationale est strictement respecté dans 
l’objectif commun de limiter la propagation du Coronavirus et de 
garantir à tous un niveau d’hygiène maximal. 
Pour le bon respect des gestes barrières, la Ville a effectué le réassort 
en gel hydroalcoolique de toutes les écoles à destination des entrées 
des établissements et des salles de classe avec point d’eau et papier 
marathon. Trois nouveaux masques en tissu ont été fournis à chaque 
agent et les écoles dotées de produits d’entretien désinfectants.
Aussi, il a été rappelé toutes les consignes sanitaires aux équipes sur le 
terrain (agents techniques, ATSEM, animateurs) pour le bon déroulement 
des temps périscolaires. 
En somme, une rentrée des classes pas comme les autres, mais 
assurément toujours tournée vers le bien-être des enfants et des familles. 

C’EST LA RENTRÉE POUR 4 535 ÉLÈVES !
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A C T U A L I T É

L’école élémentaire des Chênes, après tout juste 50 années au service 
des écoliers de Fréjus, n’est plus. Cette issue, inéluctable, n’apparaissait 
pas réelle pour autant, tant que le bâtiment, de type "pailleron", était 
encore debout.
On le savait pourtant. Depuis le lancement de la construction du Pôle 
enfance à quelques hectomètres. Depuis l’annonce de la rentrée 
effective à l’école Via Aurelia. Depuis les larmes versées par ces jeunes, 
derniers élèves des Chênes au début juillet (photos ci-dessous), prenant 
conscience de vivre la fin d’un pan de l’histoire de Fréjus…
Mais lorsque le tractopelle et sa pince à laquelle rien ne résiste s’est mis 
en action quelques heures seulement après la rentrée, tout est revenu en 
boucle dans la tête de dizaines de milliers de Fréjusiens et Fréjusiennes 
(qu’ils soient scolaires, enseignants, personnel encadrant…) passés par 
l’établissement au cours des 50 dernières années… 
Nombreuses, ainsi, auront été les réactions emplies d’émotion et de 
nostalgie sur la page Facebook de la ville de Fréjus à la publication des 
images de cette démolition.
Comme si tous prenaient vraiment conscience de cette fin pourtant 
programmée. Et, comme un symbole, l’une était démolie au moment où 
l’autre, équipement moderne et durable,  ouvrait ses portes…
Longtemps solidement installé dans le paysage fréjusien, le chêne avait 
trouvé son maître…

L’ÉCOLE DES CHÊNES 
A VÉCU

Dernier jour d’école aux Chênes, le vendredi 3 juillet... De la joie, mais aussi des larmes...
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S E R V I C E S

COLIS DE NOËL SENIORS :  
INSCRIPTIONS À PARTIR DU 12 OCTOBRE
Le maire David Rachline a décidé d’assouplir les conditions d’attribution du 
colis de Noël pour les seniors de la ville, afin que ceux-ci soient plus nombreux 
à partager ce moment de plaisir.
Il sera ainsi attribué, sous conditions de ressources, dès 70 ans (contre 74 ans 
jusqu’ici), pour les personnes seules ou en couple, habitant Fréjus et bénéficiant 
du “minimum vieillesse“ (ASPA) ou équivalent. Au-delà, soit à partir de 80 ans 
(contre 84 auparavant), le colis est distribué automatiquement sans qu’il soit 
besoin d’apporter un quelconque justificatif de ressources.

La distribution n’est en revanche pas automatique et passe 
par l’inscription, à partir du lundi 12 octobre et jusqu’au 
mardi 10 novembre, auprès du CCAS ou des bureaux 
annexes de Saint-Jean-de-Cannes et Saint-Aygulf.

CCAS de Fréjus - Tél. 04 94 17 66 20 ou 09 94 17 67 72

COTON BLANC OFFRE 5 000 MASQUES 
À LA POLICE MUNICIPALE
L’entreprise Coton Blanc, leader dans le linge de maison, et créatrice de souvenirs en 
tous genres – la fabrication est installée à Puget-sur-Argens, et une boutique, Coton Déco, 
sur le front de mer de Fréjus-plage – s’est diversifiée durant le confinement, se dotant 
d’une machine pour fabriquer des masques chirurgicaux jetables, de type 1 (risque 
transmissible par voie "gouttelettes") et type 2 (voie "aérienne").
« L’une de nos spécialités est la création de souvenirs, mais l’incertitude liée au tourisme  
durant et après le confinement nous ont incité à nous diversifier et investir sur cette machine 
capable de fabriquer 200 000 pièces/jour », confie le gérant Unsal Golemezli. 
Pas pour autant question de « saisir l’opportunité pour faire de l’argent, continue le 
commerçant pugétois. Juste de travailler pendant la crise, mais aussi et avant tout aider 
et faire une bonne action ».
Unsal Golemezli a ainsi donné 5 000 masques à la Police municipale de Fréjus et 
à « un ami, Didier Marcelli », son directeur-adjoint. « La mairie de Puget m’a passé une 
commande de 1000 masques, je l’ai doublée en offrant 1000 masques en plus. 
Si jamais une association ou autre se retrouverait dans le besoin, qu’ils n’hésitent pas 
à nous contacter. Aujourd’hui, des gestes envers les plus démunis sont importants. »

Coton Blanc - 132, impasse des Marsouins - 83480 Puget-sur-Argens
Tél.04 94 17 16 17

PROGRAMME 
PROFAMILLE
Le programme ProFamille est un programme 
psycho-éducatif, destiné aux familles et 
proches de patients souffrant de 
schizophrénie ou de troubles apparentés.
Il permet aux familles de mieux comprendre 
comment faire avec un malade dont certains 
symptômes paraissent difficiles à gérer.
Le jeudi de 9h à 13h au CHI de Fréjus sur 
14 séances, jusqu’en mars 2021.

Nathalie Nicolas 
Pôle Psychiatrie CHI Bonnet 
Tél. 04 94 40 21 21 (poste 2942) 
profamille-varest@chi-fsr.fr 
www.v i l l e - f r e j u s . f r /ac tu/ !/news/
programme-profamille-/

MARCHÉS DE PLEIN AIR : 
MASQUE OBLIGATOIRE 
POUR LES +11 ANS

Le Préfet du Var, Evence Richard, a pris le 
11 septembre dernier un nouvel arrêté rendant 
obligatoire le port du masque pour les personnes de 
11 ans et plus dans l’ensemble des marchés de plein 
air du département, prolongeant ainsi le précédent 
en date du 12 août.
Cet arrêté a pris effet ce lundi 14 septembre. Il est 
valable pour une durée d’un mois, dans le cadre des 
mesures prescrites par le décret du 10 juillet et afin 
de faire face à l’épidémie de Covid-19, mesures 
renforcées après le placement du Var en niveau de 

"vulnérabilité élevée" le 27 août.
Il est ainsi considéré que les conditions 
de circulation et de proximité sur les 
marchés de plein air ne peuvent 

permettre le respect de la 
distanciation physique, d’où 
cette obligation.
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É V É N E M E N T

Cancer. Le mot fait peur. Si certains d’entre eux ne trouvent encore pas, 
malheureusement, de protocole de soins adapté à leur pathologie, d’autres 
formes se guérissent aujourd’hui (presque) parfaitement.
Il en est ainsi du cancer du sein chez la femme, qui touche (ou a touché) 
650 000 femmes en France, une femme sur huit étant susceptible d’être 
atteinte au cours de sa vie. Faire baisser encore, en se faisant dépister, cette 
statistique c’est la vocation d’Octobre rose, l’action menée depuis 26 ans.

La ville de Fréjus est tout particulièrement sensible à cette cause et multiplie les 
actions sous l’égide de la très active Délégation de la Ligue contre le cancer 
Fréjus / Saint-Raphaël. « Aujourd’hui, on guérit 80 % de cancers du sein, 
confirme la présidente de la section, Monique Dolzan. Car les femmes sont 
dépistées de plus en plus tôt. Il importe donc de continuer à mobiliser pour 
aider à la prévention et inciter les femmes à se faire dépister. »

UNE MARCHE POUR SENSIBILISER
Pour mener à bien cette action de prévention, le cœur historique de Fréjus se 
parera une nouvelle fois de rose le samedi 24 octobre. Les parapluies offriront 
cette année un ciel tout rose sur la rue Siéyès.
Le lieu central de cette journée d’animation sera la place Clemenceau, au pied 
des remparts de l’enceinte moderne, face à l’Office de tourisme. 
L’ensemble des stands et des animations se tiendra là, aux abords du marché 
hebdomadaire du samedi matin à partir de 10h. Le stand de la Ligue accueillera 
pour sa part une délégation de médecins-gynécologues du Centre hospitalier 
intercommunal, qui viendront informer et porter la parole de la prévention.

Une marche de 4,5 km (parcours tracé par le spécialiste ès circuits urbains, 
Yves Brénier), au départ (14h30) et à l’arrivée jugés là encore place 
Clemenceau, permettra de faire valoir cette cause, en faisant le tour du cœur 
historique et passant par les monuments emblématiques de la cité romaine*.

LA PARTICIPATION ACTIVE DE LA MÉDIATHÈQUE
De multiples animations rythmeront cette journée place Clemenceau.
La Médiathèque villa-Marie prendra également une part active dans cette 
opération, en ses murs pour les tout-petits en matinée, puis place Clemenceau 
l’après-midi (atelier créatif pour fabriquer des roses en papier recyclé, 
atelier-jeu avec un loto des contes, distribution de bonbons, cadeaux aux 
participants pour sensibiliser à la cause et inciter à la lecture...).
Sans oublier une animation musicale avec le groupe "Sens Unique", à partir 
de 14h et tout au long de l’après-midi.
À noter encore que le petit train touristique de Fréjus, de retour au service actif 
pour les vacances d’automne, reversera l’ensemble des recettes issues du prix 
payé par les voyageurs qui emprunteront ce mode de découverte ludique 
le 24 octobre (départs de Paul-Vernet à 10h30, 11h30, 15h, 16h et 17h).
La journée se clôturera par un grand goûter place Clemenceau, en espérant 
que cette année, côté ciel, Octobre rose ne rimera pas avec morose…

Plus d’infos : Monique Dolzan - Tél. 06 20 81 22 70

*Les inscriptions pour prendre part à la marche de 4,5 km sont à prendre par mail à 
l’adresse suivante (dolzan.m83@gmail.com) entre le 5 et le 15 octobre.
Participation : 10 € (tee-shirt et casquette offerts), reversés à la Ligue contre le cancer.

OCTOBRE ROSE

FRÉJUS MISE 
SUR LA PRÉVENTION !
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T R A D I T I O N S

La Fête votive de Saint-Aygulf a donné le "la" à la mi-septembre. Un mois 
plus tard, la Bravade de Fréjus, 68e du nom, reportée en mai, trouvera 
bel et bien sa place le dimanche 18 octobre.
Une Bravade allégée certes, mais la Bravade quand même.
Et finalement, peut-être pour une fois la pandémie de Covid se sera-t-elle 
avérée un mal pour un bien ?… Car le report à cette date du 18 octobre 
coïncidera au plus près avec le 300e anniversaire du vœu du 20 octobre 
1720, qui instaurait alors la procession annuelle en l’honneur du saint 
sauveur de Fréjus : la Bravade.

Petit retour historique. Dans la cité romaine, Saint-François de Paule est 
honoré depuis 1629, choisi comme saint protecteur de la ville. Un siècle 
et demi plus tôt en effet (1482), l’apôtre et ermite calabrais, sur la route 
de Tours, pour se rendre au chevet du roi Louis XI malade, avait accosté 
à Fréjus. Face à la peste qui sévissait, François de Paule implora 
la miséricorde divine. Sa prière fut entendue, et Fréjus débarrassée 
de ce terrible fléau.
En 1720, le 20 octobre, alors que la terrible maladie sévissait une 
nouvelle fois, une fête annuelle sera instaurée par le Conseil de la 
Communauté, exprimant ainsi sa volonté de fêter chaque année 
Saint-François de Paule.
Il faudra néanmoins attendre 13 années supplémentaires pour connaître 
la première Bravade. Laquelle adoptera en 1784 une date fixe, le 3e 
dimanche après Pâques, date de la rencontre entre le saint et une vieille 
Fréjusienne, Misé Bartolo .

Les Amis de Saint-François de Paule, association organisatrice de la 
Bravade*, avaient ainsi décidé de célébrer cet anniversaire. Ils le feront 
finalement deux jours plus tôt…
La Bravade, pour les raisons que l’on devine aisément, ne se déroulera 
malheureusement pas comme à l’habitude. Sous la conduite du général 
de Bravade, François Bartolo, intronisé en 2019, l’ensemble des 
évènements sera concentré sur la seule matinée du dimanche 18 
octobre…

LA GRAND-MESSE CÉLÉBRÉE AU CŒUR DES ARÈNES
Pour autant, après un rassemblement à l’Oustàu de San Frances rue 
Montgolfier, un défilé emmènera le corps des bravadeurs vers l’église 
Saint-François de Paule, sur le parvis de laquelle auront lieu accueil 
et salut du clergé au Saint récemment restauré.

De fait, la réelle nouveauté de cette édition "pas ordinaire" résidera dans  
la grand-messe pontificale, célébrée par Monseigneur Guy Casseron, 
archiprêtre de Fréjus, depuis le cœur des Arènes de la cité romaine, 
du fait de la capacité réduite (138 personnes) de la cathédrale Saint-
Léonce. Après renouvellement du vœu de 1720, et un dernier défilé 
dans les rues du cœur historique, la dislocation du Corps de Bravade 
marquera le terme d’une fête pas comme les autres…

*Avec le soutien des deux associations de maintien des traditions provençales, 
La Miougrano et Lou Cepoun Frejuren.

Programme disponible au téléchargement sur le site de la ville.

REPORTÉE EN MAI, 
LA BRAVADE AURA LIEU LE 18 OCTOBRE
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LA VILLA AURÉLIENNE 
ET LA VILLA MARIE
La Villa Aurélienne et la Villa Marie s’apparentent aux nombreuses 
villas construites à Fréjus et Saint-Raphaël à la fin du XIXe siècle et au 
début du XXe siècle, à destination d’une clientèle bourgeoise qui 
recherchait le climat hivernal tempéré de la Côte d’Azur.
Au cours du XXe siècle, leur histoire témoigne de l’évolution de la 
société, aboutissant à leur acquisition par la Ville qui, depuis, les a 
inscrites au premier rang de ses lieux culturels publics. Accueillant de 
multiples évènements, ces deux édifices sont la parfaite représentation 
du prestige et du rayonnement culturel et artistique de la ville de Fréjus.

I T I N É R A I R E 
P A T R I M O I N E
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DU CHÂTEAU À LA VILLA AURÉLIENNE...
La Villa Aurélienne est la plus belle résidence de villégiature construite 

à Fréjus à la fin du XIXe siècle. Dénommée originellement "Château 
Aurélien", elle est installée sur une butte, entre la vallée du Reyran 
et le vallon de Valescure et tient son nom du passage à proximité 
de la via Aurelia, voie antique qui reliait Rome à l’Espagne.
Son parc contient d’ailleurs les vestiges de l’aqueduc romain, classé 
monument historique en 1886, qui alimentait la ville antique. 

Selon les archives cadastrales, le "Château Aurélien" a été construit 
en 1889 sur le lieu-dit du Raton pour James Hiscutt Crossman, héritier 
d’une riche famille de brasseurs londoniens. Les inscriptions présentes 
sur le petit pont dans le parc "J.N.C.A.D.1889" et "In cruce spes mea" 
[dans cette croix je mets mon espoir] devise de l’Ordre de Saint-Michel 
et Saint-Georges, sont la trace du commanditaire. Mais rattrapé 
par les dettes, Crossman ne profita jamais de cette demeure. 

En novembre 1891, Mme Lepel-Cointet, riche veuve, récupère alors 
un bien fraîchement construit, peut-être inachevé et sans doute déjà 
partiellement abîmé par quelques années d’abandon. La reprise en 
main semble très rapide.
Avant même d’en devenir propriétaire, elle passe un bail avec un 
horticulteur de Saint-Raphaël, Victorin Vallée, afin que 5 000 m2 de 
terrain soient destinés à la culture florale. On peut y voir ici la naissance 
du futur "jardin bouquetier", en contrebas de la Villa. Durant cette 
période, le Château est notamment le lieu de réception du "Tout-Paris 

de la Côte d’Azur" et reçoit la visite d’artistes et hôtes prestigieux, 
comme le peintre Henri Rouart (1833-1912), son fils Eugène ou encore 
André Gide (1869-1951). 
Le Château est acquis en 1913 par Charles Cambefort, banquier 
parisien, qui modifie le nom en "Villa Aurélienne". Par héritage, la Villa 
est transmise à la famille Schweisguth.
L’une des descendantes, Jacqueline, épouse en 1932, Maurice Couve 
de Murville (1907-1999), ancien premier ministre de Charles de 
Gaulle en 1968-1969.  Acquise par la Ville en 1988 et réhabilitée, 
la Villa Aurélienne est, depuis une quinzaine d’années, devenue un 
prestigieux lieu des arts et de la culture. 

UNE ARCHITECTURE "NÉO-PALLADIENNE"
Cette Villa est attribuée à Henri Lacreusette, architecte installé à Saint-
Raphaël. L’architecture générale porte l’influence de Palladio, architecte 
italien du XVIe siècle, notamment sur la façade méridionale qui, avec 
ses galeries superposées de colonnes en marbre et calcaire, rappelle 
le Palais Chiericati à Vicence.
On retrouve également cet esprit dans l’architecture intérieure au niveau 
de la disposition symétrique des pièces autour d’un atrium rappelant 
la structure des "domus" à l’époque romaine. Un escalier monumental 
à double rampes, des sols en marbre et des cheminées de bois fruité 
illustrent la richesse de cette construction. La Villa de plan rectangulaire 
couvre 1700 m2, ce qui en fait avec ses 79 ouvertures imposantes 
la plus grande villa de Fréjus et de Saint-Raphaël.

La Villa Aurélienne, son parc et ses fabriques sont inscrits à l’Inventaire 
supplémentaire des Monuments historiques depuis 1989, complétant 
la protection du parc en tant que site naturel en 1964 et 1966.
Cet espace de 24 hectares abrite une flore méditerranéenne d’un 
intérêt patrimonial précieux, où 90 % des biotopes fréjusiens sont 
représentés (pinède, pelouse à orchidée, etc.).
En 2018-2019, la Ville a lancé, via son service Archéologie et 
Patrimoine, une étude diagnostic globale sur la Villa et le parc. 
Subventionnée par la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles), 
cette étude a permis de définir une stratégie de conservation et de 
valorisation du site.

LA VILLA AURÉLIENNE 
UN ÉDIFICE DE PRESTIGE  

AU SERVICE DE LA CULTURE



DE LA VILLA VIRGINIE  
À LA BIBLIOTHÈQUE VILLA MARIE  
Jean-Marie Thévenet, issu d’une famille de la grande bourgeoisie 
lyonnaise, acquiert la villa "Virginie" en 1892. Celle-ci avait été 
construite en 1883 contre les murs de la plate-forme abritant les citernes 
de la ville romaine. De dimensions modestes, la demeure fut agrandie 
en 1903 et 1905 par son fils le sénateur Joseph Marius Thévenet. 
C’est à cette époque qu’elle prit le nom de "Villa Marie". 

Vendue en 1941, la Villa Marie fut transformée en hôtel-restaurant 
avant d’être rachetée par la Régie des Mines de la Sarre en 1952, 
qui agissait pour le compte de la Caisse d’assurance des ouvriers 
mineurs de la Sarre. Avec l’essor de la villégiature sur la Côte-d’Azur, 
la Villa se mua en résidence estivale pouvant accueillir simultanément 
une quarantaine de vacanciers, pour l’essentiel des cadres supérieurs 
de la firme allemande avec leur famille.
Un changement de politique sociale au sein de l’entreprise et des frais 
d’entretien considérables conduisirent à la mise en vente de la Villa.

La Ville, par la voix de son maire André Léotard, fit connaître le 8 août 
1959 son intention de préempter l’édifice, en raison d’une part de 
l’attachement des Fréjusiens à ce site, et d’autre part, au regard de la 
qualité patrimoniale du bâtiment et du domaine.
Des circonstances malheureuses mirent la Villa Marie sous le feu des 
projecteurs de l’Europe entière. La rupture du barrage de Malpasset 
survenue le 2 décembre 1959 entraîna sa réquisition par la Ville.
Le Général de Gaulle y séjourna dans la nuit du 17 décembre et 
y convoqua une réunion du conseil des ministres. Grâce aux sommes 
recueillies par souscription, la Ville acquit la propriété en 1960 
avec l’aide du Conseil des communes d’Europe et de la Croix-Rouge 
française, qui souhaitaient y voir la création d’un centre culturel 
et social (cf. plaque commémorative dans l’escalier).

La bibliothèque municipale y fut installée en 1963, d’abord aux premier 
et deuxième étages de l’aile droite, avant d’investir progressivement 
la totalité des 1300 m2 disponibles en 2007. 

UNE ARCHITECTURE ÉCLECTIQUE
La villa présente une architecture éclectique caractéristique des 
demeures de villégiature construites sur la Côte d’Azur entre les années 
1880 et 1920. 
La façade à la modénature classique déploie sur deux niveaux des 
baies en plein cintre et rectangulaires couronnées de frontons et de 
modillons. Un entablement décoré d’une frise à motifs de palmettes 
supporte frontons brisés, lucarnes et cheminées.
Au centre, une loggia à balustrade est soutenue par des colonnes 
jumelées d’ordre composite. À l’ouest, un avant-corps à pans coupés 
formant un bow-window (fenêtre en saillie qui s’avance sur la façade) 
sert de terrasse au premier étage. Cet élément fait écho au pavillon 
d’angle oriental, lui aussi agrémenté d’une terrasse.  
Émergeant de la toiture, une tour-belvédère se dresse à la verticale, 
dominant l’escalier en fer à cheval donnant accès au parc, en contrebas 
de la Villa. 

UN ENSEMBLE PATRIMONIAL UNIQUE
Un parc à la française de 2 hectares, autrefois peuplé de rosiers et 
d’arbres fruitiers, est agrémenté de parterres floraux et d’espèces 
botaniques diverses, dont beaucoup sont d’origine méditerranéenne ou 
exotique. Parmi les éléments les plus remarquables se trouvent des 
magnolias grandiflora, des cèdres de l’Himalaya et de l’Atlas, l’épicea 
pungens ou sapin du Colorado, des palmiers Washingtonia filifera, ainsi 
que des photinias, lagerstroemias, et sophora japonica pendula (pleureurs). 

À l’intérieur de la villa, les salles témoignent encore de l’aménagement 
des anciens propriétaires : cheminées néo-gothiques ou dans le style 
de la Renaissance surmontées de miroirs, mosaïques de pavement, 
escalier de marbre tournant à deux volées droites reliant les deux 
niveaux de l’habitation et chapelle privée ornée de peintures murales. 

LA VILLA MARIE 
UN SITE UNIQUE DANS UN ÉCRIN DE VERDURE
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B R È V E S

SASEL : REPRISE DES ACTIVITÉS
La SASEL (Société aygulfoise de sports et loisirs) démarre la saison 
dans la toute nouvelle Maison des Associations, un bâtiment flambant 
neuf situé avenue Théophile-Gautier, aux côtés du complexe sportif 
Régis-Auzereau. Ce bâtiment est également occupé par d’autres 
associations locales, en particulier aygulfoises.

Équipé de toutes les facilités modernes pour le confort et la sécurité de 
ses utilisateurs, ce nouvel équipement public témoigne aussi et surtout 
de l’importance que la Ville porte au développement du tissu associatif, 
des activités sportives et de loisirs. Près de 40 activités sont ainsi 
proposées à la Sasel.

Toutes les activités reprennent progressivement depuis début septembre 
et la cotisation de base reste inchangée à 30 € (certaines sections 
demandent un supplément).
Pour tout renseignement, consultez le site internet ou la page Facebook...

LABEL "QUALIVILLES" :  
FRÉJUS S’ENGAGE POUR SES HABITANTS

Animée par la volonté d’améliorer la 
démarche qualité de ses services, la ville 
de Fréjus a obtenu la certification 

"Qualivilles" pour sa Direction de l’Enfance 
et de l’Éducation (DEE).

Elle souhaite l’étendre à d’autres services 
(Affaires générales, État-civil et Médiathèque) 

pour l’horizon 2021 afin de garantir dans 
chaque service recevant du public une démarche 

qualité optimisée. Forte de cette expérience, la Ville 
s’engage à améliorer les conditions d’accueil 
physique et téléphonique, ainsi qu’à réduire au 

maximum les délais d’attente par l’intermédiaire 
d’ouverture de plusieurs guichets selon les périodes 
et à mettre en place des campagnes d’inscriptions. 
Ces efforts s’accompagneront d’un réaménagement des 
locaux pour garantir confort et confidentialité aux usagers 
ainsi que la possibilité aux Fréjusiens de s’exprimer via 
des fiches de suggestions et des enquêtes régulières.

LA CERTIFICATION "QUALIVILLES" :  
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le label Qualivilles a pour objectif d’améliorer la qualité 

des relations entre les usagers et les services de la 
collectivité. L’objectif premier est de satisfaire les 
usagers des différents services, et à cette fin, 
d’optimiser le savoir-faire des agents. L’obtention de 

ce label illustre la volonté de la collectivité d’améliorer la démarche 
qualité de l’ensemble de ses services, au bénéfice des habitants.

LA VILLE S’ENGAGE AUSSI  
POUR LE PERSONNEL MUNICIPAL 
Les agents de la Ville sont ainsi concernés par les dispositions 
prises dans le cadre de l’obtention du label "Qualivilles". 
En effet, à travers des formations internes, ils seront en 
mesure d’appliquer les exigences relatives à 
l’obtention de la certification.
De plus, grâce au réaménagement des espaces de 
travail et à l’acquisition d’outils informatiques 
modernes et performants, les agents pourront 
répondre aux attendus du Label.

LES SERVICES DE LA VILLE 
METTENT TOUT EN PLACE  
POUR VOUS SATISFAIRE 
La municipalité a déjà mis en place des moyens 
importants pour renforcer la qualité de service.
Un véritable dialogue a été engagé entre la Ville
et les habitants, via des outils permettant à ces 
derniers de faire connaître leurs propositions.

Enfin, la Ville a aujourd’hui pour objectif la création 
d’un portail usagers, afin de dématérialiser les démarches 
administratives. C’est aussi via ce nouvel outil que 
les usagers pourront consulter, par exemple, les résultats 
du bilan annuel 2020.

LABEL QUALIVILLES 

LA VILLE S’ENGAGE POUR LES USAGERS

Sasel - Maison des Associations
248, avenue Théophile-Gautier - 83370 Saint-Aygulf
Tél. : 04 94 97 40 06 / 06 51 66 16 00
contact@sasel.fr / www.sasel.fr / Facebook : SASEL
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HANDICAP : UNE ACTION 
VOLONTARISTE POUR 
LES PLUS VULNÉRABLES 
À Fréjus, faciliter l’inclusion des personnes en situation de handicap est l’une des 
préoccupations de la municipalité. Au cœur de cette volonté, la Mission Handicap 
a permis de développer de nombreuses actions en faveur de ces personnes et de 
coordonner la politique municipale en ce domaine.
Véritable "guichet unique", la Mission Handicap, entre autres interventions, 
accueille et oriente les Fréjusiens porteurs de handicap, se mobilise chaque année 
pour le Téléthon, coordonne la saison Handiplage, gère le local "As de Cœur" 
ou accompagne encore les actions de mise en accessibilité sur la ville. 

D O S S I E R
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D O S S I E R

è LA MISSION HANDICAP 
PILIER DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DES 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
Renforcer et accompagner l’inclusion des personnes handicapées 
dans la ville, c’est dans cette optique que la Mission Handicap a été 
créée en 2014. Il poursuit désormais son action, rattaché au Centre 
communal d’action sociale (CCAS).
Il était indispensable que les personnes touchées par le handicap 
disposent en effet d’un guichet unique, en lien avec l’ensemble des 
services municipaux, des acteurs économiques, des partenaires 
sociaux et des structures de soin, afin de les accompagner dans 
l’ensemble de leurs démarches. 

Les objectifs de la Mission Handicap sont multiples :
• assurer un accompagnement par un tutorat personnalisé pour les 
aidants et les aidés,
• mettre en place des contrats aidés afin de favoriser l’insertion 
professionnelle et effectuer un suivi administratif,
• développer un réseau de partenaires associatifs, institutionnels et privés,
• développer des projets de manifestations culturelles, sportives, et de 
loisirs,
• sensibiliser, informer et orienter le public sur la question du handicap 
et de l’accessibilité pour tous,
• organiser des manifestations caritatives en partenariat avec les clubs-
services, les associations, les entreprises et les structures travaillant 
avec des personnes fragilisées par le handicap ou la maladie. 

Depuis 2014, des avancées significatives ont été faites. Des 
télécommandes multifonctions ont ainsi été remises aux déficients 
visuels qui permettent aux personnes aveugles ou malvoyantes d’activer 

les feux piétons équipés d’un module sonore. Le développement du 
chalet Handiplage et  l’organisation d’évènements en faveur du 
Téléthon attestent pareillement de ce dynamisme. 

En parallèle, la ville de Fréjus œuvre toujours beaucoup depuis 2014 
en matière d’accessibilité.
La construction d’un ponton de pêche de loisir au lac de l’Avellan pour 
les personnes à mobilité réduite, mais aussi la création d’un chemin 
d’accès depuis le parking de la piscine jusqu’au chalet Handiplage, 
en constituent des exemples.
La Ville porte encore une attention toute particulière aux associations 
accompagnant les personnes handicapées.

À l’image du local communal "As de cœur", nouvellement créé en 
cœur de ville, qui accueille gratuitement six associations et quelque 
70 personnes par semaine. En matière de sports encore, la Ville a 
soutenu la création en 2015 d’une section "Sport et Handicap", 
au sein de l’Association multisports et loisirs de Fréjus (Amslf). 

è ACCESSIBILITÉ DANS LES ÉCOLES 
Afin de pouvoir accueillir les élèves en situation 
de handicap, la Ville a engagé de nombreux 
travaux sur divers sites et équipements.
Bâtiment neuf, le Pôle enfance répond à ce 
titre à toutes les exigences d’accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite (PMR), en 
termes d’ascenseurs, de rampes, de sanitaires 
ou encore de places de parking. 
L’accès au Pôle enfance est doté de bandes 
podotactiles pour les personnes malvoyantes. 

En 2017, la commune a mis en place des 
vidéophones dans ses 24 écoles, permettant 
d’identifier immédiatement un élève en 
situation de handicap, et ainsi de lui permettre 
l’accès à l’établissement. 
Par ailleurs, en 2018-2019, a été réalisée la 
signalétique de sept écoles par la pose 
d’autocollants sur les vitres (vitrophanie), mais 
aussi par la mise en place de panonceaux 

directionnels dans les circulations intérieures. 
La signalisation des escaliers a également  
été effectuée (mains courantes, bandes d’éveil 
à la vigilance). Les écoles élémentaires 
concernées sont les écoles René-Chare, 
Turcan et les Eucalyptus. Pour les maternelles, 
il s’agit d’Aulezy, René-Char, Dolto et Les 
Oliviers. À savoir encore que les autres écoles 
seront équipées dans les prochains mois.
Des rampes, garde-corps et bandes d’aide à 
l’orientation y ont été également installés.

En parallèle, d’autres travaux se poursuivent 
dans l’espace public. 43 points d’arrêts de 
bus ont déjà été mis en accessibilité ci-contre 
à Port-Fréjus ouest).
Des places de parkings réservées aux PMR et 
des bandes de guidage pour aveugles ou 
malvoyants seront créées d’ici la fin de l’année 
(structures sportives, établissements scolaires).
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è ASSOCIATION LE CHANT DES DAUPHINS 
LE BONHEUR PARTAGÉ DES AUTISTES 
ET HANDICAPÉS À LA RENCONTRE DES DAUPHINS
Créée en 2001 par Philippe Manon, maître de port à la capitainerie de Port-Fréjus, 
l’association "Le Chant des Dauphins" propose gratuitement des sorties en mer pour 
autistes ou les personnes en situation de handicap, à la rencontre de cétacés dans 
leur milieu naturel.

Le fondateur de l’association déclare : « J’ai eu envie d’associer les dauphins, pour 
lesquels je m’investissais, avec des personnes en souffrance, et mon choix s’est tourné 
vers des enfants autistes». Ces balades représentent une véritable parenthèse dans 
le quotidien des participants, et leur permettent de découvrir les richesses de la 
Méditerranée et le monde de la voile. 

Grâce au soutien des donateurs, des partenaires (dont la Ville de Fréjus), ainsi qu’à 
l’engagement d’une quarantaine de bénévoles, le Chant des Dauphins organise entre 
40 et 45 balades par saison. Le développement de l’association lui a aussi permis 
d’acquérir son propre bateau afin de multiplier les sorties en mer. 
Réservées aux adhérents, ces sorties ont lieu de juin à octobre au départ du Port-
Fréjus, sous réserve de conditions météorologiques favorables. Elles se déroulent sur 
la journée (départ vers 9h/9h30 et retour vers 16h30/17h), l’équipage du voilier 
étant composé d’un chef de bord et d’un marin expérimentés.

è CHALET HANDIPLAGE 
Structure phare de la politique de la Ville en faveur du handicap, le chalet Handiplage 
de la Base nature existe depuis neuf ans. À proximité immédiate de la piscine 
Maurice-Giuge, et surtout du poste de secours PC-plage Dominique-Barbé des 
pompiers, il est un lieu d’accueil, de partage, de convivialité et d’accompagnement à 
la mise à l’eau, afin que les plages de Fréjus et la baignade soient accessibles à tous.
 
Pionnière en la matière, Fréjus a été pendant très longtemps, la seule "Handiplage" 
de l’est-Var. Dès 2016, la Ville a obtenu le label quatre bouées certifiant la  
possibilité d’accueillir les personnes atteintes de l’une des quatre déficiences physiques 
– handicaps moteur, visuel (avec possibilité pour les chiens-guides de partager la 
baignade avec leur maître) auditif et mental. 

De plus, les nombreux aménagements sur le site même et la mise à disposition 
d’équipements et de matériels adaptés ont valu à la Ville l’obtention du label d’État 
"Tourisme et Handicap" en 2016. 
Bien que l’aménagement du lieu soit important, l’implication de l’équipe du chalet est 
tout aussi déterminante pour son bon fonctionnement : « Les éducateurs sportifs, 
saisonniers et bénévoles réalisent un travail remarquable, fortement apprécié. Car ce 
qui insuffle une âme à ce chalet, c’est la fibre humaine présente en chacun de ses 
membres. En cela, le chalet est plus qu’un service public, il est un état d’esprit »,  
souligne Nassima Barkallah, adjointe au maire, déléguée au handicap. 

La fréquentation du chalet, sous la responsabilité du binôme Anne-Sophie Grébert - 
Fabien Dussert, est en constante augmentation : les Fréjusiens, les résidents des Ehpad, 
aussi bien que les touristes étrangers affectionnent particulièrement ce lieu.
Une signalisation spécifique a été mise en place depuis les sorties d’autoroute 
jusqu’à la plage, et des places de stationnement sont réservées aux usagers sur 
le parking de la piscine Maurice-Giuge. 
Avec plus de 10 000 mises à l’eau depuis 2010, le chalet Handiplage est un lieu 
qui compte dans la vie estivale des personnes à mobilité réduite. 

CONTACT
Capitainerie de Port-Fréjus 
06 63 79 40 05
lechantdesdauphins@yahoo.fr
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è LA VISION DE NASSIMA BARKALLAH,  
ADJOINTE AUX AFFAIRES SOCIALES ET AU HANDICAP

Quelles sont vos pistes de réflexion pour 
améliorer le quotidien des personnes en 
situation de handicap à Fréjus ? 
En premier lieu, je souhaite insister sur la 
notion d’inclusion. La ville de Fréjus veut 
que chacun trouve sa place dans la société. 
L’enjeu de l’accessibilité n’est autre que 
celui de l’intégration de la personne en 
situation de handicap.
C’est pourquoi, se déplacer et se loger sont 
des conditions essentielles de l’exercice de 
la citoyenneté. 
Cette réflexion doit être menée à l’échelle 
de la Cavem, afin qu’une personne en 
situation de handicap puisse circuler sur 
tout le territoire.
Mais auparavant, il faudrait réaliser un 
travail qui permette à ces personnes de se 
renseigner sur "l’état des lieux" de la ville. 

L’accès à la vie culturelle est également 
important. Avec le maire David Rachline, 
nous souhaiterions ouvrir le patrimoine à 

l’ensemble des Fréjusiens, en vue d’en faire 
bénéficier chacun. L’idée serait de créer 
des cheminements pour accéder à tout le 
patrimoine culturel, dans la mesure du 
possible.
Dans un registre similaire, nous pourrions 
mettre en place de grands panneaux dotés 
de pictogrammes colorés en vue de faciliter 
l’orientation dans la rue.
En matière de déplacements, le CCAS est 
doté d’un mini-bus pour les PMR. 

Sensibiliser les élèves dans les écoles à la 
différence et à diverses situations de 
handicap est un autre point qui me tient à 
cœur. Il est indispendable d’aborder avec 
eux de manière pratique et concrète les 
notions d’accessibilité, de relations humaines 
et de compensation liées à une déficience. 

Concernant Handiplage, mon vœu serait 
d’étendre l’amplitude d’ouverture du chalet. 
C’est un lieu d’accueil et de vie, et je 

voudrais réfléchir à un autre lieu de ce type 
pour l’hiver, un handi-café par exemple.

Quel message souhaitez-vous adresser 
aux personnes en situation de handicap ? 
Ma porte est ouverte à tous. C’est grâce 
aux personnes en situation de handicap 
que l’on va pouvoir porter des idées, des 
projets et les accompagner au mieux.
J’ai besoin d’elles et je souhaite que ces 
femmes et hommes puissent profiter de la 
ville autant que les personnes valides.
Nous avons beaucoup d’outils à disposition, 
et nous allons activer tous les leviers en vue 
de faciliter l’inclusion. Les services travaillent 
en transversalité pour y réfléchir. 

Enfin, nous voulons essayer de changer le 
regard de la société sur le handicap, 
vaincre les appréhensions et lever les 
obstacles. Nous avons la chance d’avoir 
un Maire qui souhaite que les choses 
bougent et qui s’investit énormément dans 
ce domaine.

è FOCUS SUR L’ÉCRIVAINE FRANÇOISE DEGOUY
Âgée de 67 ans, Françoise Degouy est née 
avec un handicap moteur cérébral. En 
Ariège, elle était responsable de la section 
"discrimination" au sein de l’Association des 
Paralysés de France (APF), et se rendait dans 

les écoles en vue de sensibiliser les jeunes sur la 
question du handicap. 
C’est le sentiment de se sentir discriminée qui l’a poussée 
à écrire sa biographie intitulée Assika, le fauteuil 
magique, mais aussi pour que la voix des handicapés 
compte dans la société.
« En 2020, la prise en compte du handicap n’a pas 
beaucoup évolué. C’est pourquoi je souhaiterais que 
des personnes comme moi soient associées à des 
commissions quand il est question d’améliorer notre 
quotidien. »

Avec ce premier opus, vous allez découvrir la vie de 
Françoise, agrémentée de péripéties cocasses.
« C’est Anne-Sophie Grébert, responsable du chalet 
Handiplage, qui m’a aidée à trouver un éditeur », 
précise-t-elle, reconnaissante.
"Assika", c’est son fauteuil roulant. Envoyé sur Terre par 
une étoile, il est doté de pouvoirs magiques et lui parle. 

Le but de ce livre est de faire évoluer les mentalités envers 
les personnes en situation de handicap, trop souvent 
"invisibles" selon Françoise Degouy. Vous serez touchés 
non seulement par son histoire, mais aussi par sa plume 
pleine d’humour. « Le but est de faire avancer les choses, 
de trouver du positif dans le négatif », conclut-elle. 

Contacter Françoise Degouy : 9editions@gmail.com

BESOIN D’AIDE POUR MONTER VOTRE DOSSIER MDPH (*) ? 
Le CCAS vous accompagne dans cette démarche. Appelez le 04 94 17 66 20 pour prendre 
rendez-vous. Des permanences sont également assurées à Saint-Jean-de-Cannes sur rendez-vous 
pour toute question relative au handicap ou dans le champ du social.

(*) MDPH : Maison départementale des personnes handicapées
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Cette année encore, le Festival de la photographie surréaliste se tiendra à 
Fréjus. Pour sa 2e édition, il proposera les œuvres sélectionnées au sein de 
la Villa Aurélienne, réunissant des artistes venus de la France entière pour 
décrocher l’un des prix que propose le club organisateur, "Forum Julii 
photo".

Ce Festival est unique dans la région. Il offre la possibilité au public de 
découvrir l’art surréaliste et permet aussi aux artistes de se rencontrer et 
d’échanger sur leurs expériences respectives. C’est aussi l’occasion 
d’associer les galeries d’art de la Côte d’Azur, susceptibles de découvrir 
des artistes et des œuvres intéressantes. 

La manifestation connaît un véritable succès auprès des artistes et a recueilli 
plus de 80 dossiers de candidatures venus de toute la France. 30 d’entre 
eux ont été sélectionnés et ce sont ainsi plus de 180 œuvres qui seront 
exposées à la Villa Aurélienne.Notons enfin que l’artiste surréaliste Henri 
Mortreux sera l’invité d’honneur de cette édition 2020 du Festival.

Cette année, trois prix seront décernés :
• le prix de l’artiste surréaliste,
• le prix de l’œuvre surréaliste,
• le prix du public (bien évidemment attribué sur consultation du public). 

FESTIVAL DE LA PHOTOGRAPHIE SURRÉALISTE.
Du 3 au 11 octobre (9h-17h) à la Villa Aurélienne - Remise des prix : 11 octobre, 15h

Contact. Forum Julii Photo
Tél. 06 58 06 63 76 - Mail. forumjulii.photo@gmail.com

QUAND LE SURRÉALISME SUBLIME LA PHOTO...
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C’est à l’occasion des Journées du patrimoine, les 19 et 20 septembre 
derniers, que se sont ouvertes les portes de la “Maison des Arts", au 
95 de la place Paul Vernet, là même où existait auparavant la salle des 
ventes aux enchères.
La Maison des Arts se veut un espace culturel et artistique, qui a pour 
objectif de réunir des artistes et artisans locaux ayant à cœur de faire 
connaître leurs activités. « C’est leur maison », se plaît à rappeler 
Jérôme Réber, directeur de l’Action culturelle et du patrimoine en mairie 
de Fréjus.
Surtout, la concrétisation de ce projet traduit la volonté du maire David 
Rachline et de Martine Petrus-Benhamou, première adjointe déléguée 
à la culture et au patrimoine historique, d’ancrer un peu plus encore les 
artistes au cœur du patrimoine culturel fréjusien.

Aujourd’hui, cette nouvelle structure est à sa place dans le cœur de ville 
de Fréjus, et fait écho aux nombreux artisans d’art installés dans le 
centre historique de Fréjus dès avant le XVIIIè siècle. C’est dans cet 
esprit, que la municipalité, par ailleurs membre du réseau "Ville et 
Métiers d’art", souhaite réaffirmer sa volonté d’accompagner et de 
promouvoir les activités culturelles et artistiques locales. 

En totales cohérence et convergence avec le Circuit des Métiers d’art 
– véritable mosaïque de savoir-faire anciens et contemporains (verriers, 
peintres, photographes, fondeurs de bronze…) –, la "Maison des Arts" 
va permettre aux artistes d’exprimer leur art librement, en alimentant 
l’activité culturelle de la ville.

Maison des Arts
95, place Paul-Vernet - 83600 Fréjus

LA “MAISON DES ARTS“ A OUVERT 
SES PORTES PLACE PAUL-VERNET
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La remise des prix du traditionnel concours de 
la Nouvelle en Mille Mots s’est déroulée à la 
mi-septembre, en présence de Martine 
Petrus-Benhamou, première adjointe.
Un concours ouvert à tous qui, comme son 
nom l’indique, consiste à écrire une nouvelle 
en Mille mots sur un thème imposé et qui était 
"Ma vi(ll)e de demain : un futur humain", pour 
cette 25e édition. 
Événement phare de la vie culturelle 
fréjusienne, ce concours voit généralement 
son palmarès dévoilé au mois d’avril, une 
remise des prix qui a dû être reportée cette 

année en raison du contexte sanitaire. Mais, 
en cette rentrée qui est aussi littéraire, le 
calendrier paraissait tout aussi adapté. 

DELFINO ET STOFFEL EN "GUESTS"
À cette occasion, divers prix ont été décernés, 
du 1er Prix Adulte à ceux des lycéens, des 
collégiens ou encore de l’originalité 
(nouvelle adulte).

Sans oublier les prix décernés par la librairie 
Charlemagne et logiquement intitulés "Prix du 
libraire adulte" et "Prix du libraire Jeunesse". 

Le dévoilement du palmarès 2020 accueillait 
des invités exceptionnels, avec la présence 
notamment l’écrivain Jean-Paul Delfino, président 
du jury du concours "Adultes", mais également 
d’Éric Stoffel, scénariste et illustrateur de bandes 
dessinées, et accessoirement président du 
concours "Jeunesse".  
C’est au cœur de la Villa Aurélienne, devant 
un public nombreux et attentif, que les 
gagnants du concours se sont vus décerner 
leurs prix, en plus des finalistes qui ont été 
également distingués. 

LE PALMARÈS 2020

• 1er Prix Adultes et Prix du Libraire 
Adultes : Luc Lecerf pour Taille H

• Prix de l’originalité : Michel Toche pour 

Alerte cristal 

• Mention spéciale décernée par Jean-Paul 
Delfino : Sylvain Durand pour Carré Sauvage  

• Prix des collégiens : Constance Riot pour 

Amnistie  

• Prix des lycéens : Thomas Debelle pour 

Ceux qui dansaient avec les drones 

• Prix du Libraire Jeunesse : Nazli Gul pour 

Innocente

NOUVELLE EN MILLE MOTS : 
LE PALMARÈS 2020 

NOUVELLE 2021 : "UN MONDE NOUVEAU" 
Le thème du concours 2021, a d’ores et déjà été dévoilé et sera : "Un monde nouveau". 
Une thématique inspirante au regard de la période que chacun a traversée, et qui fera probablement 
travailler l’imagination des participants. Un recueil des nouvelles primées est édité chaque année. 
Sa lecture permet de découvrir des sensibilités et des styles littéraires très différents.
Alors, n’hésitez plus, laissez parler votre talent ! 

MODALITÉS D’INSCRIPTION AU CONCOURS 
Le concours de la Nouvelle en Mille Mots est ouvert chaque année à tous les candidats résidant 
en France métropolitaine, quel que soit leur âge. 
Les droits d’inscription s’élèvent à 10 €, hors postulants au(x) concours jeunesse. 
Le concours 2021 est ouvert depuis le 1er septembre et il convient d’envoyer son manuscrit avant 
le 31 janvier 2021, à l’adresse : concoursdelanouvelle@ville-frejus.fr. 
Règlement du concours : https://bit.ly/3hydO0B 
Pour plus d’infos, contactez la Villa Marie au 04 94 51 01 89.
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Pour la septième année consécutive, la 
ville de Fréjus participe à la Journée 
nationale du commerce de proximité. 
L’occasion de mobiliser le tissu 
commercial local, afin de promouvoir 
les valeurs du commerce de proximité, 
auxquelles la municipalité est tant 
attachée.
Tout au long de cette journée, les 
Fréjusiens pourront ainsi partager, avec 
leurs commerçants, un vrai moment de 
convivialité et d’échange, par ailleurs 
rythmé par un programme riche en 
nouveautés.
C’est aux couleurs de la Journée 
nationale du commerce de proximité 
que les rues du cœur de ville, mais 
aussi de Fréjus-plage et de Saint-
Aygulf, seront animées.

STATIONNEMENT GRATUIT 
SUR TOUS LES PARKINGS
Les vitrines commerçantes arboreront 
drapeaux et ballons distribués par le 
service Commerce de la Ville. 
Ce sont ainsi plus de 100 commerçants 
qui prendront part à cette journée 
d’animations, déterminés à faire vivre 
Fréjus en jouant le jeu. 
Les familles fréjusiennes pourront 

profiter des divertissements proposés à 
cette occasion, notamment un escape 
game qui a pour objectif de faire 
parcourir aux participants le cœur 
historique de la "cité retrouvée".
Par ailleurs, à la faveur de la mise en 
place du stationnement gratuit sur 
l’ensemble du territoire communal 
(voirie et parkings), la Ville entend bien 
rassembler un maximum de Fréjusiennes 
et de Fréjusiens pour cette journée 
symbolique.
Le petit train touristique sera lui aussi de 
la partie, et desservira gratuitement 
Fréjus-plage et le cœur de ville.
Enfin, le quartier de Saint-Aygulf ne 
sera pas oublié, qui accueillera, pour 
sa part, une exposition de véhicules 
américains.

SAMEDI 10 OCTOBRE : JOURNÉE NATIONALE 
DU COMMERCE DE PROXIMITÉ

Service Commerce 
Tél. 04 94 17 67 21

Partie avec un seul en 2015, la Ville de Fréjus a obtenu un quatrième sourire en 2019
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ENCOMBRANTS :  
RESPECTEZ LE PLANNING
Les demandes de rendez-vous pour la collecte de vos encombrants 
doivent être effectuées en contactant le numéro vert gratuit qui leur 
dédié, le 0800 009 239. L’appel doit être passé une semaine avant 
le jour de collecte prévu au planning. 
En revanche, le dépôt des encombrants doit bien s’effectuer le jour 
– et uniquement celui-ci – précisé selon les secteurs par le 
calendrier. Tout autre dépôt hors des jours dédiés est pénalement 
répréhensible, conformément à l’article 131-13 du Code pénal, et aux 
dispositions du règlement sanitaire départemental.
Le contrevenant s’expose de fait à une amende pouvant s’élever jusqu’à 
450 €, et est même passible d’une poursuite au tribunal.

• Centre-ville et Villeneuve : 
les lundis 5 octobre, 2 novembre et 7 décembre,

• Fréjus-plage et Port-Fréjus : 
les mardis 6 octobre, 3 novembre et 8 décembre,

• Caïs, Capitou, Madeleine, Gabelle : 
les mercredis 7 octobre, 4 novembre et 9 décembre,

• Saint-Jean de Cannes et Saint-Aygulf : 
les jeudis 8 octobre, 5 novembre et 10 décembre,

•Tour de Mare, Sainte-Brigitte et Valescure : 
les vendredis 9 octobre, 6 novembre et 11 décembre.

DES BACS ORANGES  
POUR VOS DÉCHETS VERTS 
Depuis le mois de septembre 2017, la municipalité a mis à disposition 
des Fréjusiens un service gratuit de collecte des déchets verts. Ce sont 
plus de 3 800 conteneurs de 340 litres qui ont été livrés aux habitants 
pour faciliter la collecte de ces déchets. 

Vos déchets verts sont ainsi transformés en compost 100 % végétal 
grâce à une installation de valorisation organique. Il existe néanmoins 
des déchets qui ne rentrent pas dans le cadre de la collecte, comme 
par exemple les feuilles et troncs de palmiers, les yuccas, les souches, 
troncs d’arbre et les déchets de balayage.

Ramassage une fois par semaine : 
• Tour de Mare et Valescure nord : le lundi 
• Caïs, Capitou et Sainte-Brigitte : le mardi
• Centre-ville et Valescure-sud : le mercredi 
• Saint-Aygulf : le jeudi
• Villeneuve, Port-Fréjus et Fréjus-plage : le vendredi

Attention ! Les bacs orange doivent être sortis la veille au soir. Veillez 
également à limiter les déchets au volume du bac. Les déchets verts 
déposés en dehors du bac ne seront pas ramassés. Tout contrevenant 
est passible d’une amende de 150 à 400 €.

À noter : les déchets verts non collectés sont à déposer par vos soins à 
la déchetterie.

UNE DÉCHETTERIE À DISPOSITION 
DES FRÉJUSIENS
Un service de déchetterie est aussi à disposition des Fréjusiens, qu’ils 
soient particuliers ou professionnels. En effet, en deçà de 200 kg 
d’apport par semaine, toute personne effectuant un dépôt est considérée 
comme étant un particulier et par conséquent bénéficie de la gratuité. 
Au-delà de 200 kg d’apport par semaine, toute personne effectuant un 
dépôt sera considérée comme un professionnel et se verra donc 
assujettie à une redevance spéciale fixée par la CAVEM.

Déchetterie de Fréjus - Quartier de la Palissade 
Route de Bras - RD8 - 83370 Saint-Aygulf
Ouvert du lundi au vendredi de 13h à 18h, le samedi de 8h à 18h, 
les dimanche et jours fériés de 8h à 12h
Tél. 06 25 79 28 91 - 04 94 53 31 29
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Chassagnard / Respaut : deux noms qui parlent au petit monde du volley fréjusien de ces deux dernières 
décennies ! À l’instar des Conte, Casabianca ou, si l’on remonte à l’âge d’or (fin 80’, début 90’), des N’Gapeth 
et Fabiani ! Cette intersaison 2020 aura cependant marqué un petit bouleversement* : Éric Chassagnard 
a laissé le fauteuil de président après 20 ans et Claudy Respaut les rênes de l’équipe réserve masculine, 
désormais bien assise en Nationale 3.

Vous avez tous les deux pris du recul avec 
le club. Qu’en est-il exactement ?

Éric Chassagnard (EC) : J’ai quitté la 
présidence du club, à une période charnière 
pour celui-ci. Mais tout ceci se fait sans heurts, 
je reste proche du club, au contact des 
nouveaux dirigeants – qui sont là depuis pas 
mal d’années également, soit dit en passant –, 
d’autant qu’ils m’ont justement fait l’honneur 
de me déclarer président… d’honneur.

Claudy Respaut (CR) : Pour ma part, je 
demeure présent au côté des cadres 
techniques, de tout l’encadrement du club. 
Pour aider aux entraînements, aux 
déplacements, lors des stages…

Depuis combien de temps êtes-vous au club 
et quelles y ont été vos fonctions ?

CR : J’y ai pris ma première licence en 1977, 
j’ai été joueur jusqu’en 1987. J’ai connu les 
grandes années du volley amséliste. Après la 
disparition du volley pro, j’ai entraîné à 
Saint-Raphaël, Sainte-Maxime, Cannes. 
Je suis revenu à Fréjus il y a 14 ans pour 
prendre en main la réserve. Il y a eu des 
hauts, des bas, notamment quand nous avons 
été rétrogradés jusqu’en Départementale en 
2015 parce que l’équipe 1 avait refusé 
l’accession en Ligue B, faute de moyens 
financiers. Là, il a fallu prouver que le club 
avait les reins solides.
Au final, après avoir purgé notre "punition" 
(refus administratif d’accession en N3 pendant 
trois années, Ndlr), nous sommes revenus à 
ce niveau l’an passé.

EC : Ma première licence à Fréjus, c’était en 
1998. Mais j’étais déjà licencié du côté de 
Lyon depuis 1977 aussi, je crois. En 2000, j’ai 
pris la présidence de la section à la demande 
de Daniel Casabianca. Jusqu’à cet été…

Que pourriez-vous dire d’Éric / 
de Claudy ? Qualité(s), défaut(s) ?

CR : Ah, j’en ai connu des présidents, mais 
jamais aussi attentifs qu’Éric, jamais autant à 
l’écoute, y compris sur le plan extra-sportif ! 
Toujours présent. Et franc. Si on lui demande 
quelque chose, il cherchera toujours le moyen 
de satisfaire votre demande. Et, si vraiment, 
il ne peut pas, il vous le dit…
Des défauts, je ne lui en connais pas.

EC : Claudy est aussi toujours à l’écoute. 
Et surtout toujours disponible. Un peu grognon 
parfois, mais il a une marque de fabrique, 
il cherche toujours à vous faire progresser, 
quel que soit votre niveau. Loïc (Geiler, 
actuel entraîneur du Fréjus Var Volley, Ndlr) est 
de cette trempe là également…

Quel est votre regard sur l’évolution 
du club fréjusien, et son retour 
dans le monde professionnel 
et l’élite hexagonale ?

CR : Plus que le retour au professionnalisme, 
c’est tout un travail de fonds entrepris depuis 
des années par Éric et les autres dirigeants. 
Un travail sur la formation, des joueurs mais 
aussi de l’encadrement.

Des cadres diplômés, j’en ai croisés, mais des 
cadres diplômés et bons, ici à Fréjus, c’est le 
cas ! Au niveau de la région PACA, Fréjus est 
sans nul doute sur le podium en matière 
d’encadrement.

Et ça paie, à travers beaucoup de jeunes qui 
viennent rejoindre le club.

EC : C’est un changement dans la continuité. 
Il y a 15 grands "galapiats" en Ligue B, mais 
derrière, il y a 200 et quelques licenciés, dont 
55 % ont moins de 20 ans.Nous avons deux 
jeunes aux Pôles espoirs de Cannes (Nathan 
Bonnard, également sélectionné en équipede 

France U16) et de Boulouris (Clara Bezerga, 
lire ci-contre). Nous avons eu 14 jeunes du 
club retenus sur un stage du Comité du Var sur 
40 gamins, c’est énorme !
Tout cela, comme le disait Claudy, est le fruit 
d’un travail de longue haleine…

*Après deux dérogations accordées par la Ligue 
nationale, et pour répondre aux obligations édictées 
par celle-ci, le volley fréjusien a dû quitter l’association 
omnisports de l’AMSLF et prendre son indépendance 
sous l’appellation Fréjus Var Volley. Alexandre 
Bonnard en est le nouveau président, Fabrice 
Casabianca le nouveau secrétaire alors qu’Olivier 
Conte demeure aux commandes des finances.

VOLLEY-BALL 

CHASSAGNARD / RESPAUT :  
LE RECUL DES "VIEUX SAGES" 
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À LA DÉCOUVERTE DE :

NATHAN BONNARD, FRÉJUS, 
ÉQUIPE DE FRANCE U16

À LA DÉCOUVERTE DE :

NATHAN BONNARD, FRÉJUS, 
ÉQUIPE DE FRANCE U16

Nathan, comment as-tu découvert le volley ? Avec des parents tous deux volleyeurs (semi-)pros, tu es né sur 
un parquet en fait ?
Non pas forcément. En fait, j’ai essayé pas mal de sports différents (judo, tennis…). Puis j’ai discuté avec ma 
mère de son passé de sportive de haut niveau, et j’ai tenté le volley. Ça m’a plu, j’ai accroché et 
continué depuis (né à Saint-Cloud, Nathan n’a connu qu’un seul club, formé à l’Amslf volley, Ndlr). 

Cet été, tu as connu un premier stage en équipe de France U16. Puis tu as intégré le 
Pôle espoirs de Cannes. Comment as-tu vécu cette période ?
Franchement, j’étais un peu dans l’expectative, tant pour le stage en équipe de France que 
pour partir au Pôle. Un peu d’appréhension au moment de quitter la maison, le cocon 
familial. Finalement, le stage s’est parfaitement déroulé. Et l’entrée au Pôle – doublé d’une 
rentrée en 2nde au Lycée Carnot de Cannes – aussi, même si l’internat, ça fait un peu 
bizarre. Mais on s’y fait.

La charge de travail et la différence de niveau, notamment sur un plan physique, 
n’ont-elles pas été trop difficiles à "encaisser" ?
C’est vrai qu’on s’entraîne tous les jours au Pôle avec Simon Cayron. Mais j’avais 
l’habitude en club déjà. Là, on fait plus de musculation en revanche, c’est sûr. Mais il y 
a beaucoup d’entrants et de premières années au Pôle cette année, il n’y a plus que trois 
"Terminale". Donc, le niveau est élevé, c’est vrai mais moins que l’an dernier par exemple.
Après, il est clair qu’il y a une vraie différence avec le club.

Justement, tu demeures licencié et tu défendras toujours les couleurs de 
Fréjus cette saison, c’est bien cela ?
Oui, je rentre le vendredi soir et je m’entraîne avec l’effectif de la Nationale 3. 
Cette saison, je me partagerai entre la N3 et le groupe M18, ça me fera 
du bien de retrouver les copains à ce niveau.

Et l’équipe de France ?
Il y a un autre stage "d’écrémage" aux vacances de la Toussaint. Je ne 
sais pas encore si le sélectionneur Jocelyn Trillon voudra me revoir à 
cette occasion. Ensuite, il y a un "vrai" stage de préparation en fin 
d’année avant de disputer le tournoi qualificatif pour l’Euro U16 
qui, lui, sera en août… Si je n’y suis pas, je ferai tout pour retrouver 
ma place. Et si je suis convoqué, ce sera avec un immense plaisir…

Retrouvez un portrait complet de Nathan Bonnard sur le site 
www.ville-frejus.fr

Il s’appelle Nathan, Bonnard, du nom de son président de père, sa maman étant ni plus ni moins que l’ancienne capitaine de 
l’équipe de France de volley, Sandra Kociniewski (100 capes en sélection tricolore). À 15 ans (depuis le 14 septembre) cet 
attaquant-réceptionneur d’1,85 m a vécu des derniers mois emplis de découvertes.

CLARA BEZERGA AU PÔLE ESPOIRS DE BOULOURIS
Nathan n’est pas le seul à avoir intégré un Pôle espoirs en cette rentrée 2020. Clara 
Bezerga, 13 ans, est pour sa part entrée au Pôle espoirs de Boulouris. Elle y sera 
entraînée par Fabrice Vial, sélectionneur national des U19 filles, qui viennent de 
terminer 4es de l’Euro de leur catégorie en août, le meilleur résultat jamais obtenu par 
la France. Nous découvrirons prochainement la jeune Fréjusienne.
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La Ville investit pour ses équipements sportifs : une toute nouvelle salle, 
attenante (et reliée) à la Halle Sainte-Croix, réalisée dans le cadre du 
Pôle enfance, et la rénovation de la salle Jean-Vilain, du sol au plafond.

JEAN-VILAIN : REPARTI POUR 20 ANS !
Alors que la nouvelle salle “de tennis de table“ – cet équipement 
ne sera pas dévolu à 100 % à la section pongiste de l’Amslf, 
maiscelle-ci en sera utilisatrice récurrente, partagée avec les scolaires 
en journée – a vu son ouverture légèrement décalée, son homologue 
de Villeneuve, la salle Jean-Vilain, a fait peau neuve durant l’été.

Et ce n’est rien de dire que cette cure de jouvence a fait un bien fou à 
cette vieille dame – elle a été ouverte en 1975 –, avec une impression 
de nouveauté qui lui confère un vrai coup de fouet. À l’image de ce 
nouveau revêtement PVC imitation parquet posé au sol, des tribunes 
redessinées – qui accueilleront désormais table de marque et bancs de 
touche lors des matches de handball – et repeintes, et les murs rafraîchis.
Coût des travaux : 117 000 €

LE “PING“ DANS SON NOUVEL ÉLÉMENT
Quant à la salle, polyvalente et multisports du Pôle enfance, elle 
propose une surface totale de 617 m2 et des locaux de stockage.
Un accès direct depuis l’intérieur de celle-ci permet d’utiliser les 
vestiaires et sanitaires de la Halle Sainte-Croix, dans un objectif de 
mutualisation.

Cette salle plurifonctionnelle est ainsi à même de répondre à la pratique 
de diverses activités sportives selon les projets et besoins, à la fois de 
l’école,des ALSH et des associations communales. Telle la section 
tennis de table, pour les compétitions de laquelle la salle sera 
homologuée à raison de 6 tables en simultané.

Après des années dans son "pigeonnier" au-dessus de la salle Roland-
Furtaro de musculation-fitness, le “ping“ fréjusien – qui a absorbé le 
club voisin de Puget-sur-Argens à l’intersaison - va donc découvrir de 
nouveaux horizons et, sans doute, de nouvelles ambitions…
Coût de la construction : 2,01 M€  

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

LA VILLE INVESTIT POUR L’AVENIR

Quelque 117 000 € de travaux (revêtement sol, éclairage deux rampes, tribunes, peinture) 
ont été investis pour redonner une seconde jeunesse à la salle Jean-Vilain de Villeneuve, antre 
du club de handball local

En attendant la mise à disposition du nouvel équipement au Pôle enfance, le tennis de table 
a repris l’entraînement dans sa salle de Villeneuve, aux murs rafraîchis 
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AGGLOSCÈNES 2020-2021 : UNE SAISON DU RENOUVEAU PLEINE DE PROMESSES
Le théâtre intercommunal Le Forum a présenté la nouvelle saison  
Aggloscènes le 11 septembre dernier. Quatre séances ont été 
proposées au fil de la journée, attirant près de 1500 spectateurs, 
témoignant ainsi de l’impatience des Fréjusiens et habitants du 
territoire intercommunal de renouer avec le spectacle vivant.

Et c’est précisément une saison particulièrement éclectique, variée 
et plein de promesses qu’ont concoctée et présentée (avec l’appui 
et les facéties du comédien Arnaud Maillard) les deux co-directeurs 
artistiques du Forum, Claire Giron et Christophe Mérigout.

À propos de promesses justement, avec encore l’appui du directeur 
de l’établissement, Rémi Moreau, Le Forum a tenu les siennes, en 
reprogrammant la quasi-totalité des spectacles reportés au printemps 
dernier, après l’interruption de la saison due à la mise en place du 
confinement.
Sur Aggloscènes, mais également sur les programmations annexes, 
Aggloscènes Local et Aggloscènes Junior.
Parmi ceux-ci, on retrouvera ainsi côté comédie La Dégustation avec 
Bernard Campan et Isabelle Carré, ou encore Le Canard à l’orange, 
catégorie théâtre les Plaidoiries de Richard Berry, en danse le ballet 
Marie-Antoinette et en ce qui concerne les concerts, Louis Chedid 
ou Pink Martini…

Mais surtout, pour ce que « l’on a souhaité être la saison du 
renouveau et du retour de la culture et du spectacle vivant, une 
saison d’ailleurs quasiment bouclée avant le confinement » (Claire 
Giron et Christophe Mérigout), les têtes d’affiche seront tellement 
nombreuses qu’on ne sait plus précisément… où donner de la tête.
Vous pourrez ainsi retrouver Marc Lavoine (concert piano-voix avec 
son fidèle accompagnateur, Alain Lanty) et le fantastique musicien 
de jazz, Ibrahim Maalouf, Michel Sardou qui reprendra N’écoutez 
pas mesdames, une pièce de Guitry notamment jouée par sa mère, 
la fantas(ti)que Jackie Sardou, le duo magnifique Berléand - 
Demaison dans Par le bout du nez, de brillants comédiens dans des 
rôles où on ne les attend pas, Thierry Lhermitte, Pierre Notte ou 
encore Michel Fau entre autres découvertes…

La musique sera présente (ADN Baroque, Les Franglaises, 
La Compagnie Rassegna), tout comme la danse (Adolescent, 
¡ Fandango !, Folia…), le cirque (Fiq !), l’humour (caustique de 
Jérémy Ferrari), la magie (Le Bruit des loups) et jusqu’au mentalisme 
avec Viktor Vincent…

Mais bien d’autres spectacles et d’autres genres et arts trouveront 
leur public au fil de toute cette saison, gaie et multicolore qui nous 
emmènera (on l’espère de tout cœur) jusqu’en juin 2021 !

è Retrouvez tout le programme AGGLOSCÈNES 2020-2021 sur le site www.aggloscenes.com
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DU 5 AU 11 OCTOBRE

CONFÉRENCE UEVA
"La Galerie des glaces 
à Versailles"
Lundi 5 octobre, 18h 
Animée par Jean Forneris
Casino de jeux de Port-Fréjus -
40, rue Jean-Aicard 
è 04 98 11 57 10

CINÉ-CLUB
"Les héros ne meurent jamais"
Lundi 5 octobre, 20h
Cinéma Le Vox - Place Agricola
è 06 78 08 33 55

THÉÂTRE - AGGLOSCÈNES
“L’Effort d’être spectateur“,
de et avec Pierre Notte
Mardi 6 octobre 
et mercredi 7 octobre, 20h30
Prix : de 14 à 27 €
Théâtre Le Forum -
85, boulevard de la Mer
è 04 94 95 55 55

RV DU MERCREDI
“Les contes terre à terre et autres 
fantaisies potagères“
Conte de l’automne, par Leïla Paris

Mercredi 7 octobre, 
10h (0-3 ans) et 14h30 (+ 3 ans) 
Médiathèque villa-Marie 
447, rue Aristide-Briand
è 04 94 51 01 89

CONFÉRENCE UEVA
"Écrire le 7e art : 
Christopher Nolan"
Mercredi 7 octobre, 15h 
Animée par Laurent Le Touzo
Villa Aurélienne -
83, avenue du Général Jean-Calliès
è 06 78 08 33 55

RENTRÉE LITTÉRAIRE 2020
Soirée “BD 2020“
Rencontre avec Harry Bozzino, 
scénariste de BD
Vendredi 9 octobre, 18h 
Médiathèque villa-Marie - 447, rue 
Aristide-Briand 
è 04 94 51 01 89

JOURNÉE NATIONALE DU 
COMMERCE DE PROXIMITÉ
Samedi 10 octobre, journée
(possible report au 17 octobre) 
Ruelles du cœur historique de Fréjus 
è 04 94 17 67 21 
Lire notre article page 22

THÉÂTRE 
“J’aime beaucoup ce que vous 
faites“
comédie par la Troupe Charivari
Samedi 10 octobre, 20h
Organisation : Loisirs et Part’Âge
Placement et participation libres 
Maison de quartier Tour de Mare -
45, rue du Serpolet
è 07 83 77 81 01

VOLLEY-BALL (LBM - J1)
FRÉJUS VAR VOLLEY vs Plessis-
Robinson
Samedi 10 octobre, 20h
Salle Sainte-Croix -
210, rue des Marsouins
è 09 53 41 75 92

VOLLEY-BALL (N3M - J3)
FRÉJUS VAR VOLLEY (2) vs 
Marignane
Dimanche 11 octobre, 15h
Salle Sainte-Croix -
210, rue des Marsouins
è 09 53 41 75 92

NAUTISME -
“Régate La Corniche d’Or“
Samedi 10 et dimanche 11 octobre
Organisation : Yacht-Club de Fréjus
è 06 11 17 92 05

RUGBY (Fédérale 2 - J4)
CARF vs Saint-Marcellin
Dimanche 11 octobre, 15h
Stade Eugène-Rossi - Saint-Raphaël
è 04 94 40 37 34

CONCERT 
“RÉCITAL D’ORGUE“,
par Sarah Kim
Dimanche 11 octobre, 16h
SAISON d’ORGUE 2020-2021
Entrée gratuite - libre participation 
Cathédrale Saint-Léonce -
Place Formigé
è 06 16 20 24 24

DU 12 AU 18 OCTOBRE

CONFÉRENCE UEVA
"Du Mississipi à la Volga"
Lundi 12 octobre, 15h 
Animée par Norbert Pastor
Villa Aurélienne - 83, avenue Calliès 
è 04 98 11 57 10

RENTRÉE LITTÉRAIRE 2020
Pause-Philo “Un robot dans ma 
vie… plus jamais seul(e)“
Mardi 13 octobre, 18h 
Médiathèque villa-Marie 
447, rue Aristide-Briand 
è 04 94 51 01 89

RV DU MERCREDI
“Dragons II“
Film d’animation (+6 ans)
Mercredi 14 octobre, 14h30 
Médiathèque villa-Marie 
447, rue Aristide-Briand 
è 04 94 51 01 89

MARIONNETTES - 
AGGLOSCÈNES JUNIOR
“Ficelle“,
spectacle de marionnettes
par la Cie du Mouton Carré
Mercredi 14 octobre, 10h et 15h
Tarif unique : 7 €
Théâtre Le Forum -
85, boulevard de la Mer
è 04 94 95 55 55

NAUTISME
“Régate Le Défi“
Samedi 17 octobre, journée
Organisation : Yacht-Club de Fréjus
è 06 11 17 92 05

BASKET-BALL (PNM - J5)
FRÉJUS VAR BASKET vs Carros
Samedi 17 octobre, 20h
Gymnase des Chênes -
Avenue du XVe Corps
è 06 63 60 93 11

VOLLEY-BALL (N3M - J5)
FRÉJUS VAR VOLLEY (2) vs 
Aubagne-Carnoux
Samedi 17 octobre, 20h
Salle Sainte-Croix -
210, rue des Marsouins
è 09 53 41 75 92

DANSE - AGGLOSCÈNES
Ballet “Marie-Antoinette“,
par le Malandain Ballet Biarritz
(report saison 2019-2020)
Samedi 17 octobre, 20h30
Prix : de 18 à 35 €
Théâtre Le Forum - bd de la Mer
è 04 94 95 55 55

FESTIVAL DE LA PHOTO 
SURRÉALISTE
Jusqu’au 11 octobre
Entrée libre
Organisation : Association Club 
Photo Forum de Fréjus
Villa Aurélienne 
83, avenue du Général Calliès
è 06 58 06 63 76
è Lire notre article page 19

ALEX & MANON
Jusqu’au 2 novembre
Quais de Port-Fréjus 
Exposition proposée 
par la SEM et la Capitainerie 
de Port-Fréjus
è 04 94 82 63 00

LES EXPOSITIONS DU MOIS
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FÊTE PROVENÇALE -
"BRAVADE DE FRÉJUS"
Dimanche 18 octobre, 7h30-13h15
Cœur historique de Fréjus
è 04 94 51 51 41
Lire notre article page 10

DU 19 AU 25 OCTOBRE

CINÉ-CLUB
"Drunk"
Film de Thomas Vinterberg
Lundi 19 octobre, 20h
Cinéma Le Vox - Place Agricola
è 06 78 08 33 55

CONFÉRENCE
"Le Théâtre élisabéthain – Les 
Contemporains de Shakespeare"
Mardi 20 octobre, 18h30
Théâtre de Poche, traverse Castelli
è 06 78 08 33 55

SPECTACLE MUSICAL - 
AGGLOSCÈNES
"Le Cabaret extraordinaire",
avec la maîtresse de cérémonie, 
Maria Dolores
Mardi 20 octobre, 20h30
Prix : de 14 à 27 €
Théâtre Le Forum -
85, boulevard de la Mer
è 04 94 95 55 55

RV DU MERCREDI
"C’est quoi ce truc ?"
Atelier “FA SI LA écouter“, 
découverte de la guitare basse
Mercredi 21 octobre, 
14h30 et 16h (2-6 ans) 
Médiathèque villa-Marie 
447, rue Aristide-Briand 
è 04 94 51 01 89

THÉÂTRE - AGGLOSCÈNES
"La Souricière",
d’Agatha Christie
Vendredi 23 octobre, 20h30
Prix : de 14 à 27 €
Théâtre Le Forum - bd de la Mer
è 04 94 95 55 55

FOOTBALL (National 2 - J9)
ÉTOILE FC vs Grasse
Samedi 24 octobre, 18h
Stade Louis-Hon - Saint-Raphaël
è 04 94 17 37 37

VOLLEY-BALL (N3F - J4)
FRÉJUS VAR VOLLEY vs 
Aubagne-Carnoux
Dimanche 25 octobre, 14h
Salle Sainte-Croix -
210, rue des Marsouins
è 09 53 41 75 92

LOTO
"Le Chant des Dauphins",
Dimanche 25 octobre, 14h
Salle Hippolyte-Fabre 
Rue Hippolyte-Fabre -
è 06 63 79 40 05

DU 28 OCTOBRE 
AU 4 NOVEMBRE

CINÉ-CLUB
"Michel-Ange"
Lundi 26 octobre, 20h
Cinéma Le Vox - Place Agricola
è 06 78 08 33 55

RENCONTRE - SANTÉ
Mardi 27 octobre, 18h
Organisation : Ligue Fréjus-Saint-
Raphaël contre le cancer
Garden Ice Café - bd d’Alger
è 06 20 81 22

RENTRÉE LITTÉRAIRE 2020
Présentation de la rentrée littéraire
Mardi 27 octobre, 18h 
Médiathèque villa-Marie
447, rue Aristide-Briand 
è 04 94 51 01 89

RV DU MERCREDI
"Monstres gourmands"
Atelier “La cuisine des contes“
Mercredi 28 octobre, 14h30 
Médiathèque villa-Marie - 
447, rue Aristide-Briand 
è 04 94 51 01 89

CONFÉRENCE
"Les symbolismes païens 
et religieux autour 
de la Fête des morts"
Animée par Béatrice Reiss
Samedi 31 octobre, 18h
Médiathèque villa-Marie 
447, rue Aristide-Briand
è 04 94 51 09 52

VOLLEY-BALL (LBM - J4)
FRÉJUS VAR VOLLEY vs Saint-
Nazaire
Samedi 31 octobre, 20h
Salle Sainte-Croix -
210, rue des Marsouins
è 09 53 41 75 92

THÉÂTRE - AGGLOSCÈNES
"Le Canard à l’Orange",
comédie de William Douglas Home
Samedi 31 octobre, 20h30
Prix : de 18 à 35 €
Théâtre Le Forum - bd de la Mer
è 04 94 95 55 55

CÉRÉMONIE 
PATRIOTIQUE

"Journée des défunts" - 
Lundi 2 novembre

11h : cimetière Colle de Grune 
11h25 : ossuaire Pin de la Lègue 
11h50 : cimetière Saint-Léonce
12h20 : cimetière Saint-Étienne 

è 04 94 17 66 34

OCTOBRE ROSE

SAMEDI 24 OCTOBRE

10H À 12H30 :
• Ateliers autour de l’auteur et illustrateur jeunesse, 
Antoon Krings (3 à 7 ans), 
è Médiathèque villa-Marie,
447, rue Aristide-Briand

• Stands de prévention et information, en présence 
de médecins-gynécologues du Centre hospitalier 
intercommunal Bonnet
è Place Clemenceau

14H À 16H30 :
• Atelier créatif -> fabrication de roses en papier 
recyclé issue de pages de vieux livres (5 à 7 ans), 
• Atelier-jeu avec un loto des contes (4 à 6 ans),
• Distribution de sachets de bonbons aux enfants, 
• "Voir le livre en rose" -> distribution de livres-
mystères et de sachets de drégées roses aux 
femmes, en partenariat avec la librairie 
Charlemagne,
•Animation musicale avec le groupe "Sens Unique",
• Sélections de chansons écrites, composées et 
chantées par des femmes ou sur le thème de la 
femme
è Place Clemenceau

14H30 :
• Marche de
sensibilisation ->
marche de 4,5 km, avec 
départ arrivée jugés place Clemenceau
Participation : 10 € (tee-shirt et casquette offerts).
Inscriptions par mail, du 5 au 15 octobre,
à l’adresse dolzanm83@gmail.com

16H :
• Grand goûter,
è Place Clemenceau

LE PETIT TRAIN TOURISTIQUE
• Départs de la place Paul-Vernet à 10h30, 11h30, 
15h, 16h et 17h
• Les recettes nées de la vente des billets de trajet 
dans le petit train seront intégralement reversées à 
la Ligue contre le cancer

Organisation :
Ligue contre le cancer, délégation Fréjus - Saint-
Raphaël (en partenariat avec la Ville de Fréjus)
 
+ d’infos. Tél. 06 20 81 22 70 (Monique Dolzan)

è Lire notre article page 9
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TRIBUNE D'EXPRESSION DES GROUPES REPRÉSENTÉS AU CONSEIL MUNICIPAL

Privés de conseil municipal depuis la fin juin, nous n’avons guère eu l’occasion de 

débattre des projets municipaux dont la majorité n’a pas jugé utile de nous tenir 

informés.

Peu de chose à dire aussi d’une saison estivale décidément bien terne, sans 

que le COVID – 19 y soit pour grand-chose : faute de préparation sérieuse et 

d’anticipation, FREJUS a raté l’occasion d’être LA destination estivale par excellence 

pour nos voisins régionaux, au contraire de SAINTE-MAXIME ou de SAINT-RAPHAËL 

bien plus performants sur les plans touristique et culturel.

Du coup, le sujet de la rentrée est la livraison (avec un an de retard et 110 000 € 

de pénalités pour la ville) du Pôle Enfance. L’occasion pour nous de rappeler :

• que cet aménagement n’est pas la création d’une école supplémentaire, 

mais le remplacement d’une école, certes vétuste, mais préexistante.

• Que le coût de cet ensemble représente 11 millions d’euros… pour 

le constructeur, mais 20 millions d’euros pour les Fréjusiens, puisque la majorité 

municipale a décidé de louer ce bien pour 966 000 € par an sur 20 ans.

• Que cette construction a été tellement mal pensée que faute de parking 

supplémentaire , « oublié » lors de la commande initiale, il a fallu réaménager en 

catastrophe le parking existant, parking notoirement insuffisant compte tenu de la 

concentration des écoles et salles de sport sur l’axe de l’avenue du 15e corps déjà 

complètement saturé aux heures de pointe.

• Que ce parking n’a de « paysager » que le nom : pour installer à grands 

frais et beaucoup d’eau un gazon totalement inapproprié sur nos terres de Provence 

et en négation complète des changements climatiques que nous constatons depuis 

des années, 3 pins ont été arrachés après que leurs racines aient été coupées lors 

des travaux. 

Bref, une belle pagaille en perspective…

A toutes les Fréjusiennes et tous les Fréjusiens, nous souhaitons bon courage et 

beaucoup de patience !

Notre parti s’est Fréjus.

C’est la rentrée !

Septembre est synonyme de Rentrée pour beaucoup : scolaire, associative, sportive, 
politique… 

A-t-elle été sous le signe du renouveau ?

-La rentrée des classes au Pôle Enfance : c’est dans un nouveau bâtiment que nos 
petits fréjussiens ont été accueillis, moderne, fonctionnel, avec des équipements de 
qualité à lire la présentation qui nous en a été faite.

Mais ce projet-phare du Maire va être un «gouffre financier». C’est le qualificatif 
employé par l’équipe de D. Rachline, avant sa 1ère élection, alors qu’elle critiquait 
le recours à un Partenariat Public Privé pour le parking Aubenas : un « tour de passe-
passe qui va finalement coûter sur le long terme beaucoup d’argent aux fréjussiens »

Pourtant, une fois au pouvoir, D. RACHLINE a choisi le PPP pour financer le Pôle 
Enfance. Se préoccuper de l’avenir de nos enfants est légitime, préparer leur avenir 
par une gestion de bon père de famille est un devoir…

Un investissement annoncé de 11 millions d’euros, mais c’est 20 millions que vont 
payer les fréjussiens sous forme de redevance.

A cela s’ajoute un «surcoût» demandé par PITCH PROMOTION : un retard de 
livraison du Pôle enfance imputable à cette société n’a pas empêché la majorité 
municipale de voter une rallonge de 110 000€ au lieu d’exiger des pénalités de 
retard.

Mme LE PEN elle-même, indique page 40 de son livre blanc : «le recours au PPP 
sera exclu après les observations de la cour des comptes (2017)», comme quoi le 
RN n’est pas à une contradiction près.

-La rentrée politique du RN à FREJUS : 
Rêvant déjà à 2022, Marine LE PEN ressort sa doxa sur la sécurité : «chaos 
sécuritaire», «été meurtrier», «explosion de la délinquance» et a choisi FREJUS pour 
lancer sa campagne à l’élection présidentielle. 

D. RACHLINE s’est pourtant présenté sans étiquette…Si certains ont cru se 
reconnaitre dans le candidat d’un rassemblement large de la droite, preuve est faite 
qu’il a surtout œuvré à faire de FREJUS la vitrine du RN. 

-La rentrée des associations, sportives et culturelles : le succès de leur Forum à la Base 
Nature a démontré la vitalité du tissu associatif à FREJUS.

Certaines d’entre elles vont cependant se retrouver SDF : la démolition des locaux de 
la Base Nature où elles sont logées approche sans qu’une solution de relogement soit 
proposée par la ville.

C’est faire fi de l’action généreuse de tous ces bénévoles qui contribuent au 
développement du lien social.

La mairie ne peut pas les abandonner ainsi.

Angélique FERNANDES pour le groupe Vivons Fréjus

Tout d’abord, je remercie chaleureusement les Fréjusiennes et les Fréjusiens qui nous 
ont accordé leur confiance le 15 mars. Malgré une abstention record (62%), dû au 
contexte sanitaire, nous faisons notre retour au Conseil Municipal et notre entrée à la 
CAVEM. Nous serons là pour défendre l’intérêt général et porter des projets ambitieux 
pour l’avenir de Fréjus.
Je tiens à dénoncer la toute première mesure de M. le Maire, celle de s’attribuer 800 € 
par mois en plus de son indemnité de Maire et de 1er VP de la CAVEM (6627 €), 
soit 60000 € en plus sur le mandat. Dans le contexte actuel et avec les difficultés que 
connaissent nombre de nos concitoyens, c’est scandaleux et ne donne vraiment pas 
l’exemple.
Je suis surpris d’ailleurs, après la même prise de parole que moi des groupes 
Bonnemain/Fradj, qu’ils s’abstiennent au final sur ce sujet. C’est dans la droite 
ligne de l’élection de Mme Soler comme Conseillère communautaire déléguée, sur 
proposition de M. Masquelier.
Dans l’opposition à Fréjus, dans la majorité LR-RN à la CAVEM !
Être une opposition constructive et ne pas s’opposer systématiquement à tout, OUI ! 
Mais se fourvoyer NON !

Contacts : 0621518859 - pourfrejus2020@hotmail.com
Julien Poussin - Union des écologistes et de la gauche

N’existe que ce qui paraît exister

Telle est la maxime préférée du maire de Fréjus. Il l’a appliquée pendant six ans et 
continue de l’appliquer. Dernier exemple : le Pôle Enfance, magnifique réalisation pour 
les petits Fréjusiens. Dans le précédent numéro, on a vu le maire en photo, répondant 
à des questions et faisant passer le message suivant : le pôle Enfance c’est moi. Or 
le maire n’a assisté à aucune réunion consacrée au Pôle Enfance, sinon le jour de la 
signature du contrat.

Sa seule « contribution » a été de faire voter une délibération accordant une indemnité 
de 110 000€  au titulaire du marché pour des frais qu’il aurait engagés suite aux 
inondations de fin 2019 et suite à la COVID, délibération à laquelle je me suis 
vivement opposé, considérant que les retards étaient uniquement dus à une mauvaise 
conception des locaux électriques.

Autre sujet. Le maire était absent lors des cérémonies de Bazeilles alors que, le week-
end précédent, le maire « sans-étiquette » était omniprésent aux Universités d’Été 
du RN. Voilà ses vraies priorités. La campagne municipale étant terminée, d’autres 
échéances électorales requièrent plus d’attention que Fréjus et le devoir de mémoire.

Richard Sert pour la liste Fréjus Passionnément

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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La tentation d’exister

A l’issue des élections municipales qui ont vu la liste « Fréjus Réunie » de notre Maire 
David Rachline l’emporter dès le premier tour avec plus de 50% des voix, une 
opposition morcelée a rejoint le conseil municipal. Le regretté Michel Audiard aurait 
même pu dire de cette opposition « éparpillée façon puzzle », puisque répartie en 
quatre tendances ayant regroupé de 7 à 18%. 
Dès lors, autant le groupe majoritaire a envie d’avancer pour concrétiser les propositions 
du programme du Maire, qui ont regroupé une majorité des électeurs, autant les 
oppositions se perdent dans une course à l’échalote pour tenter d’exister auprès des 
Fréjusiens.
Ainsi, il suffit que la majorité dise blanc pour que les uns disent noir, les autres gris, 
et les deux derniers rouge ou vert… C’est ainsi que l’on voit des soi-disant partisans 
de l’écologie critiquer un parking innovant évitant l’imperméabilisation des sols et 
subventionné à ce titre par l’Agence de l’eau pour sa qualité environnementale, des 
partisans d’une ancienne majorité critiquer un dispositif de partenariat abouti qui tranche 
singulièrement avec les erreurs qu’ils avaient commises, un élu de gauche décidément 
fâché avec les chiffres et un ancien élu tenter de s’approprier les réussites de l’équipe 
municipale tout en les critiquant. 
Ces exercices d’équilibrisme politique en deviendraient presque touchants, tant ils 
illustrent le désarroi d’opposants qui sont prêts à tous les reniements et à toutes les contre-
vérités pour essayer d’exister. 
Mais où est l’intérêt de Fréjus et des Fréjusiens dans tout cela ? Oui, la majorité doit 
prendre des décisions et faire des choix. C’est pour cela qu’elle a été élue. Car c’est ce 
qu’attendent les Fréjusiens. Oui, l’opposition, ou plutôt les oppositions, sont tout à fait en 
droit de les critiquer. Mais on attendrait d’elles des propositions, des idées, des 

suggestions. En vain. « Sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?», tel pourrait être le résumé de 
leur action, ou plutôt de leur inaction. 
Car il n’y a que ceux qui ne font rien qui ne savent pas que, dans tout projet 
d’envergure comme l’est par exemple le Pôle Enfance, des ajustements sont 
indispensables avant d’arriver au résultat souhaité. Il n’y a que ceux qui ne savent pas 
compter et donc gérer un budget qui confondent l’investissement et le fonctionnement 
nécessaire à la vie d’un équipement. Il n’y a que ceux qui s’enferment dans leur vision 
partisane pour ne pas comprendre que l’intérêt de la commune et de ses habitants 
justifie une large union de toutes les bonnes volontés. Et il n’y a que ceux qui veulent se 
parer des plumes du paon qui se croient dépositaires d’une idée alors qu’ils n’en ont été 
que les exécutants.

Tout ceci en dit long sur les postures à venir des uns et des autres. En ce qui nous 
concerne, forts de la confiance des Fréjusiens, nous travaillons activement la réalisation 
des projets de la mandature proposés par notre Maire et validés par les électeurs. 
Plusieurs d’entre eux sont d’ores et déjà réalisés ou en voie de l’être. Les projets 
structurants sont pour leur part à l’étude pour déboucher rapidement sur des réalisations 
concrètes. Oui, n’en déplaise à certains esprits chagrins, et en dépit d’un contexte 
difficile sur le plan social comme budgétaire, Fréjus continue à avancer et travaille à sa 
transformation. Les projets sont nombreux, vous le savez. Ils se réaliseront. Car « Fréjus 
Réunie » n’est pas qu’une promesse : c’est aussi un ensemble de réalisations pour notre 
ville dont nous vous tiendrons informés tout au long de ce mandat. 

GROUPE DE LA MAJORITÉ

E X P R E S S I O N

EN JUILLET
LAGUENS Ambre - 06/07
BOUTAHAR Lilia - 06/07
CHARPY Liv - 07/07
DEL PINO Andréa - 08/07
BARD Kelya - 10/07
RUBIO Rose - 12/07

JOURDAIN Léon - 19/07
BRUNET Anatole - 19/07
BOSIO Marceau - 20/07
TOUATI Sami - 22/07
MAU Tehana - 30/07

EN AOÛT 
HATCHUEL Charlie - 03/08

CERDA THéo - 06/08
REDON TRENEL Raphaël - 07/08
JACQUIN Shanysse - 11/08
MURTA DERENNE Rose - 17/08
LEROY DI NAPOLI Robin - 19/08
TRESSE Enzo - 28/08
BEN AHMED Mehdi - 30/08

EN JUILLET
BRAHMI Walid et EL MAAROUFI Khadija - 04/07
BOULET Michel et CHAPET Stéphanie - 04/07
MIOLANE David et MONTFRONT Sandrine - 04/07
VERMAELEN Christophe et CABASSON Aline - 07/07
BAUER Tom et DE CARVALHO Laura - 11/07
ACHOUIL Thierry et TACHDJIAN Sylvie - 13/07
LECERF Gilles et ALLAIS Aurore - 16/07
BEDOU Éric et KOUASSI N’goran - 24/07
RUSSO Antoine et LAVERGNE Alicia - 25/07
LEGRAND Benjamin et WILLEMIN Coralie - 25/07

EN AOÛT
ROGER Baptiste et LORENZO Oriane - 01/08
MAROTO ROMAN Pedro et ROUX Sandrine - 07/08

ANDRÉ Romain et SCHŒNECKER Aurore - 11/08
GALCZYNSKI Matthieu 
et LAURENT Océane - 13/08
HIJAZI Alain et AUTULY Marie-Aude - 14/08
BEN CHAKRA Youssef
et OUALKADI Wassima - 14/08
NACRÉON Judes Julien
et NEIVEYANS Sylvie - 20/08
DI MÉGLIO Yann et RENOU Camille - 22/08
GUY Frédéric et BERTRAND Caroline - 22/08
ONRE Olivier et DUCA Rosana - 22/08
PELTEY Charles et LE ROY Manon - 24/08
MUZZUPAPA Jérôme et TRENAC Anna - 28/08
BOCK Jean et SAVIN Martine - 28/08
CHAIX Jérémy et PONCHON Céline - 29/08
KOHUEINUI Marc et CERICA Coralie - 29/08
SIMONET Gautier et HANNEQUART Alizée - 29/08
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