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Après une année sans public, la culture reconquiert son rang sur la scène malgré certaines 

contraintes sanitaires. Véritable cité artistique, Fréjus a fait le choix d’opter cet été pour  

une programmation riche et variée, à la hauteur de sa réputation et des attentes des  

spectateurs. Cet élan est précisément incarné par la cinquième saison de "Culture en  

Liberté", marquée par la création du premier Festival de musique classique qui s’est tenu  

fin juin et qui a connu un franc succès.  

Au fil de cette programmation, jusqu’au samedi 28 août avec le spectacle « Woman », dédié 

aux femmes victimes de violences conjugales, tous les arts seront mis en valeur au sein  

de nos magnifiques sites patrimoniaux. Théâtre, expositions, cinéma ou encore concerts vous 

émerveilleront, juste à côté de chez vous. La proximité, voilà notre leitmotiv.   

À mesure que la ferveur de l’été s’empare de Fréjus, les festivités viendront égayer vos  

soirées. À ce titre, deux grands festivals vous laisseront des souvenirs mémorables.  

Le premier, « Sortons ensemble aux Arènes », du 17 au 24 juillet, vous fera vivre des moments 

de rire mais aussi de chansons, notamment avec la folie des années 80. Le second, que l’on 

ne présente plus, « Summer Vibes », fera vibrer les amateurs de house et d’électro.  

Cette année, Bob Sinclar et d’autres DJ déchaîneront les foules aux Arènes, au son de leurs 

sets savamment mixés. Des instants à ne pas manquer ! 

Été rime avec festivités et aussi avec sécurité. Départs en vacances, population en augmen-

tation : la saison estivale appelle à la plus grande vigilance. C’est pourquoi les polices  

nationale et municipale seront à pied d’œuvre afin d’assurer la tranquillité publique mais 

aussi de garantir la sécurité des habitants et des vacanciers. En matière de surveillance des 

plages, 150 sauveteurs seront déployés sur les huit postes du littoral fréjusien. Fort de sa 

renommée, le chalet Handiplage, qui fête ses 10 ans cette année, signe son grand retour.  

Lieux iconiques de l’été, les nombreux marchés de Fréjus raviront les sens des promeneurs. 

Laissez-vous enivrer par les senteurs des fruits et légumes des étals colorés, mais découvrez 

aussi le riche passé de notre cité deux fois millénaire. Ville d’art et d’histoire, les visites  

commentées de l’Office de tourisme vous emmèneront sur des chemins inexplorés qui  

regorgent de merveilles, et le port scintillera pour son feu d’artifice musical le 16 juillet. 

L’été est également synonyme de solidarité. Alors que les fortes chaleurs sont de retour, nous 

devons prêter une attention particulière aux plus fragiles. En tout état de cause, la Ville  

restera attentive à nos aînés par l’intermédiaire de son Centre communal d’Action Sociale, 

notamment en cas de canicule. 

À tous, je vous souhaite de profiter pleinement de vos vacances à Fréjus.

David Rachline 
Maire de Fréjus

ÉDITO
UN ÉTÉ PLACÉ SOUS LE SIGNE  
DE LA CONVIVIALITÉ RETROUVÉE  

Véritable cité artistique, 
Fréjus a fait le choix  

d’opter cet été pour une 
programmation riche  
et variée, à la hauteur  

de sa réputation  
et des attentes des 

spectateurs.

“

“
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EN IMAGES

90 CAMÉRAS POUR LE TOURNAGE  
D’UNE PUBLICITÉ AUTOMOBILE  
À FRÉJUS-PLAGE 

La cité de l’Hermès a été choisie pour le tournage de la publicité  

de la nouvelle voiture Peugeot. C’est le jeune réalisateur londonien  

Henry Schofield qui est à l’origine de la réalisation de la pub.  

Spécialisé dans la réalisation de clips musicaux, il est notamment connu  

pour avoir effectué les clips des artistes Dua Lipa ou encore Stromae. 

La publicité sera diffusée à l’international et donc visible bientôt sur  

vos écrans. De quoi apporter une belle visibilité à Fréjus où la commune  

est mise en valeur tout au long du court-métrage.

840 KM DE RELAIS  
AVEC LE 21e RIMA

À l’occasion de la journée nationale des blessés de l’armée de Terre  
et afin de célébrer les 40 ans de présence du 21e Régiment d’Infanterie 

de Marine à Fréjus, il était organisé une course de relais multisports 
ouverte au public. Course, rameur, VTT, il y en avait pour tous les  

goûts du côté de la Base nature.

BELLE RÉUSSITE  
POUR LE 10 KMS DE FRÉJUS 

Avec 450 participants, le 10 kms de Fréjus aura été une belle réussite.  
« Nous sommes parvenus à mettre en place la course avec un  

protocole sanitaire strict, 5 vagues de départ… Tout s’est bien déroulé !, 
soulignait le président de la section athlétisme de l’AMSLF, Stéphane Valenti. 
Le club a relevé le défi d’être l’un des tous premiers en France à réorganiser 

une course populaire. La ville a largement contribué à cette réussite en 
mettant des moyens matériels et humains à notre disposition ».

Côté sportif, Maamar Bengrida, l’international français sur semi-marathon, 
licencié à l’Olympique de Marseille Athlétisme, a remporté le 10 km  

avec un chrono de moins de 30 mn, une très belle performance ! 

100 ANS, ÇA SE FÊTE !
Les résidents, le personnel et la responsable de la résidence,  

les membres du CCAS ainsi que de la municipalité se sont réunis  

pour fêter les 100 ans de Mme Lauvray, résidente de la résidence  

autonomie « La Respelido ». Pour l’occasion, elle a reçu de la part  

de Monsieur le Maire et du CCAS une médaille de la Ville  

et un bouquet de fleurs. 
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EN IMAGES EN IMAGES

INAUGURATION DE L’EXPOSITION  
« DANS LES PAS D’UN ARCHÉOLOGUE » 

Vendredi 18 juin a eu lieu le vernissage de l’exposition  
« Dans les pas d’un archéologue » en présence de la Première adjointe,  
Martine Petrus-Benhamou, chargée des Affaires culturelles  
et du Patrimoine historique. En plein air, sur la place Clemenceau  
et à l’intérieur de l’Espace Patrimoine, la Ville vous présente le travail  
des professionnels habilités à réaliser des opérations d’archéologie, 
de la recherche scientifique à la diffusion des connaissances historiques 
auprès du grand public. 

INAUGURATION DE L’ÎLOT 
DE PORT-FRÉJUS 

Le 5 juin dernier, David Rachline, accompagné de Glenn Fauchon,  
directeur du port et des vice-présidents de la SEM de Port-Fréjus,  

Gilles Longo et Jean-Louis Barbier, a inauguré l’îlot après trois mois  
de travaux. Véritable lieu de vie, de partage et d’éducation,  

l’îlot a vocation à sensibiliser le public et notamment les plus jeunes  
à la préservation de la biodiversité marine au travers d’une série  

de modules, dans le prolongement du Sentier du Mérou.  
Des périscopes permettent d’observer ce qui se passe sous l’eau  

et visent à aborder le thème de la pollution sonore dans l’écosystème 
marin. Agrémenté des sculptures de Steve Chaudanson, le lieu se veut 

convivial aussi puisque des gradins ont été installés pour accueillir  
150 personnes pour des concerts et des animations.  

Cette transformation majeure permet d’accroître l’attractivité de 
Port-Fréjus pour le plus grand plaisir des Fréjusiens et des vacanciers. 

« ICI COMMENCE LA MER », 
UNE ACTION DE PLUS EN FAVEUR  
DE L’ENVIRONNEMENT 

À l’occasion de la journée mondiale de l’environnement du 5 juin,  
la ville de Fréjus a lancé la campagne de sensibilisation baptisée  
« ICI COMMENCE LA MER, NE RIEN JETER ». Une opération visant  
à renforcer la vigilance des acteurs du territoire en faveur  
de la richesse naturelle exceptionnelle qu’est la mer.

Le lien direct entre les réseaux d’évacuation d’eau de pluie et la mer  
étant trop souvent méconnu, la ville de Fréjus a décidé de taguer  
le message « Ici commence la mer, ne rien jeter » au pied des avaloirs d’eaux 
pluviales afin d’avertir, voire mieux, de dissuader chaque  
personne qui serait tentée d’y « glisser » un déchet.

Une démarche initiée par David Rachline, Maire de Fréjus, le samedi 5 juin,  
aux côtés d’Ariane Karbowski, adjointe à l’environnement, et de Jean-Louis  
Barbier, conseiller municipal délégué et vice-président de la SEM de Port-Fréjus. 

Une initiative dans le prolongement des deux chartes adoptées en Conseil 
municipal le 26 janvier 2021 : « Une plage sans déchet » et « Zéro déchet  
en Méditerranée ».

La révolution en faveur de l’environnement est en ordre de marche à Fréjus !
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ACTUALITÉS BRÈVES SERVICES

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET  
DÉPARTEMENTALES À FRÉJUS :  

ce qu’il faut retenir 
proportionnelle avec une prime majoritaire de  

25 % pour la liste arrivée en tête (celle-ci obtient 

25 % des sièges et les 75 % restant sont répartis  

à la proportionnelle). Les conseillers régionaux  

ont été élus sur des listes par département,  

en fonction de leur population :

• Bouches du Rhône : 47 sièges 

• Var : 27 sièges 

• Alpes-Maritimes : 27 sièges 

• Vaucluse : 14 sièges  

• Alpes de Haute-Provence : 4 sièges 

• Hautes-Alpes : 4 sièges  

Lors de la première séance, les conseillers 

régionaux ont notamment élu leur Président,  

leurs vice-présidents et les membres de la 

commission permanente, à laquelle l’assemblée 

plénière délègue un certain nombre de ses 

pouvoirs. 

Exceptionnellement, le mandat des conseillers 

régionaux élus en juin durera 7 ans pour éviter 

trop grande proximité avec les élections présiden-

Cette année, ces deux élections, pourtant  

bien différentes, ont eu lieu en même temps.  
Il s’agissait du dernier scrutin avant celui  

de l’élection présidentielle de 2022. 

Le conseil régional de Provence – Alpes – Côte 

d’Azur est composé de 123 conseillers élus au 

suffrage universel direct tous les six ans, à la 

tielles et législatives d’avril-mai et juin 2027. 

Le conseil départemental, anciennement appelé 

Conseil général, est composé de 46 conseillers 

départementaux pour le Var, élus au scrutin 

majoritaire à deux tours par binôme pour chacun 

des 23 cantons du Var, pour la même durée  

que les conseillers régionaux. Ceux-ci élisent 

également leur président, leurs vice-présidents  

et les membres de la commission permanente. 

À Fréjus, comme dans la France entière,  

l’élection de juin 2021 a été marquée par  

une forte abstention. 

Participation aux élections régionales  
et départementales à Fréjus en 2021 :

Régionales et départementales : 
• 1er tour : 32,59 %
• 2ème tour : 36,90 %

EN CHIFFRES

Résultats du 1er tour  
des élections départementales et régionales 2021

Résultats du 2ème tour  
des élections départementales et régionales 2021

Résultats liste par liste pour les régionales : 
Construisons la région de demain - Thierry Mariani : 52,95 %
Notre région d'abord - Renaud Muselier : 26,20 %
Le rassemblement écologique et social - Jean-Laurent Felizia : 8,96 %
L'écologie au centre - Jean-Marc Governatori : 4,33 %
Rassemblement de la droite républicaine - Noël Cuisano : 3,34 %
Lutte Ouvrière - Isabelle Bonnet : 1,60 %
Zou ! - Valérie Laupies : 1,43 %
Oui la Provence ! Hervé Guerrera : 1,14 % 
Un autre monde - Mikael Vincenzi : 0,06 % 

Résultats liste par liste pour les départementales - Canton de Fréjus : 
Christophe Chiocca et Sonia Lauvard - Rassemblement national : 54,55 % 
Yoann Gnerucci et Annie Soler : 13,28 % 
Maryse Cros-Frayssinhes et Jérôme Orlandini : 10,68 % 
Jacky Giral et Isabelle Le Buzelier : 9,56 % 
Brigitte Auloy et Martial Cerutti : 8,37 % 
Laurent Pojaghi et Christine Romano : 3,55 % 

Résultats liste par liste pour les départementales - Canton de Saint-Raphaël :  
Carine Leroy et Christopher Pecoul : 47,50 %
Françoise Dumont et Guillaume Decard : 32,14 %
Nathalie Oudot et Guillaume Ollier : 20,36 %

Retrouvez les résultats bureau par bureau sur : www.ville-frejus.fr

Résultats liste par liste pour les régionales :
Construisons la région de demain - Thierry Mariani : 57,23 %
Notre région d'abord - Renaud Muselier : 42,77 % 

Résultats liste par liste pour les départementales - Canton de Fréjus :
Christophe Chiocca et Sonia Lauvard : 60,43 % (Binôme élu)
Yoann Gnerucci et Annie Soler : 39,57 % 

Résultats liste par liste pour les départementales - Canton de Saint-Raphaël :
Françoise Dumont et Guillaume Decard : 52,04 % (Binôme élu)
Carine Leroy et Christopher Pecoul : 47,96 % 

Retrouvez les résultats bureau par bureau sur : www.ville-frejus.fr

Vos élus Fréjusiens :

Sonia Lauvard Christophe Chiocca Le Maire David Rachline Brigitte Lancine 

AU DÉPARTEMENT À LA RÉGION 
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ACTUALITÉS BRÈVES SERVICES

C’est acté ! L’accueil de loisirs maternel (3 - 6 ans) 

de l’Aqueduc au Pôle Enfance Via Aurelia a ouvert 

ses portes, le 16 juin dernier. L’établissement  

a obtenu l’agrément de la part de la Protection 

Maternelle Infantile (PMI) et des services de l’État. 

Avec cette nouvelle structure, la Ville augmente  

sa capacité globale d’accueil de 48 places dans 

les ALSH.

L’ouverture tardive dans l’année de cet équipement 

dédié à l’enfance n’a cependant pas pénalisé les 

familles puisque dans l’intervalle un accueil 

temporaire était proposé à l’école maternelle  

des Oliviers. 

Les enfants, qui connaissaient déjà le réfectoire 

du Pôle Enfance, profitent désormais pleinement 

de leur nouvel environnement flambant neuf  

à l’Aqueduc du Pôle Enfance, les mercredis  

et vacances scolaires. 

Du 1er juillet au 31 août, la navette Julii prend ses quartiers sur les routes de Fréjus. 

Gratuite et mise en place par Estérel Côte d’Azur Agglomération à la demande de  

David Rachline, elle a vocation à créer un “courant continu” entre le centre historique,  

le port et les plages de Fréjus. Avec son amplitude horaire étendue (8h50 à 12h10  

et 13h55 à 22h45) 7 jours sur 7, y compris les jours fériés, elle vise à améliorer  

la fréquentation du centre-ville, le stationnement et l’interactivité de ces trois secteurs. 

En plus d’offrir une alternative crédible à la voiture, plus respectueuse de l’environnement et accessible à tous, la navette Julii 

ambitionne de faciliter les déplacements en vue d’accompagner la reprise économique. 

CIRCUIT EN BOUCLE :  
Bord de Mer - Base Nautique  
> Oasis > Littoral > Port Fréjus  
> Base Nature > Théâtre Le Forum  
> Porte d’Orée > Place Paul Vernet  
> Place du Marché > Grisolle  
> Théâtre Le Forum  
> Base Nature > Port Fréjus 
> Littoral > Bord de Mer -  
Base Nautique. 

La navette Julii  
fait sa grande apparition cette saison ! 

Ouverture de l'accueil de  
loisirs maternel de l'Aqueduc 

AU PÔLE ENFANCE

Dans le cadre des accueils de loisirs municipaux 

de l’été du 8 juillet au 27 août, vous pouvez 

inscrire votre enfant à des mini-séjours de  
3 jours et 2 nuitées en plein cœur de la nature  

en centre de vacances. Il vous est proposé  

des séjours « aventure », « les pieds dans l’eau » 

ou « nature ».

Ces séjours sont réservés aux enfants de  

6 à 12 ans inscrits dans les accueils de loisirs 

élémentaires de l’été pour la période concernée, 

au tarif de 22 € par séjour. Le nombre de places 

est limité à un séjour par enfant.

Les inscriptions s’effectuent via un formulaire  

en ligne depuis la page d’accueil du Portail  

Famille mairie-frejus.accueil-famille.fr. 
Un mail de confirmation est adressé aux  

familles pour leur permettre d’effectuer  

le règlement. 

Bon à savoir : sous réserve des dispositions 
sanitaires en vigueur au moment du séjour,  
il est possible que soit demandé un test PCR 
négatif avant le départ.

CAP VERS L’ÉTÉ :  
inscriptions aux mini-séjours

Dates de séjours : du 21 au 23 juillet,  
du 28 au 30 juillet, du 11 au 13 août,  
du 18 au 20 août.

© Estérel Côte d'Azur Agglomération - Christine Delville

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET  
DÉPARTEMENTALES À FRÉJUS :  

ce qu’il faut retenir 
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CONSEIL  MUNICIPAL

Une nouvelle séance du conseil municipal s’est 
tenue le 29 juin dernier, au cours de laquelle  
les élus ont porté une vision pour Fréjus :  
celle d’une ville tournée vers l’avenir, dont  
la redynamisation du cœur de ville et le 
réaménagement du Front de mer contribueront 
à accroître l’attractivité.  

FINANCES : VOTE DU COMPTE  
ADMINISTRATIF 2020 ET DÉCISION 
MODIFICATIVE 2021 
La gestion saine des finances de la Ville se 

poursuit. En fonctionnement, la Ville dégage un 

résultat de clôture de plus de 3,2 M€, les recettes 

(plus de 78 M€)  étant supérieures aux dépenses 

(75 M€), malgré l’impact très sensible de la crise 

sanitaire. À noter que les dépenses réelles  

de fonctionnement sont en baisse de 1,46 %  

en 2020 par rapport à 2019 ! Quant à la section  

« investissement », elle affiche des dépenses 

d’équipement de 17,6 M€, en hausse de 15,6 % par 

rapport à 2019, signe d’une politique municipale 

tournée vers les investissements d’avenir. 

Quant à la décision modificative, il s’agit d’un 

réajustement du budget par rapport aux 

prévisions initiales. Malgré, là encore, des baisses 

de recettes liées aux exonérations pratiquées 

pour aider les commerçants à faire face à la crise 

sanitaire, cette décision permet d’augmenter  

de 476 K€ l’excédent de fonctionnement viré  

à la section d’investissement. À noter que dans  

le cadre du plan de relance exceptionnel de 

l’investissement local doté de 8 M€, un montant 
de 1 M€ sera au final consacré à la revitalisation 
du centre-ville, notamment via l’acquisition  

de locaux - l’ancien Hôtel Bellevue sur la Place  

Paul Vernet et un ancien office notarial rue 

Montgolfier - pour rapatrier dans le centre 

certains services municipaux disséminés sur  

la commune. En plus d’optimiser les localisations, 

le regroupement des services permettra de 

réaliser des économies de fonctionnement  
et d’améliorer la qualité du service à l’usager.

REDYNAMISER LE CŒUR DE VILLE
Afin également de redynamiser le cœur de ville,  

le conseil municipal a approuvé la convention  

de groupement de commandes pour l’opération 

de réaménagement d’une place publique et de 
création d’un parking souterrain situés place 
Paul-Vernet à Fréjus. Cette opération sera  

menée avec la Régie d’Exploitation des Parcs  

de Stationnement Publics de la Ville.

Il s’agira d’une part de réaliser un  parking 

souterrain au minimum de 300 places, voire 

davantage, sous la Place, et de transformer 

l’actuel parking en plein air en un espace vert 
arboré doté d’espaces de détente ainsi que  

de jeux pour les enfants, dont profiteront  

les familles en visite dans le centre comme les 

enfants, notamment ceux de l’école Turcan située 

juste en face. Un nouvel atout à venir pour notre 

cœur de ville !

RÉAMÉNAGEMENT DU FRONT DE MER  
Renforcer l’attractivité touristique et écono-
mique du territoire est une préoccupation 

majeure de la ville de Fréjus et d’Estérel Côte 

d’Azur Agglomération (ex CAVEM). Le conseil 

communautaire a ainsi récemment validé le 

principe du réaménagement du front de mer,  

de Port-Fréjus jusqu’au Port de Santa-Lucia.  

Dans ce cadre, le Conseil municipal a adopté les 

termes d’un groupement de commandes entre 

Estérel Côte d’Azur Agglomération, les communes 

de Fréjus et Saint-Raphaël, la Régie d’Exploitation 

des Parcs de Stationnement Publics de la ville  

de Fréjus et la Régie des Ports de Saint-Raphaël 

qui permettra de réaliser de manière coordonnée 

et cohérente, entre tous les intervenants, 

l’ensemble des travaux. 

La première phase sera la désignation d’une 

équipe chargée de concevoir et de présenter  

un projet qui sera ensuite, durant le deuxième 

trimestre 2022, soumis à concertation, avant le 

démarrage effectif des travaux. Une opération 

d’ampleur sur laquelle votre magazine aura 

évidemment l’occasion de revenir ! 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN  
 une nouvelle vision de l’avenir pour Fréjus

Place Paul-Vernet. Front de mer.
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CONSEIL  MUNICIPAL

Fort de son succès, le Concours de la Nouvelle  
en 1000 mots reviendra en 2022 pour sa 27e édition. 
Sa vocation est de promouvoir la langue ainsi que 
d’encourager la création littéraire auprès de tous 

Soucieux d’accorder son appui aux associations 
fréjusiennes, le conseil municipal a décidé 
d’accorder un concours aux associations suivantes, 
en sus des soutiens déjà votés lors du budget 

Parrainé par Stéphane Bern, le Festival « Sacrée 
Musique » accueillera des artistes de renom dans 
les plus belles églises du Var du 26 novembre au  
24 décembre 2021, et prendra ses quartiers à la 
cathédrale Saint-Léonce de Fréjus du samedi 18  

les publics. Le thème retenu pour la prochaine 
édition sera « Ma plus belle histoire d’amour,  
c’est vous ». Attaché à cet événement littéraire,  
le Conseil municipal a voté la reconduction de  

primitif à de nombreuses associations locales : 
• l’association Les Voiles Latines ;
• l’association des Randonneurs de l’Est-Varois ; 
•  la société Saint-Vincent de Paul de Saint-Raphaël 

au mardi 21 décembre. Participant à la valorisation 
de notre patrimoine et de notre territoire, le festival 
accueillera à Fréjus le Chœur du patriarcat de 
Moscou, les Chantres de Paris, le Chœur de Sartène, 
ainsi que Max Zita and the Gospel Voices.  

ce Concours pour l’édition 2022. Alors, écrivains  
en devenir, à vos plumes !

dans le cadre de ses actions sociales à Fréjus ;
•  l’association Sacrée Musique pour le festival 
éponyme ;

• le Centre Social et Culturel de l’Agachon. 

Ces concerts seront entourés de visites de la 
cathédrale illuminée. Au regard du rayonnement 
culturel généré par cet événement, le Conseil 
municipal a décidé d’accorder une subvention 
exceptionnelle de 30 000€ pour sa réalisation. 

Dans le même esprit, 
le conseil municipal a 
autorisé la signature 
d’une convention avec 
l’association Keopse 83, qui prévoit notamment  
la mise à disposition gracieuse d’un local de 70 m2 
à Villeneuve pour accueillir les chats convalescents, 
une fois trappés et stérilisés. 

Concours de la Nouvelle en 1000 mots 

Soutien aux associations 

Festival « Sacrée Musique » 

Le conseil municipal a décidé de renouveler son 
partenariat avec l’association « Club Fun Valley 
Ossau » pour la réalisation de chantiers de jeunes 
afin de poursuivre la mise en valeur du jardin 
bouquetier du Parc Aurélien, ainsi que de créer  

Après le succès de la première édition l’été dernier, 
la ville de Fréjus reconduit cette année le jeu- 
concours « Entre Terre et Mer » permettant aux 
promeneurs et clients d’élire le plus beau stand des 

d’un espace panoramique le surplombant. 
L’objectif est de rendre à la population locale le 
jardin bouquetier pour la découverte des essences 
florales et horticoles et par la création ultérieure  
de jardins partagés avec le jeune public. 

marchés nocturnes de Port-Fréjus et Fréjus-Plage.  
Le Conseil municipal a donc voté la reconduction  
de ce concours et le prix qui sera décerné aux deux 
commerçants qui remporteront cette édition.  

À compter du 1er septembre 2021, trois nouvelles 
classes ouvriront dans les écoles fréjusiennes :  
une classe à l’école maternelle René-Char, une 
classe à l’école élémentaire Via Aurélia et une classe 
à l’école élémentaire Jean-Giono dans le cadre du 
dédoublement des CP et CE1 en réseau d’éducation 

Bien que le Maire soit responsable des animaux 
errant dans la commune, il ne peut intervenir que 
dans un cadre bien défini : ces derniers doivent être 
capturés par des associations locales, stérilisés, 
tatoués par des vétérinaires et remis sur le lieu  
de leur capture. Ainsi, soucieux de limiter la 
prolifération des chats errants dans certains 
quartiers, le conseil municipal a approuvé les 
termes de la convention entre la Fondation  

prioritaire et de la mise en place des effectifs 
réduits. Cette mesure, mise en place par l’État,  
a pour objectif de voir 100 % des élèves maîtriser 
les enseignements fondamentaux à la sortie de 
l’école primaire (lire, écrire, compter et respecter 
autrui). 

30 Millions d’ Amis et la ville de Fréjus, qui engage les 
deux parties à partager les frais de vétérinaire pour 
l’identification et la stérilisation de ces animaux. 
En parallèle, les chats seront nourris par des 
bénévoles d’associations, identifiables grâce à des 
badges réalisés par la Ville, en accompagnement 
des campagnes de stérilisation. Ce nourrissage 
évitera l’éventration des poubelles et l’intrusion chez 
les riverains. 

Ouverture de trois nouvelles classes 

Lutte contre la prolifération des chats errants 

Reconduction des « chantiers de jeunes »  

Marché nocturne - Concours « Entre Terre et Mer »   

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN  
 une nouvelle vision de l’avenir pour Fréjus
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La remise en état du domaine public est un 

programme sur le long terme. « Il avait été 

quelque peu délaissé et nécessitait la mise en 

place d’un plan de sauvegarde soutenu sur 

plusieurs années, souligne Pierre-Michel Trenac, 

directeur général des services techniques de la 

ville de Fréjus. Depuis 2014, nous nous efforçons, 

de sécuriser la voirie mais aussi d’adapter  

celle-ci à de nouvelles attentes. »  

Le Maire de Fréjus, David Rachline, a engagé  

un fort investissement dans ce domaine et  

a souhaité y mettre un coup d’accélérateur  
cette année.  
En plus des 1.250.000 euros de budget annuel 

pour la réfection de la chaussée, le premier 

magistrat a voulu un plan de relance voté en 

conseil municipal à hauteur de 1.150.000 euros  

sur 2021 dans le même cadre. 

Les intérêts de ce programme de réfection sont 

multiples : renforcement de voirie, sauvegarde  

du patrimoine et bien entendu remise en sécurité 

de la chaussée. L’objectif est d’entreprendre des 

travaux pour intégrer les modes de circulation 
et modes de vie de demain, en ayant une vision 

d’avenir pour le territoire fréjusien. Développer  

les pistes cyclables, effectuer des efforts au 

niveau des trottoirs et de la plantation afin  

de former un tout cohérent. De nombreuses 

opérations sont réalisées en concertation avec  

le département.

Tour d’horizon des travaux qui viennent d’être 

achevés et de ceux à venir dans vos quartiers. 

TOUR D’HORIZON  
de vos travaux de l’été par quartier

EKOÏ :  
la marque des champions en pleine expansion 

•  Chemin Saint-Lambert à proximité du centre ville 
Réfection de voirie    Coût : 75 000 euros

•  Rue de la Magdeleine à proximité du centre ville 
Une modification permanente de la circulation est à prendre en  
compte afin de sécuriser le secteur : limitation de vitesse à 30 km/h  
et interdiction aux véhicules de plus de 3,5 tonnes (sauf véhicules  
des services publics).

•  Rue Roger Louis, quai de Port-Fréjus II 
Réalisation d’un revêtement en béton esthétique dans la continuité  
des aménagements de Port-Fréjus II.

•  Boulevard du Muy à Saint-Aygulf 
Début des travaux le 14 juin durant 10 jours 
Réfection de chaussée    Coût : 32 000 euros

•  Chemin de Clavier, quartier Caïs-Capitou, en partenariat 
avec la ville de Puget 
Date des travaux : première quinzaine de juillet 
Des enrobés sont réalisés de jour et de nuit aussi pour limiter l’impact sur  
la circulation. Cette dernière sera alternée durant la période des travaux,  
les agents sur place faisant appel à la prudence. 

Coût : 90 000 euros

•   Rue du Marsaou à Saint-Jean de Cannes 
Date des travaux : mi-juillet  
Réfection chaussée et trottoir du petit giratoire jusqu’au portail

Coût : 28 000 euros 

3,6 millions d’euros, c’est le montant total  
des investissements réalisés par la Ville en cette année 2021  
pour la réfection, la sécurisation et l’aménagement de la voirie.

910 000 euros, c'est le montant consacré à l’aména-
gement des trottoirs et à l’accessibilité sur le domaine public 
comme l’accès aux arrêts de bus et la piétonisation.

EN CHIFFRES :EN CHIFFRES :

Chemin Saint-Lambert.

Boulevard du Muy.

chemin de clavier.

DÉJÀ RÉALISÉ  
POUR VOUS

À VENIR
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TOUR D’HORIZON  
de vos travaux de l’été par quartier

EKOÏ :  
la marque des champions en pleine expansion 

David Rachline, Maire de Fréjus, s’est rendu en  

mai dernier au siège d’Ekoï, en vue de saluer  

la réussite de cette entreprise qui connaît une 

croissance exponentielle depuis 20 ans.  

Installée au Capitou depuis août 2020 dans des 

locaux neufs, elle dispose de 2500 m2 de bureaux, 

de plus de 1200 m2 de surface de stockage  

et d’un showroom de 100 m2 pour la clientèle.  

« Nous avons implanté le siège d’Ekoï à Fréjus  

en 2008 pour la qualité de vie exceptionnelle  

que procure la région : luminosité, mer, montagne, 

tranquillité et sécurité incomparables par  

rapport à d’autres villes françaises » déclare 

Jean-Christophe Rattel, son fondateur. 

EKOÏ SUR LE TOUR DE FRANCE 
Leader français en matière d’équipement pour  

la pratique du vélo, Ekoï propose un cyclisme 

différent. Le succès de la marque est dû à la 

technicité, la performance et l’innovation des 

produits. L’entreprise a déjà déposé plus de  

35 brevets ces cinq dernières années.

« À l’export, ce qui va faire la différence,  

c’est l’innovation pour laquelle nous investissons 

énormément. Ainsi, nous nous démarquons 

auprès des marques de sponsoring et des 

professionnels qui portent nos produits.  

En outre, grâce au Tour de France, nous avons  

une visibilité mondiale puisque quatre équipes 

rouleront en Ekoï cette année »  souligne  

le PDG de l’entreprise. Avant de poursuivre :  

« nous proposons, par ailleurs, des collections 

nombreuses et un rapport qualité-prix  

imbattable reconnu dans toute l’Europe ».  

UNE ENTREPRISE TOURNÉE  
VERS L’INTERNATIONAL 
Avec un chiffre d’affaires de plus de 30 M€  

et comptant une cinquantaine de salariés,  

« une équipe jeune, dynamique et ultra motivée 

qui élève ses compétences d’année en année »,  

la marque continue son plein essor en se 

répandant à vitesse grand V à l’international.  

« Une forte demande émane des Etats-Unis  

et du Japon et nos produits connaissent un bel 

engouement dans la plupart des pays européens. 

Nous sommes les seuls à détenir notre propre 

distribution via notre site internet » précise 

Jean-Christophe Rattel. 

Forte de sa renommée, l’entreprise florissante 

compte faire venir des stars mondiales comme 

Patrick Lange (double champion du monde  

Iron Man), Anne Haug (championne Iron Man  

en titre) en vue de l’organisation d’un triathlon 

dont elle sera le partenaire principal. Un autre 

événement à l’instar du Roc d’Azur qui fera vibrer 

notre territoire…

Ce succès fait la fierté de David Rachline :  

« la présence d’Ekoï à Fréjus est une formidable 

opportunité pour l’économie locale qui a besoin  

de nouveaux moteurs de croissance. Les PME 

génèrent de la croissance, créent des emplois  

et se montrent plus novatrices, plus efficientes 

que certaines grandes entreprises. » 

Dotée d’un territoire hautement attractif  

pour les entreprises, la ville de Fréjus, souhaite,  

aux côtés de la communauté d’agglomération, 

aider les structures existantes à se développer, 

mais aussi encourager l’émergence de nouvelles 

entreprises à l’image d’Ekoï.

David Rachline, accompagné de Gérard Charlier de Vrainville et Patrick Perona, adjoints au maire, et de Fabien Roux conseiller municipal, lors de la visite d’Ekoï en présence de Jean-Christophe Rattel. 



À LA DÉCOUVERTE DU  CIRCUIT
DES  
MÉTIERS  
D’ART
La ville de Fréjus est membre fondateur de  

l’association “Villes et Métiers d’Art“ depuis 1992.  

Elle s’est ainsi investie dans le développement  

de ces métiers “atypiques“ sur son territoire,  

et mène une politique de valorisation à travers 

son Circuit des métiers d’art.

Tapissiers-décorateurs, peintres, graphistes, 

sculpteurs, lithographe, créateurs en tous genres…  

ils sont une quarantaine d'artistes et artisans  

à faire partie du Circuit, pour la plupart installés  

dans le centre historique.  

Le but est de transmettre les techniques et les 

savoir-faire à la fois traditionnels et modernes.  

Tous passionnés, les membres participent à la 

richesse artistique de Fréjus, contribuant ainsi  

à la renommée et au rayonnement de la cité. 

En septembre 2020, la Ville inaugure la  

“Maison des Arts“, une salle entièrement dédiée  

à l’exposition des œuvres des artisans du Circuit.  

Situé place Paul-Vernet, cet espace a pour objectif  

de renforcer sa notoriété et son impact culturel local.

Après avoir mis le focus sur les sites emblématiques 

du patrimoine de la cité romaine en 2020,  

Fréjus le Magazine vous propose au fil de cette année 

2021 de partir à la découverte de ces artisans qui 

participent à la vie économique et culturelle de la ville.

Bonnes et belles visites.

Tapissiers-décorateurs, peintres,  
graphistes, sculpteurs, lithographe,  

créateurs en tous genres… 

“

“
CIRCUIT  DES  MÉTIERS D ’ART

12  -  FRÉJUS LE  MAGAZ INE -  JU ILLET  /  AOÛT  2021



CIRCUIT  DES  MÉTIERS D ’ART CIRCUIT  DES  MÉTIERS D ’ART

13  -  FRÉJUS LE  MAGAZ INE -  JU ILLET  /  AOÛT  202112  -  FRÉJUS LE  MAGAZ INE -  JU ILLET  /  AOÛT  2021

Laurence METAIS, laissez-vous 
transporter par la beauté de la nature 
Artiste autodidacte à Port-Fréjus et membre du Circuit des 
métiers d’art, Laurence Metais a grandi en Bretagne et peint 
depuis 25 ans. « J’ai eu la chance d’habiter devant ces grands 
horizons, ces grandes marées basses. Les scènes de mer,  
de plage et de voiles sont venues tout naturellement.  
J’ai pu observer cela longtemps et, un jour, j’ai décidé de tirer  
un trait de crayon sur une feuille, de faire des petits bâtonnets 
et c’est parti comme ça » avoue l’artiste peintre. 

De la mer à la montagne 
La mer est son sujet de prédilection, mais la montagne s’est 
imposée au fil du temps. « J’ai découvert il y a 8 ans le club 
alpin. Je ne savais pas skier, je ne connaissais pas la montagne 
et voulais me rapprocher de cet univers-là. À travers mes 
escapades, j’ai pu constater que ma créativité augmentait » 
admet Laurence Metais, avant d’ajouter « passer de 
l’horizontalité à la verticalité a été un vrai défi. J’ai mis deux ans 
avant de peindre ma première montagne. Avec la passion  
et le travail, j’arrive à sortir petit à petit quelque chose ». 
Laurence souhaite se rapprocher l’hiver prochain d’une galerie 
en Haute-Savoie. « J’ai exposé à Chamonix il y a trois ans.  
Cette peinture a tout de suite séduit car il y a vraiment une 
clientèle réceptive à ce type d’art. Je suis à fond dans la 
thématique de la montagne et je m’appuie sur des photos pour 
la réalisation de ces toiles. Ce n’est pas comme la mer où j’ai 
grandi, complètement noyée par ces horizons et imprégnée. » 

Paix et quiétude se dégagent de ses œuvres   
Laurence Metais est attirée par le minimalisme. L’immensité  
de la nature est palpable dans ses œuvres, sur lesquelles  
on décèle souvent un frêle personnage. « J’aime bien le 
minimalisme, le petit sujet. Je recherche toujours cette quiétude 
et j’essaie de faire abstraction de ce qui nous bouscule dans 
cette société. Trouver la paix et la douceur, c’est tellement beau. 
Les grands horizons reflètent la liberté, on part loin et chacun 
perçoit à sa manière cette façon d’évasion. Et la petitesse  
du sujet m’inspire car finalement nous ne sommes que ça :  
un petit bipède insignifiant sur cette terre » conclut 
poétiquement l’artiste peintre. 

Envie d’apprendre à peindre ? Laurence Metais donne des cours 
individuels aux particuliers. 

Laurence Metais - Le temps des couleurs 
Passage Quartier Artiste Latin IV à Port-Fréjus 
Tél. 06 13 82 22 41 
Mail. laurence.rosalie@hotmail.fr

Saliha OLLIVIER, une artiste  
dans toute sa splendeur  
Infirmière de formation spécialisée en psychiatrie, Saliha Ollivier 
est aujourd’hui peintre, calligraphe et poétesse. Membre du 
Circuit des métiers d’art, elle a ouvert son atelier à Saint-Aygulf 
en 2006. « Depuis que je suis petite, je suis attirée par l’art.  
À l’école, les instituteurs, époustouflés par mon talent, disaient 
que je dessinais comme une adulte » confie l’artiste.   

De multiples talents 
Avant que sa passion ne naisse pour la peinture, Saliha s’est 
adonnée à la calligraphie arabe et latine, et a été formée par 
des maîtres calligraphes. Puis, elle a travaillé la technique de 
l’enluminure à la feuille d’or. Ce n’est que plus tard qu’elle est 
passée à la peinture grand format en commençant par le 
figuratif mais ne sentait pas libre dans son geste.  

« Un jour, j’ai libéré le geste et c’était une bénédiction. Je peins 
et je pense. Dans l’acte de peindre, je retrouve ma poésie parce 
que j’ai toujours la tête qui travaille. Dans tous mes tableaux,  
on trouve des personnages, des histoires qui se racontent 
d’elles-mêmes. Il y a une interaction qui se crée entre le tableau 
et celui qui le regarde » souligne Saliha.    

Artiste aux multiples facettes, Saliha Ollivier participe depuis  
de nombreuses années au Printemps des Poètes dont elle  
est l’une des représentantes fréjusiennes les plus actives et 
talentueuses : « la poésie m’a toujours habitée » déclare-t-elle. 
Si vous souhaitez découvrir ses magnifiques poèmes,  
vous pouvez retrouver son recueil dans une librairie connue  
du centre-ville de Fréjus. 

Une reconnaissance nationale et internationale   
Forte de ses expériences, le travail de Saliha Ollivier a trouvé  
un écho énorme auprès du public. Repérée par une galerie 
parisienne, elle expose dans la capitale, aux Etats-Unis 
(New-York, Miami) et au Japon. Fin mai, l’artiste a participé  
au Salon international des arts à la Galerie de Nesle à Paris. 

Reconnue pour son talent, Saliha est membre de l’Académie 
Européenne des Arts (AEAF) et fait partie de l’association Arts, 
Sciences et Lettres dont la vocation est de promouvoir  
les femmes et hommes qui, par leur talent et leur travail, 
participent au rayonnement de la culture dans les domaines 
artistiques, littéraires et scientifiques. 

Saliha donne des cours particuliers à la demande aux adultes,  
le vendredi après-midi. N’hésitez pas à la contacter. 

Saliha Ollivier - La palette des arts  
13, impasse Castillon à Saint-Aygulf  
Tél. 06 16 86 64 39  
Mail. ollivier.saliha@wanadoo.fr 

Sonia THOLLET, de la beauté  
en toutes choses  
Chez Sonia Thollet, il n’y a nulle trace d’un écart entre la 
personne et ce qu’elle crée – écart qui, chez certains artistes, 
parfois déconcerte. Vive, enjouée, sympathique, elle est d’un 
abord chaleureux et immédiatement accessible. A cet égard,  
les créations qu’elle propose dans son atelier-boutique de la 
Place Saint-François de Paule lui ressemblent : ils sont d’une 
beauté familière, et rien moins qu’intimidante.   

Ne surtout pas se répéter   
Ne lui parlez pas de routine : car ce que Sonia, qui travaille 
majoritairement sur commande, goûte par-dessus tout  
dans ce métier singulier, et si difficilement définissable,  
c’est justement sa diversité en toutes choses : non seulement 
dans les objets qu’elle transforme et embellit avec un 
savoir-faire éprouvé et enviable, mais aussi via les rencontres 
qu’ils occasionnent.  

Si sa formation d’origine est celle d’une styliste dans une école 
de mode – le prestigieux Institut International de Couture et  
de Création, à Marseille –, le « socle de mon métier actuel »,  
dit-elle « se trouve être la tapisserie d’ameublement :  
réfection de fauteuils, de chaises, de rideaux, de meubles ».  
De fil en aiguille, si l’on ose dire, elle possède l’art et la manière 
de transfigurer un objet précieux mais fatigué en quelque chose 
de neuf, d’original et de joli – et cependant singulièrement fidèle 
à l’objet original. Avec elle, la citrouille redevient en un tour  
de main carrosse, à l’inverse du cheminement habituel.    

Ressusciter toute une époque par le biais d’une simple chaise             
Ainsi est-elle capable de ressusciter, au moyen d’une chaise 
transformée façon French Cancan ou revisitée selon les codes 
du Swinging London, toute une époque par le prisme ténu  
d’un objet. Plus étonnant peut-être - encore que ; il arrive à la 
décoratrice d’intérieur de superviser, selon une visée esthétique, 
l’ensemble d’un chantier de réaménagement intérieur.        
Mais cette double casquette a le mérite insigne de permettre  
à Sonia, qui avait déjà plus d’une corde à son arc, « d’alterner 
entre un travail quelque peu solitaire, et un autre aux multiples 
interactions », précise-t-elle. Puisque nous vous disions que  
la pétulante Sonia ne redoutait rien tant que s’ennuyer :  
cela ne risque pas de lui arriver.     

Sonia Thollet - So … 
49, place Saint-François de Paule 
Tél. 06 11 54 14 24 
Mail. so.artcreation@gmail.com
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MÉDIAS

VOTRE ACTUALITÉ 
à portée de main

Pendant l’été, ne manquez pas l’actualité de la ville de Fréjus !  
Pour cela, de nombreux médias sur lesquels votre ville est présente sont à votre portée.  
Vous retrouverez tous les évènements sportifs, musicaux et culturels ainsi que l’actualité  
à ne pas manquer sur les réseaux sociaux ville de Fréjus, accessibles depuis un ordinateur,  
une tablette ou encore un smartphone.

 

ville.frejus

VilleDeFrejus

villedefrejus

Fréjus TV 

Vous trouverez sur la chaîne Youtube Fréjus TV des reportages sur  
les différents métiers présents au sein de la mairie, les conseils 
municipaux, les cérémonies, des documentaires sur le patrimoine  
et toute l’actualité en vidéo.

Aussi, rendez-vous sur le site internet de la Ville qui vous donne  
à voir l’agenda de la saison estivale, les sites patrimoniaux et  
des reportages sur tous les événements phares. En vous rendant 
sur www.ville-frejus.fr vous avez également accès aux démarches 
en ligne via les rubriques « services et infos pratiques »,  
« mes démarches » ou encore « services municipaux » pour 
compléter toutes les informations dont vous avez besoin.

Et pour accéder à toutes les 
informations de votre commune, 

où que vous soyez, n’oubliez pas de 
télécharger gratuitement « Fréjus l’appli » 
disponible depuis Android et IOS. Vous 
pourrez suivre le fil d’actualité et retrouver 
sur l’application des catégories agenda, 
transport, famille, services, commerces et 
biens d’autres pour répondre à toutes vos 
nécessités !

LANCE SA NEWSLETTER
LA VILLE DE FRÉJUS

INSCRIVEZ-VOUS !
www.ville-frejus.fr      ville.frejus       VilledeFrejus

LANCE SA NEWSLETTER
LA VILLE DE FRÉJUS

INSCRIVEZ-VOUS !
www.ville-frejus.fr      ville.frejus       VilledeFrejus

Lancée cette année, la newsletter  
de la Ville diffuse une information 

concise et interactive. Inscrivez-vous et 
recevez tous les quinze jours (les premiers 
et troisièmes lundis de chaque mois) une 
notification sur votre boite mail afin de 
suivre toute l’actualité. Inscription sur le  
site de la ville ou via le QR code ci-contre. 
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Pendant l’été, ne manquez pas l’actualité de la ville de Fréjus !  
Pour cela, de nombreux médias sur lesquels votre ville est présente sont à votre portée.  
Vous retrouverez tous les évènements sportifs, musicaux et culturels ainsi que l’actualité  
à ne pas manquer sur les réseaux sociaux ville de Fréjus, accessibles depuis un ordinateur,  
une tablette ou encore un smartphone.

COMMERCES

Découvrez vos NOUVEAUX COMMERCES...

L’ATRIUM   
Fabrice CURTI
Activité : Bistronomie 

Adresse de l’établissement : 28 place Paul-Albert Février  

Tél. : 06 15 01 32 26 

Page Facebook : L’ Atrium

Horaires : 8h - 1h, tous les jours sauf le lundi 

TORRÉFACTION CAFÉZINHO 
Mario-Georges DA SILVA
Activité : Torréfaction - Vente de thé au détail 

Adresse de l’établissement : 66 rue Jean-Jaurès - Centre Ville   

Tél. : 04 94 82 74 95

Page Facebook : Torréfaction Cafezinho Fréjus 

Horaires : du mardi au samedi de 9h30 à 12h30  

et de 15h30 à 19h 

... et ZOOM sur..

MARIE BAZAR 
Marie VAISSIER  
Activité : Souvenirs, quincaillerie, jeux de plage 

Adresse de l’établissement : 388 Boulevard Honore de Balzac 

Saint-Aygulf  

Tél. : 06 77 05 66 33 

Mail : saswallabies@gmail.com 

Page Facebook : Marie Bazar 

Horaires : de 8h30 à 19h, 7 jours sur 7 

LA REPASSERIE 
Mélanie et Zahra 
Activité : Repassage - Blanchisserie 

Adresse de l’établissement : 583 boulevard de la mer   

Tél. : 06 01 14 39 51  

Mail : larepasserie83@gmail.com 

Page Facebook : La Repasserie 

Horaires : du mardi au samedi de 9h à 18h non-stop 

Retrouvez vos commerces de proximité sur la plateforme www.acheter-local-frejus.fr  
pour connaître leurs produits, promotions et offres...
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Compatible avec

Tous vos 
commerces 
en ligne 
à Fréjus !

Tous vos 
commerces 
en ligne 
à Fréjus !

www.acheter-local-frejus.fr
ACHETER LOCAL PUB DER DE COUV 230X330.indd   1ACHETER LOCAL PUB DER DE COUV 230X330.indd   1 04/02/2021   12:4304/02/2021   12:43



L’été sera beau, l’été sera chaud ! Vous avez laissé tomber les 
masques en extérieur et pouvez vous laisser pleinement porter  
vers les sensations de cette saison estivale. 

Renouez avec la culture, les concerts et pièces de théâtre du côté  
des Arènes ou du théâtre romain. Déambulez du côté de Port-Fréjus  
et appréciez les nouveaux aménagements de l’îlot. Plongez et  
découvrez de nouvelles activités en mer du côté de la Base nautique. 
Les marchés dans les quartiers empliront votre cœur de couleurs. 
Laissez-vous aller aux dégustations des producteurs locaux.  
Un vent d’animations et de légèreté souffle sur Fréjus.  
La belle terre de l’Hermès n’attend plus que vous pour que cet été  
soit celui de la convivialité !

CÔTÉ ÉTÉ

EMBARQUEZ VERS  
UNE SAISON ESTIVALE  

HAUTE EN 
COULEURS 
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CÔTÉ PLAGES

Les postes de secours sur les plages de Fréjus
La surveillance des plages est assurée lors de chaque saison  
estivale sur les bords de mer de Fréjus. Depuis le 7 juin  
et jusqu’au 19 septembre, 150 sauveteurs entre pompiers  
professionnels, volontaires, saisonniers pour le territoire  
intercommunal et les Issambres, prennent leurs quartiers  
d’été sur les huit postes du littoral fréjusien.

Comme chaque année, sept postes sont en effet opérationnels de 9h à 19h :
• Sablettes, République, Capitole sur le secteur Fréjus-plage,

• Port-Fréjus et PC-plage Dominique-Barbé sur le secteur Base nature,

• Esclamandes, Galiote et Argens sur le secteur Saint-Aygulf.

Contact PC-plage Dominique-Barbé - Tél. 04 94 51 43 54.

HANDIPLAGE :  
le chalet fête ses 10 ans

PASSEZ VOTRE BREVET   
de natation 

10 ans d’aide à la mise à l’eau… Le chalet 
handiplage de Fréjus célèbre dix années 
d’existence sur la plage face à la Base nature.   
Et nouveauté cette saison, le chalet a ouvert ses 

portes plus tôt, au début du mois de juin et vous 

sera accessible jusqu’au 5 septembre*. Un lieu 

ouvert tout l’été, désormais connu et reconnu, 

autant pour son côté professionnel que pour  

son équipe chaleureuse. 

CHALET LABELLISÉ, ÉQUIPE À L’ÉCOUTE
Handiplage Fréjus détient le label Tourisme 

handicap justifiant l’accueil d’handicapé mental, 

moteur et non-voyant. « Il possède aussi le label 

handiplage le mieux noté, à savoir « 4 bouées », 

qui démontre des critères d’aménagement du lieu 

d’accueil, des moyens humains et un système 

audioplage permettant de se repérer », détaille 

Anne-Sophie Grebert, responsable handiplage  

à Fréjus. Le chalet dispose d’un treuil de levage,  

6 tiralo, un hippocampe (fauteuil aquatique).

Concernant les moyens humains, l’équipe est 

renforcée d’un saisonnier supplémentaire cette 

saison, soit 6 personnes et 4 bénévoles. « On est 

aux petits soins, à l’écoute lors des mises à l’eau, 

souligne Anne-Sophie Grebert. On dispose aussi 

de frites et brassards pour être immergé dans 

l’eau et profiter des bienfaits qu’offre la mer et 

promouvoir l’autonomie, toujours sur surveillance. 

On aide les personnes à mobilité réduite ou 

encore les personnes âgées au bras car on ne 

veut pas restreindre le site seulement aux 

personnes en fauteuil. » Il est d’ailleurs rappelé 

qu’un accompagnant est nécessaire. 

Les week-ends des 12-13, 19-20 et 26-27 juin  
9h-12h puis quotidiennement. 
Tous les jours, du 28 juin au 5 septembre : du lundi  
au samedi 9h-13h et 15h-18h et le dimanche et jours  
fériés 9h-13h
Tél : 06 11 72 43 28 
Chalet handiplage, au niveau de la Base nature,  
près de la piscine Maurice Giuge. 

*Infos pratiques : i

Venez tester votre aisance en mer lors des 

brevets de natation. Le tout encadré par les 

sapeurs-pompiers/sauveteurs des posts  

de secours présents sur les plages de Fréjus. 

Durant une matinée, vous suivrez une présenta-

tion du travail effectué par les sauveteurs, serez 

sensibilisé au risque de noyade, aux insolations, 

aux zones de baignade et à tout ce qui est en  

lien avec la sécurité sur la plage. 

Temps fort de la demi-journée, un exercice dans 

l’eau où il vous faudra nager jusqu’à 25 m, 50 m, 

100 m ou 300 m selon vos capacités.  

À l’issue, un diplôme de natation vous sera remis 

par les professionnels.

Un moment convivial et instructif pour petits  

et grands durant votre été. 

DATES ET LIEUX :  
Inscriptions sur place à 9h les 01/07 P.C.  
Plage Base nature, 14/07 République,  
31/07 Esclamandes et 21/08 P.C. Plage Base 
nature et lors de la Paddle Race Challenge 
Dominique-Barbé Base nautique Marc-Modena, 
Bd d’Alger - Fréjus-plage.

16  -  FRÉJUS LE  MAGAZ INE -  JU ILLET  /  AOÛT  2021



18  -  FRÉJUS LE  MAGAZ INE -  JU ILLET  /  AOÛT  2021 

C’est un programme de festivités haut en couleur qui a été concocté 

par les équipes de la Capitainerie et le Président de la SEM de 

Port-Fréjus, David Rachline. Comme chaque été (31e édition), le port 

s’anime avec des temps forts du 16 au 18 juillet. 

Le lancement des réjouissances est prévu le vendredi 16 juillet,  

à 19h30 place deï Tambourinaire. Dans la même soirée, ne manquez pas 

le « show Phil Collins » avec l’orchestre « Objets trouvés » à 21h suivi  

de l’incontournable feux d’artifice musical pour en prendre plein  

les yeux à 22h30. 

ORCHESTRE, ANIMATIONS SUR L’EAU ET VISITES GUIDÉES
Durant les trois jours, les pointus de tradition des Voiles Latines sont  

à l’honneur avec des balades en mer à bord. Les joutes provençales  

ou encore la course d’OFNI (objets flottants non identifiés) au niveau  

de la passerelle en bois divertiront le public qui donnera de la voix  

pour encourager les participants. Des visites guidées sur le thème  

« De Port-Fréjus au port romain : 2000 ans d’histoire » sont aussi  

au programme tout le week-end. 

Course de pirogue, découverte de la voile, parade de rue musicale, 

orchestre et dîner raviront petits et grands. 

Port-Fréjus n’attend plus que vous pour partager des moments  

de fêtes et de convivialité en famille et entre amis ! 

« CINÉMER PASSION » :   
embarquez pour des séances de cinéma

Un conférencier interviendra au préalable sur 
certaines dates. Les 27 juin, 18 et 22 juillet,  
5 et 19 août à 21h.

Une autre projection sur le thème de la Biodiversité 
marine sera programmée au Cinéma le Vox,  
à Fréjus, le 4 novembre à 20h.

La capitainerie de Port-Fréjus propose des séances 
de projection de cinéma sur un écran géant 
installé à bord du bateau Boatcom. Des films  
à regarder directement depuis l’îlot du port.

Cet été, du 27 juin au 19 août, cinq projections  
de films emmèneront les visiteurs et résidents  
du port à la découverte du milieu marin. Ces films 
sélectionnés sont de grandes aventures humaines 
et mettront en valeur la beauté de notre milieu  
et ses problématiques tout en vous invitant à vous 
interroger sur l’empreinte que l’homme y laisse.

> Dimanche 27 juin : Arktic, 62 jours en solitaire 
> Dimanche 18 juillet : Comme un seul homme 
> Jeudi 22 juillet : Planète méditerranée 
> Jeudi 5 août : Planète océan 
> Jeudi 19 août : Phoenix reborn from fire

Projection gratuite, rendez-vous  
sur place sur l'îlot du port.

““

Tout le programme à retrouver  
sur ville-frejus.fr

+ d'infos 

FRÉJUS 
fête son port

Programme détaillé sur ville-frejus.fr ou sur portfrejus.fr
Renseignements : Capitainerie de Port-Fréjus - 04 94 82 63 00 
info@portfrejus.fr

Infos pratiques : i

CÔTÉ PORT
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CÔTÉ PORT

LES SAUVETEURS EN MER    
à votre service

La vedette de la Société Nationale de Sauvetage 

en Mer (SNSM) de la station Estérel est aux aguets 

en cette période estivale. À bord, cinq équipiers 

sont prêts à intervenir. « Nous sommes alertés 

par le Centre régional opérationnel de surveillance 

et de sauvetage (CROSS) lorsqu’un nageur est 

perdu ou que l’on ne retrouve plus un padel. Mais 

on intervient la plupart du temps pour un bateau 

en panne, souvent de nuit ou lors d’une mer 

agitée », raconte Thierry Maunier, sous-patron  

de la SNSM station Estérel. 

Ils interviennent du Treyas à Saint-Raphaël  

jusqu’à la pointe des Issambres. 

Pour toute urgence, il vous faut appeler le 196.  

La vedette, aux couleurs caractéristiques orange 

et bleu équipée de deux moteurs très puissants, 

peut remorquer un bateau en difficulté jusqu’à  

60 tonnes et jusqu’à 40 kms de la côte.  

DES ÉQUIPAGES FORMÉS AUX PREMIERS 
SECOURS
La SNSM est active toute l’année et 4 équipages 

se relaient. Toutes les personnes intervenantes 

sont bénévoles et disposent de la formation 

Premiers Secours en Équipe de niveau 1 ou 2.  

Le bateau de sauvetage « Amiral chevalier »  

est équipé d’une civière, d'un défibrillateur ou 

encore d'une bouteille d’oxygène. Il est posté 

alternativement deux semaines à Port-Fréjus  

et à Santa-Lucia à Saint-Raphaël. 

Les équipages procèdent à près de 45 interven-

tions et 80 sorties d’entraînement par an.

Port-Fréjus obtient le Pavillon Bleu 
Pour la vingt-huitième année, Port-Fréjus vient d'obtenir le Pavillon Bleu,  
label international de référence (présent dans 46 pays) pour les communes  
et les ports de plaisance engagés dans une démarche de développement durable.
Sur toutes les plages et les berges de France où il flotte, le Pavillon Bleu est le signe 
d'une qualité environnementale exemplaire grâce à des plages et des ports de 
plaisance propres, une eau de baignade d'excellente qualité mais aussi des actions 
de sensibilisation au développement durable. Certains lauréats comme Port-Fréjus 
se distinguent par le développement d'innovations ou de dispositifs particulièrement 

vertueux en matière de limitation des déchets et de la pollution plastique, de préservation de la biodiversité, d'utilisation des ressources 
naturelles, ou encore d'accessibilité des sites labellisés. Port-Fréjus est fier d’arborer ce drapeau !

CÔTÉ  PORT
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CÔTÉ MARCHÉS

Déambulations colorées 
DU CÔTÉ DES MARCHÉS DE FRÉJUS

Au quatre coins de la Ville, les marchés 
rythment le quotidien de votre été.  

Découvrez les différents sites  
pour faire vos emplettes !  

“

“

La Ville a décidé de mener un sondage auprès  
des habitants et des visiteurs toutes générations 
confondues afin de recueillir leurs attentes  
vis-à-vis des marchés Fréjusiens ; l’objectif est  
bien entendu d’améliorer le service public.

Centre historique : 
Place Formigé 
Mercredi et samedi matin

Fréjus-plage :
Boulevard d’Alger et boulevard  
de la Libération - Dimanche matin
Place de la République -  
Mardi et vendredi matin

Fréjus-plage :
Boulevard de la libération
Tous les soirs à partir de 20h,  
du 1er juillet au 5 septembre 
de 20h30 à minuit

Port-Fréjus :
Place deï Galoubet 
Jeudi matin

Port-Fréjus :
Places deï Tambourinaire, deï Galoubet, 
du 1er juillet au 5 septembre 
de 20h30 à minuit

Les Arènes :
Terrain Gavarani 
Jeudi matin

Saint Jean de l’Esterel :
Saint Jean de l’Estérel, 
sur la placette devant la salle 
polyvalente, tous les jeudis  
de 16h à 21h

Saint-Aygulf  :
Place de la Poste
Mardi et vendredi matin

ET LE SOIR ?
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CÔTÉ MARCHÉS CÔTÉ MARCHÉS

Déambulations colorées 
DU CÔTÉ DES MARCHÉS DE FRÉJUS

À la suite de sa 7ème participation à la Journée  

Nationale du Commerce de Proximité (JNCP) en 

octobre dernier, le service commerce de la Ville a 

obtenu le label National « 5 sourires » cette année. 

Ces « sourires » attribués aux communes à l'issue 

de la manifestation, récompensent une politique 

volontariste en matière de développement des  

activités économiques de proximité au sein de  

la Ville.  

Toujours dans cette optique 
d’accroitre la visibilité  
numérique des commerçants  
de proximité, la Ville vous  
propose de les retrouver  
sur différents supports :

La prochaine édition de la JNCP  

est prévue le samedi 9 octobre 2021.

Profitez-en pour redécouvrir la vidéo RoadTrip  

réalisée chez les commerçants de vos quartiers  

à l’occasion de la Journée Nationale du Commerce 

de Proximité 2020 et qui a permis à la ville de Fréjus 

de faire partie de l’une des 3 villes récompensée  

par le Label 5 sourires ! 

>  Mise à l’honneur mensuelle de 3 commerçants  
sur les réseaux sociaux (Facebook- Site de la Ville) ;

>  Plateforme e-commerce « acheter-local-frejus.fr » 
accessible gratuitement à tous les commerces 
Fréjusiens ; 

>  Rubrique « Nouveaux commerces et zoom sur »  
sur le magazine municipal.  

Journée nationale du commerce  
de proximité : la Ville obtient 5 sourires

La ville de Fréjus participe à l’opération « Printemps 
du Numérique » menée par l’association Centre-Ville 
en Mouvement. Dans le cadre de cet événement 
une vidéo a été réalisée dans le centre historique. 
Elle met à l’honneur la solution e-commerce offerte 
aux commerçants de proximité comme alternative  
à leur commerce traditionnel.   

Les commerçants de Fréjus tournés vers le numérique
Découvrez-la en flashant le QR code :

À la suite des réunions de cohésion « commerces 

en réseau », l’assemblée générale constitutive de  

la future union commerciale regroupant l’ensemble 

des commerçants fréjusiens se tiendra le lundi  

7 septembre 2021 en présence de Monsieur le Maire, 

David Rachline, au Théâtre « Le Forum ». 

Naissance de l’Union commerciale des commerçants de Fréjus
>  Une consultation est menée afin de recenser 

toute personne prête à apporter son soutien 
à cette future Union Commerciale  
(commerçants, mécènes, bénévoles…) 

Pour y participer,  
flashez le QR code et  
remplissez le formulaire. 

Les marchés nocturnes de Fréjus-plage  

et Port-Fréjus se dérouleront du 1er juillet au  

5 septembre de 20h30 à 0h30 tous les soirs. 

Encadrés par des agents municipaux de terrain 

(placiers + Police municipale), 120 exposants seront 

présents chaque soir pour vous proposer une 

animation nocturne estivale. 

Prenez plaisir à déambuler dans les quartiers 

incontournables de Fréjus. 

Vous aurez aussi l’occasion de participer au 

concours « Entre Terre et Mer ». Suite au succès  

Marchés nocturnes et concours 
 « Entre terre et mer »

de l’an dernier la commune lance la seconde 

édition, qui se déroulera du 15 juillet au  

15 août 2021. 

Deux commerçants sur chaque marché 

auront la chance d’être récompensés. 

Lors de sa première édition en 2020,  

plus de 4230 visiteurs et clients ont participé  

en votant pour leur stand favori. 

Pour participer rien de plus simple : 
>  Rendez-vous sur le marché nocturne durant  

les dates précitées pour relever le numéro  

de votre stand préféré ;

>  Flashez le QR code sur le stand ou rendez-vous 

sur le Facebook Officiel de la ville de Fréjus ;

>  Votez pour votre stand favori.
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CÔTÉ CONCERTS

VENEZ VOUS DIVERTIR tout l’été à Fréjus
La ville de Fréjus réserve à ses habitants et aux touristes un été particulièrement animé et rythmé par des concerts,  

des spectacles et des festivals. Nous vous attendons nombreux pour venir assister aux shows de l’évènement  
« Sortons ensemble aux arènes de Fréjus » du 17 au 24 juillet, mais aussi à l’incontournable Festival Summer Vibes.

CONCERTS :CONCERTS :

INÈS REG 
21 juillet à 21h
Un spectacle hors normes
La jalousie justifie-t-elle toutes les fins ?

La nudité est-elle une arme efficace en politique ?

Se marier est-il un jeu comme les autres ?

Où s'arrêtent les frontières de l'Espagne ?

Tant de questions auxquelles Inès apportera  

des réponses avec un humour plein d'énergie  

et de bienveillance, dans un pur style stand-up. 

JARRY 
22 juillet à 21h
Jarry revient avec son nouveau spectacle : 
toujours aussi fou, déjanté, rythmé et tendre… 
Mais qui est Jarry ? 

Un trublion au cœur tendre, aux cris stridents,  

à la larme facile et au courage à toute épreuve… 

mais pas que... Jarry vous accueille chez lui : il va 

vous parler de lui, de vous, sans tabou, à bâtons 

rompus… comme lors d’une soirée entre amis !? 

1h30 d'aventure humaine, de tête à tête,  

où chaque représentation sera unique :  

un véritable moment de partage, familial  

et convivial où l’interactivité est la clé. 

De tout horizon, de tout âge, on a tous quelque 

chose à vivre avec Jarry. 

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits  

et légumes par jour, et allez voir Jarry au moins 

une fois dans votre vie. 

JEAN-MARIE BIGARD 
23 juillet à 21h 
Je l’annonce : « Ce sera mon dernier spectacle.  

Et il est temps que ça se termine, j’ai 65 ans.  

Alors je vais vous offrir le spectacle de ma vie, 

tous les meilleurs moments de ma carrière,  

le Stade de France, la classe... Vous avez été  

4 millions de copains à venir me voir en spectacle 

et 8 millions à avoir acheté mes DVD.

À moi de vous offrir un cadeau ! Je pars vous 

rencontrer où que vous soyez ! Avec mes 

meilleurs sketches ! Enfin, non, vos meilleurs 

sketches ! ».

LE CHOEUR DU SUD  
18 juillet à 21h
Le Chœur du Sud est à ce jour le plus grand 

plus grand chœur d'Europe dirigé par son  

fondateur le chef Frank Castellano.  

Actuellement, 2000 choristes forment  

un chœur au répertoire très éclectique.

Revivez les plus grands tubes de la chanson  

variété... En chœur !

DANIEL GUICHARD 
 24 juillet à 21h
« Si c’était à refaire,  
je referais surement 
beaucoup de choses 
à l’identique, mais je 
suis certain aussi que 
plein d’autres choses 

seraient différentes. 
En 2021 il y aura des spectacles et de  
nombreux endroits où je viendrai chanter,  
où je viendrai refaire en mieux ce qui nous  
a réunis dans toutes ces salles magiques…  
Alors si ça vous dit, on pourrait recommencer  
ce qui nous a plutôt bien réussi les autres fois…  
Moi je ferai le chanteur, et vous, vous seriez  
mes complices en faisant le public…  

À bientôt ». 

EMILE  
ET IMAGES  
17 juillet à 21h
Retrouvez Émile 

et images, 

les artistes  

emblématiques 

de la tournée 

STARS 80 lors d'un concert unique avec  

Jean-Pierre Mader, Cookie Dingler et  

Début de Soirée. 

Des artistes au plus de 5 millions de spectateurs 

pour un évènement unique.  

Une ambiance de folie pour les amoureux  

et fans des années 80.

ONE-MAN-SHOW :ONE-MAN-SHOW :
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CÔTÉ CONCERTS

SUMMER VIBES 2021  :SUMMER VIBES 2021  :

19 juillet à 21h

Un spectacle inédit avec Elodie Poux,  
Jean Fi Janssens et Booder qui parraineront  
trois talents de l'humour (Marie Reno, 
Valentin Reinehr et Jovany). 

ÉLODIE POUX :  
Une tournée à guichets fermés en France.

Si Elodie Poux passe près de chez vous,  

allez la voir ! Et comme beaucoup de spectateurs 

avant vous, vous repartirez en vous massant les 

zygomatiques, vous serez atteints du syndrome  

du Playmobil ! 

JEANFI JANSSENS :  
Reconversion réussie pour Jeanfi Janssens,  

ce steward devenu en moins d'un an la  

coqueluche du public.

BOODER :  
Grâce à son humour toujours aiguisé et son 

autodérision, il vous donne son ressenti de  

la vie dans cette "société de beaux gosses".

MARIE RENO :  
La spécialiste de la chanson "politique" aux plus 

de 100 millions de vues sur les réseaux sociaux. 

VALENTIN REINEHR :  
C'est l'histoire d'un bègue... Finaliste  

de “La France a un Incroyable Talent”, 

une histoire vue plus de 20 millions  

de fois sur les réseaux sociaux. 

JOVANY :  
Un mime, un drôle de mec,  

Jim Carrey à la française !

Info Covid : Port du masque non obligatoire en extérieur pour les événements de plus de 1 000 personnes  
mais recommandé.

Infos pratiques : Concerts gratuitsi

Après une une édition 2019 qui réunissait plus de 42 000 personnes sur la Base Nature, 

nous avions à cœur de vous proposer une belle fête pour la 5e édition de Summer Vibes !

Malgré des conditions particulières et l'impossibilité de se produire à la Base Nature 

cette année, nous sommes ravis et heureux de pouvoir vous accueillir à nouveau cet  

été aux Arènes de Fréjus pour les 26 juillet et 16 août, dans ce lieu historique,  

afin de continuer ensemble l'aventure SUMMER VIBES !

  POUR CETTE ÉDITION : 

• BOB SINCLAR 
• THE AVENER 
• MERCER 
• BOSTON BUN 

• NICO DE ANDREA 
• SÉBASTIEN DRUMS 
• JULIEN DUMONT (warm up) 

RIRE ENSEMBLE AUX ARÈNES DE FRÉJUS :RIRE ENSEMBLE AUX ARÈNES DE FRÉJUS :

> Réservations sur www.ticketmaster.fr ou à l'Office de tourisme.
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CÔTÉ THÉÂTRE

 VENEZ RIRE aux éclats

Si la programmation conserve encore quelques 

incertitudes quant aux dates exactes de certaines 

représentations, le Festival de théâtre des  

Nuits Auréliennes n’en retrouve pas moins le devant  

de la scène l’été prochain. Et c’est bien là l’essentiel.  

Patrick Sébastien en “Louis XVI“ (12 juillet),  
Bruno Gaccio qui vous concocte “Les Pâtes à l’ail“  
(15 juillet), Steevy Boulay qui doit faire son coming-out 

à son père, campé par un certain Jean-Pierre Castaldi 

“Les beaux-pères“ (20 juillet), Édouard Baer qui  

fait une sorte d’introspection publique dans  

Jeudi 15 juillet « LES PÂTES À L’AIL »     
Comédie (1h20) - Auteur : Bruno GACCIO,  
Philippe GIANGRECO, Jean-Carol LARRIVE
Mise en scène : Jean-Carol LARRIVE
Production : Promethées Productions
Avec : Bruno GACCIO, Philippe GIANGRECO

Mardi 27 juillet « Edouard Baer dans LES ÉLUCUBRATIONS D’UN HOMME SOUDAIN FRAPPE PAR LA GRÂCE »   
Théâtre contemporain (1h30) 
Auteur : Édouard BAER 
Production : Jean Marc Dumontet production
Avec : Édouard BAER - Jack SOUVANT

Mardi 20 juillet « LES BEAUX-PÈRES »       
Comédie (1h30) - Auteur : Arnaud CERMOLACCE
Mise en scène : Anthony MARTY
Production : Monsieur Théâtre
Avec : Jean-Pierre CASTALDI, Steevy BOULAY, 
Philippe BEGLIA, Anthony MARTY, Romain FELURY 
Eve REINQUIN, Élisabeth FREMONDIÈRE

Deux amis d’enfance se retrouvent depuis des décennies, au moins une fois par mois, pour refaire le monde et le point sur leurs 

existences. Ils usent pour cela des outils les plus efficaces légués par leur culture italienne : des pâtes à l’ail, une bonne bouteille de vin 
et un solide sens de l’amitié. Ce soir l’un des deux va demander à l’autre le plus grand service qu’un homme puisse rendre à un autre :  

lui éviter la déchéance. Une demande si grande qu’elle pourrait détruire cette amitié bâtie sur un socle en béton durant 60 ans.  

« Cette pièce est une tranche d’humanité dans toute sa splendeur.(…) « Une recette exquise aux bouffées hilarantes ». Le texte est ciselé 

et incisif, et la tendresse et la complicité que l’on sent entre les personnages comme entre les comédiens gagne toute la salle (…). »

Dans le théâtre soudain un homme surgit, l’air en fuite. Qui est à ses trousses ? Y a-t-il vraiment une menace ?
Au cours de ce moment suspendu où tout peut basculer, il se prend à imaginer d’autres vies. De grands destins.  
L’appel du large. Il se rêve Casanova, Bukowski, Thomas Bernhard, Romain Gary…  
Qu’auraient-ils fait à sa place ? Et moi, si j’étais moi, je ferais quoi ?

Comment annoncer à son père qu’on est en couple ?
Quand on est un garçon et qu’on vit avec un homme qui a précisément l’âge de son père…
C’est tout le dilemme d’Arthur qui vit avec Gérard.
Mais la situation se complique un peu plus si le père croit qu’Arthur partage la vie de sa voisine Prune, et que le copain de Prune, 
Mathieu, lui, doit faire croire qu’il est en couple avec Gérard…
Vous suivez ? 
Bref. Les apparences sont parfois trompeuses et la réalité n’est pas toujours celle qu’on croit… !

Vendredi 16 juillet « Rencontre avec Bruno GACCIO et Philippe GIANGRECO »
Des questions sur la construction de la pièce ? Des sujets qui incitent au débat ? Nous vous invitons à partager des instants uniques avec les artistes. Une opportunité originale de découvrir 
côté coulisses, une pièce et l’ambiance si particulière des Nuits Auréliennes.

OFFRE EXCLUSIVE NUITS AURÉLIENNES : Rencontre avec les équipes artistiques, en association avec le Casino de Jeux Vikings Fréjus, partenaire majeur du festival. 

“Les élucubrations d’un homme soudain frappé par  
la grâce“ (27 juillet) ou encore la comédie policière  

“Le cercle de Whitechapel“ (30 juillet) rythmeront ainsi, 

du 12 au 30 juillet, ce qui sera la 22e édition d’un 

évènement né en 1997 sous l’impulsion de l’Office  

de tourisme et notamment de la chargée de  

programmation, Cécile Vincenti. 

>  La billetterie est ouverte.  
Avec un tarif unique à 30 €, l’Office de tourisme 
entendant rendre le plus accessible possible  
ce Festival 2021. 

Du 12 au 29 juillet :  
les Nuits Auréliennes remontent en scène ! 

Lundi 12 juillet « LOUIS XVI.FR »
Comédie - 1h30 - De : Patrick SÉBASTIEN 
Mise en scène : Olivier LEJEUNE
Production : Les Grands Théâtres
Avec : Patrick SÉBASTIEN, Virginie PRADAL,  
Geneviève GIL, Fred VASTAIR, Jeanne-Marie Ducarre

Quatorze juillet 1789, au palais de Versailles.
Une reine féministe qui veut divorcer, une servante érudite, un conseiller lèche bottes et veule, une égérie des sans  
culottes marseillaise et fantasque… Et bien sûr, le Roi, dépassé par les évènements. Plus que quelques gouttes d’actualités  
entre les gilets jaunes, Twitter, BFM et les feux de l’amour. Une pièce rafraîchissante et complètement déjantée où le rire  
fuse à chaque réplique. Un humour totalement dingue et décalé mais tout en finesse.

Vendredi 30 juillet « LE CERCLE DE WHITECHAPEL »
Comédie policière (1h45) - Auteur : Julien LEFEBVRE
Production : Pascal Legros production avec  
le renard argenté et Lucernaire
Mise en scène : Jean-Laurent SILVI
Avec : Stéphanie BASSIBEY, Pierre-Arnaud JUIN,  
Ludovic LAROCHE, Jérôme PAQUATTE,  
Nicolas SAINT-GEORGES

1888, Londres. Alors qu’une étrange série de meurtres de prostituées vient de débuter dans le quartier défavorisé de 
Whitechapel, un membre éminent de la gentry londonienne, Sir Herbert Greville, décide de réunir une équipe d’enquêteurs  
d’un nouveau genre pour découvrir la vérité. Quand une intrigue à la Agatha Christie rencontre Les Experts ! Mêlant le rire  
au suspens, une enquête policière qui lance Conan Doyle, Bram Stocker ou Bernard Shaw sur les traces de Jack l’Éventreur  
dans l’atmosphère du Londres de 1888. Une aventure captivante jusqu’à la dernière seconde
« Courez voir ce spectacle. Il est british en diable et délectable ! » TELERAMA

PROGRAMMATION
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CÔTÉ THÉÂTRE

 VENEZ RIRE aux éclats
L’association Les Estérelles, en partenariat avec la ville de Fréjus, revient cette saison avec une nouvelle  

programmation dans le cadre de sa 6e édition des Scènes en Liberté. Cinq dates à ne pas manquer  
tout au long de l’été avec, lors de chaque soirée, une comédie précédée de musique live. Afin de respecter  

les mesures sanitaires, les représentations se tiendront toutes en extérieur à la Villa Aurélienne. 

“

“
Informations pratiques : Musique live à 20h - Restauration sur place - Billetterie sur place 12 euros ou 10 euros sur www.billetreduc.com 
Contact : www.lesesterelles.com - les.esterelles@gmail.com - 07 69 20 21 36. 

Jeudi 5 août 

Lundi 23 août 

Jeudi 12 août  

Lundi 9 août 

Lundi 16 août 

AMANTS À MI-TEMPS
Katpat productions 

Une pièce de Léo Pasani 
Mise en scène de Jérôme Paquatte 

CÉLIBATAIRES
Une pièce de Julien Sigalas 

Mise en scène par Irina Gueorguiev  
Avec Magali Solignat et Carine Samson

LES TROIS BOULETS 
Une pièce de Jean Jaque  

et Philippe Romain
Avec Florent Aveillan, Philippe Napias, 

Serge Gubern

CE SOIR, C'EST SUSHIS
Une pièce de Julien Sigalas
Avec Sandra Bellapianta, 

David Pagliaroli, Julien Sigalas

PLUS CON, TU MEURS 
Une pièce de Fab, Jano et Jim

Présenté par la Compagnie La Boîte à rêves 
et Les Estérelles - Mise en scène par Lolo

Avec Fabien Lascombe, Jean Heredia 
et Jean-Marc Keller

Patricia a deux amants : Vincent, marié, père de deux enfants et patron d'une entreprise  

en région parisienne. C'est un self man, un instinctif, un bourru. Il adore sa femme...  

et sa maîtresse à qui il rend une visite régulière du lundi 15h au mercredi 15h.  

Christian, marié, père de deux enfants, et prof de philo à la Sorbonne. C'est un intellectuel 

calme et posé. Il adore sa femme... et sa maîtresse à qui il rend une visite régulière  

du mercredi 15 h au vendredi 15h. Entre les deux, il y a Patricia, très bien organisée  

jusqu'au jour où...

Deux femmes, deux célibataires, deux façons d'appréhender l'amour. Célia et Valentine sont 

amies. Elles partagent énormément de passions mais surtout elles partagent quelque chose  

dont elles aimeraient se débarrasser à tout prix... Leur célibat. Suivez les pérégrinations de  

ces deux femmes aux caractères bien trempés dans leurs recherches pour trouver "Le bon".  

De club de rencontres en boite de nuit, de Tinder en Meetic, de rencontres fortuites en  

rencontres hasardeuses, ces deux femmes vont nous faire partager leurs expériences,  

leurs coups de gueules, leurs coups de coeurs, leurs coups ratés, leurs joies, leurs peines...  

Une comédie sur deux femmes modernes, qui parle de rencontre, de séduction, d'amour...

Mon premier s’appelle Claude et il est patron d’un bar à Rive-de-Gier, commune située  

à quelques kilomètres de Saint-Etienne. Mon deuxième s’appelle Hervé et il est chauffeur de taxi 

marseillais. Mon troisième s’appelle Jean-Baptiste Dupré et il est inspecteur principal stagiaire  

à la Direction générale de la répression des fraudes. Mon tout se passe le 12 juillet 1998, le soir 

de la fameuse finale de la coupe du monde dans le bar de Claude qui a fermé son établissement 

pour vivre ce tévénement en toute tranquillité. Sauf qu’entre l’arrivée inattendue du Marseillais 

Hervé dont la voiture est tombée en panne à quelques mètres de ce bar et la visite inopinée de 

l’inspecteur de la répression des fraudes particulièrement déjanté, ce France-Brésil va vraiment 

être exceptionnel pour un trio de personnages hauts en couleur, de vrais boulets !

Alfred est l'incarnation même de la loose. Marco, lui, est l'incarnation de la classe. 

Malgré leurs différences, ce sont les meilleurs amis du monde. Pourtant, alors qu'Alfred 

pensait avoir prévu la soirée parfaite pour séduire Elena, il va devoir composer avec Marco, 

expert en séduction, et particulièrement intrigué par... Elena.  

Un bateau de sushis pour deux, c'est parfait pour une soirée en amoureux.  

Mais quand c'est pour trois...

Amour, gloire et California Market sont au programme de cette pièce à l'humour débridé riche 

en rebondissements et quiproquos.

Après une soirée bien arrosée, Robert se réveille dans ses toilettes, un talon aiguille calibre 44 

à la main. La gueule de bois bien présente, il constate une chose étrange... La porte d’entrée  

a disparu ! Cet accès grand ouvert va être le passe-droit des pires galères ! Une Cendrillon  

un peu particulière accompagnée de toute sa famille vont mettre à rude épreuve ce pauvre 

Robert. Et cerise sur le gâteau, va débarquer l'ange Jano, qui a raté la porte d’entrée  

du paradis. Quiproquos, surprises et crises de nerfs ! Tout ce remue-ménage ne va pas  

tarder à attiser la curiosité des voisins, et… les voisins, c’est vous !

21h30 

21h30 

21h30 

21h30 

21h30 

i

Du 12 au 29 juillet :  
les Nuits Auréliennes remontent en scène ! 
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SUIVEZ le guide ! 

Fréjus,  
2000 ans d’Histoire 
Centre historique, Cathédrale Saint-Léonce,  
Amphithéâtre, Chapelle Saint-François de Paule,  
Porte des Gaules. Port incontournable de  
l’Empire Romain, siège épiscopal depuis la fin  
de l’Antiquité, cité moderne prospère, la ville  
de Fréjus permet de traverser 2000 ans d’art  
et d’histoire. 

Les lundis et jeudis, à 17h (juillet-août).

Forum Iulii,  
colonie romaine  
Théâtre, remparts, Porte de Rome,  
Aqueduc, Porte des Gaules, Amphithéâtre, 
Port romain. Forum Iulii a été créée entre  
49 et 43 av. J.-C. par Jules César en bordure 
d’une baie naturelle. Devenue colonie 
romaine sous l’Empereur Auguste, la ville 
prend son essor par l’aménagement d’un 
important port et l’édification de nombreux 
édifices monumentaux. Aujourd’hui, c’est 
l’une des villes de France qui présente le plus 
de monuments romains différents. 

Les mardis et vendredis à 17h (juillet-août). 

Crypte du vivier romain  
et Musée archéologique 
Cette visite permet d’abord de découvrir  
au musée les pièces majeures issues des 
fouilles à Fréjus depuis le XIXe siècle, dont  
le célèbre Hermès bicéphale. Vous irez 
ensuite à la crypte archéologique qui 
conserve des vestiges uniques dans  
notre région. Il s’agit d’un vivier à poissons 
d’époque romaine, illustrant le développe-
ment de l’activité portuaire et commerciale 
durant l’Antiquité. 

Les mercredis à 17h (juillet-août). 

LES INCONTOURNABLES 

RÉDUCTIONS : jeunes de 12 à 17 ans ; visiteur muni d’un billet « Fréjus Pass » ou d'un
justificatif d’hébergement touristique sur la CAVEM ; client privilège muni du bon d’échange 
donné par les structures d’hébergement. 

EXONÉRATIONS : enfant de moins de 12 ans ; carte professionnelle de presse ;  
guide-conférencier ; habitant de Bazeilles sur présentation d’un justificatif. 

VISITES GROUPES ET EN LANGUES ÉTRANGÈRES : renseignements et réservation auprès  
de l’Office de Tourisme.

L’été arrive et les traditionnelles visites guidées 
organisées par la Ville et l’Office de tourisme sont  
de retour pour le plus grand plaisir des touristes  
et des habitants. Venez donc arpenter les rues  
de Fréjus chargées d’histoire, accompagnés d’un 
guide expérimenté et passionné qui vous fera  
découvrir les merveilles de notre territoire.

VISITES GUIDÉES 
Au départ de l’Office de tourisme. 
Les visites découvertes durent pour la plupart deux 

heures. Vous y participez sans la contrainte d’une 

inscription préalable hormis celles mentionnées,  

mais il est possible et fortement conseillé de prendre  

ses tickets en pré-réservation. Les visites ne sont pas 

effectives les jours fériés, sauf le 14 juillet. 

 TARIFS 
• Visites « Découverte » : 9 €, réductions : 6 € 
• Mini-Croisière : 20 €, 10 € enfant de 2 à 9 ans 
• Visites « Accessible » : 6 € 
• Visites « Guide éphémère » : 15 € 
•  Sur les pas des légionnaires romains : 15 € et 10 €  
pour les moins de 12 ans. 

•  Dans les pas de Napoléon : 15 € et 6 € pour les moins 
de 12 ans. 

•  Visite Forum Iulii, colonie romaine en trottinette 
électrique : 16 € 

•  Visite port d’hier et d’aujourd’hui à bord  
d’un « pointu » : 15 € 

CÔTÉ V ISITES
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CÔTÉ V ISITES

SUIVEZ le guide ! 

Français/Anglais. Vous avez 1 ou 2 heures devant vous, et vous n’êtes pas 

disponible aux heures de nos visites programmées... Cette visite privilégiée 

est faite pour vous ! Selon la disponibilité des guides-conférenciers,  

vous pouvez bénéficier d’une visite « à la carte » ou partager  

« les secrets du guide » ! 

Découverte des 2 000 ans d’histoire de la Ville lors d’une visite 

accessible aux personnes à mobilité réduite, malentendantes  
et malvoyantes. 

Visite « Guide éphémère » Visite « accessible » 

 
 

Dans les pas de Napoléon 
Retracer le parcours extraordinaire de deux empereurs, Napoléon 1er  
et Napoléon III. Revivez l’épopée napoléonienne à la veille du coup d’état  
du XVIII Brumaire comme si vous y étiez, escorté par le 5e régiment 
d’infanterie légère, reconstitué. Une aventure à vivre passionnément  
à travers le patrimoine fréjusien. 

Les lundis à 19h (juillet-août). Paiement au moment de la réservation.

Le barrage de Malpasset 
Le site de Malpasset, au cœur du Massif de l’Estérel, abrite les ruines 
du barrage-voûte, dont la rupture eut lieu le 2 décembre 1959, meurtrissant 
Fréjus et ses habitants. Une visite pour comprendre les aspects géologiques 
et techniques, tout en laissant place aux souvenirs et à l’émotion. 

Les mardis à 9h30 (juillet-septembre). Voiture obligatoire. 

Visite port d’hier et d’aujourd’hui 
à bord d’un « pointu »* 
À bord d’un « pointu » (petit bateau traditionnel de pêche en méditerranée), 
vous découvrirez les paysages azuréens à couper le souffle. La visite se 
poursuit à pied le long de Port-Fréjus en direction des vestiges archéolo-
giques de l’ancien port romain, aujourd’hui toujours conservés dans la ville.  
Les mardis en juillet et en août à 9h30. Rdv îlot de Port-Fréjus. 

À partir de 7 ans.

Visite Forum Iulii colonie romaine  
en trottinette électrique* 
Faites de cette visite guidée un véritable moment d’évasion aux commandes 
d’une trottinette électrique ! Les mardis à 17h (juillet-août). À partir de 12 ans 
(obligation de se munir de sa carte d’identité). 

Le petit train de Fréjus  
pleinement mobilisé pour l’été 
Le circuit de découverte et de valorisation du patrimoine local, dessert  
les principaux monuments et sites historiques de la commune, ainsi que  
la partie moderne de Port-Fréjus jusqu’au bord de mer, boulevard de la 
Libération (durée 45 mn).

• Départs 10h et 11h de Paul-Vernet du lundi au dimanche.
•  Départs 13h45, 14h45, 15h45, 16h45, 17h45 du Boulevard d’Alger  
(le dimanche après-midi en raison du marché, départs du rond-point  
de la Base nature uniquement).

Possibilité de monter aux deux arrêts intermédiaires aux Arènes et rond-point 
Base nature.

Deux options :
• T arif pour le tour classique, circuit en boucle sans descente aux arrêts 

intermédiaires : Adulte : 4,90 € / Enfant : 3,90 €.
•  Tarif multi-destinations qui permet de monter et descendre aux arrêts 
intermédiaires pour permettre à la clientèle de faire des visites en cours  

de circuit, valable le jour de l’achat du ticket : Adulte : 6,50 € /Enfant : 4,50 €.

Minicroisière dans le golfe de Fréjus* 
Embarquez pour une mini-croisière le long du littoral du golfe de Fréjus,  
des rivages de Saint-Aygulf aux calanques de l’Estérel à Saint-Raphaël.  
Un guide-conférencier sera à bord du bateau pour vous offrir une lecture  
de ce paysage maritime et de son évolution de l’Antiquité à nos jours. 
Les mercredis à 9h (juillet-août).

Saint-Aygulf et le sentier des douaniers 
Créée à la fin du XIXe siècle, la station balnéaire de Saint-Aygulf a gardé son 
ambiance « Belle Époque ». Des tableaux de Carolus Duran au Parc Aréca,  
en passant par les belles villas et le sentier des Douaniers, redécouvrez les 
charmes de la « Côte d’Azur ». Circuit de 5 km. 
Les jeudis à 10h (juillet-août). Rdv au syndicat d’initiative de Saint-Aygulf.

Dans les pas des légionnaires romains*  
Découvrez les monuments de spectacles romains accompagné par un guide 
conférencier et une troupe de légionnaires romains. Pour un véritable voyage 

dans le temps ! Les vendredis à 9h30 (juillet-août).  

LES ESTIVALES 

* Paiement et réservation obligatoire avant midi la veille de la visite au 04 94 51 83 83. 
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CÔTÉ LECTURE

Ouverture de « L’IVRE DE MER »
La bibliothèque à la plage est ouverte depuis  

le 21 juin. Un lancement officiel de la saison 

estivale 2021 s’est tenu le 1er juillet dernier  
avec des animations et un concert par les  

élèves de l'Ecole de musique et d'art dramatique 

Jacques-Melzer.

L’Ivre de Mer, c’est une structure de 40 m2  

pour plus d’espace, de confort, de nouveautés  

et de choix de lecture. 

Du lundi au vendredi, de 9h à 13h, petits et grands 

peuvent profiter d’une sélection de 5 000 

ouvrages et s’installer dans un transat mis à leur 

disposition pour déguster le livre de leur choix : 

roman, recueil de poésies, polar, documentaire, 

bande-dessinée ou encore album d’éveil pour  

les tout-petits.

Tous les jours à 11h, des animations ludiques 

autour des livres sont proposées aux enfants : 

lecture à haute voix, pêche aux livres, domino 

géant, carnet de voyages et bien d’autres jeux 

imaginés pour développer le goût de lire,  

celui de la découverte ou encore de la curiosité.

En partenariat avec la Médiathèque départemen-

tale du Var, nous proposerons, jeudi 12 août,  

un atelier d'art plastique présenté par l'artiste 

Sandra Fantino. 

Nous proposerons également, en juillet et août, 

des animations en lien avec le développement 

durable, accompagnant la démarche de la Ville 

« Ici commence la mer », pour la sensibilisation  

à la lutte contre les déchets en mer.

Tout un programme concocté par la médiathèque 

Villa-Marie. Pour rappel, cette dernière est  

à nouveau partenaire de l'opération nationale  

“Partir en Livre”, qui se tiendra cette année  

du 30 juin au 25 juillet avec pour thème  
« Mer et merveilles » :  
https://www.partir-en-livre.fr/partirenlivre.  
Ce partenariat permet à la Ville de figurer dans 

l'agenda du ministère de la culture, et d'avoir  

ainsi une belle visibilité.

L’IVRE DE MER : 
Du lundi au vendredi (jusqu’au 27 août),  
de 9h à 13h 
Allée Base nature 
1196, boulevard de la Mer 
Tél. 04 94 51 01 89

!
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CÔTÉ TRADITIONS

Du 30 août au 1er septembre, les Troupes de marine commémorent  
les combats de Bazeilles à l’occasion de leur rassemblement annuel à Fréjus.

Cette année, le thème retenu pour illustrer le rassemblement annuel à Fréjus  

et la commémoration des combats de Bazeilles est « Les Troupes de marine 

opérationnelles, en route vers la haute intensité ». Un événement qui se déroule 

sous la direction du général Frédéric Garnier, commandant l’état-major 

spécialisé pour l’outre-mer et l’étranger (EMSOME) et père de l’Arme.

« EN ROUTE VERS LA HAUTE INTENSITÉ »
Fidèles à ses 400 ans d’histoire, les Troupes de marine ont démontré à de 

nombreuses reprises qu’elles étaient fières de leur passé glorieux marqué  

par la participation à tous les conflits majeurs d’hier et d’aujourd’hui. En 2021,  

en cohérence avec la Vision stratégique du chef d’état-major de l’armée de 

Terre, elles seront résolument tournées vers l’avenir et, prêtes, « dans une 

armée de terre durcie, à avoir des hommes à la hauteur des chocs futurs… ». 

C’est la raison pour laquelle marsouins, bigors et sapeurs de marine tous 

aguerris et prompts aux engagements de demain fouleront les arènes  

de Fréjus le 31 août pour honorer le souvenir des combats de Bazeilles.

LA FLOTTE DE COMBAT MODERNE SCORPION À DÉCOUVRIR
Vous pouvez venir voir, également le 31 août, autour des arènes, le nouvel 

environnement de combat moderne SCORPION à haute performance  

opérationnelle avec lequel manœuvrent les Troupes de marine.  

Seront ainsi présentés le véhicule blindé multi-rôles, le Griffon ou encore  

le camion équipé d’un système d’artillerie CAESAR.

TÉLÉGRAPHISTES COLONIAUX EN INVITÉS D’HONNEUR 
Cette année marquera également le 120e anniversaire de la création  

du corps des télégraphistes coloniaux. La 9e compagnie de commandement  

et de transmission de marine (9e CCTMa) sera à l’honneur de cette  

édition 2021.

BAZEILLES : RASSEMBLEMENT ANNUEL 
des Troupes de marine

PROGRAMME

lundi 30 août

19 h 30 – 20 h 45   
concert aux arènes  

de Fréjus

mardi 31 août

11 h 00   
cérémonie au mémorial des 

guerres en Indochine 
21 h 00  

cérémonie militaire aux 
arènes de Fréjus

mercredi 1er septembre

09 h 00 
dépôt de gerbes au  

mémorial de l’armée noire
10 h 00   

office religieux,  
cathédrale Saint-Léonce

11 h 30   
repas de la famille coloniale

vers la haute

intensite

i

by ADC(r) David-Legendre

troupes de marine

rassemblement annuel
des

PROGRAMME :
> Lundi 30 août :
19h30 : concert de la musique des Troupes de marine aux arènes de Fréjus

> Mardi 31 août :
11h : cérémonie au mémorial des guerres en Indochine

21h : cérémonie commémorative des combats de Bazeilles aux arènes

> Mercredi 1er septembre :
9h : dépôt de gerbes au mémorial de l’armée noire

10h : messe en la cathédrale Saint-Léonce de Fréjus
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CÔTÉ SPORT

 

Incontournable Base nautique ! Durant l’été, 
rendez-vous du côté de Fréjus-plage, pour  
profiter d’activités et sensations fortes en mer.
Une équipe de professionnels vous attend pour 

des stages d’optimist, fusion, dériveur, catamaran 

(enfants et adultes), planche à voile et grande 
nouveauté cette saison, le wing foil. Ce dernier 

vous fera surfer sur une planche de foil à l’aide 

d’une aile. Autre nouveauté : des stages  

« pti mouss’ » pour les 5 - 7 ans programmés aussi 

cet été et plus seulement durant l’année scolaire. 

HAPPY HOURS NAUTIQUES
Les passionnés de nautisme ou les débutants  

en recherche de découverte seront conquis par  

les cours particuliers, locations et privatisations 

multi-supports. À savoir qu’en juillet-août, la Base 
nautique lance ses « happy hours » de 13h à 14h 

en ce qui concerne les locations. Profitez d’1h30 de 

navigation au prix d’une heure pour le catamaran, 

planche à voile et dériveur mais aussi d’une 

formule « 1 loué, 1 offert » ou 1h30 de navigation  

au prix d’une heure pour le paddle et kayak.

Agréée “École française de voile“, la Base nautique 

Marc-Modena est le plus important centre  

de formation de la ligue Côte d’Azur.

« HAPPY HOURS » :  
la nouveauté de la Base nautique cette saison

PÉTANQUE

« Une partie de pétanque ça fait plaisir… » Entendre ce petit refrain sous-entend le plein été. Quoi de mieux que quelques parties de boules entre amis,  
après la plage, pour terminer sa journée en beauté ! Fréjus, capitale azuréenne de la pétanque, propose le Tournoi des vacanciers chaque jeudi de l’été, dès 19h.
L'Office de Tourisme en collaboration avec le Fréjus International Pétanque, organise des tournois de pétanque en triplette. Rendez-vous sur le boulodrome  
de la place de la République à Fréjus-plage.

Et après avoir accueilli les vacanciers, la place de la République recevra les ténors  
de la pétanque. Prenez date pour voir du beau jeu et du spectacle les 23, 24 et 25 août pour  
la 6e édition du Mondial de Pétanque Laurent Barbero Ville de Fréjus.  
Un concours nommé ainsi en mémoire d’Alex Barbero, qui fut pendant de nombreuses années 
président du club de pétanque de Saint-Aygulf.
« Il y aura tout le gratin, les meilleurs joueurs et joueuses », lance Jean Casal, directeur sportif  
du Fréjus International Pétanque (FIP). Un concours sur invitation uniquement. 

La triplette locale favorite
Le club fréjusien aligne sa triplette de choc, tenante du titre du dernier Mondial Barbero et parmi les plus titrées au monde ; Rocher-Robineau-Lacroix.  
Du côté des féminines et du mixte, le concours se joue en doublettes. Les championnes Darodes ou Colombet seront de la partie. 
64 équipes sont engagées chez les hommes et 32 chez les femmes. Les parties se jouent au temps, sur le modèle suisse, afin d’assurer un minimum de parties. 
Près de 12 nations sont représentées cette année comme l’Espagne, l’Italie, la Grèce ou encore la Russie. « L’Office de tourisme et le Fréjus International Pétanque  
ont développé des partenariats avec des fédérations étrangères afin de permettre aux équipes de participer à des concours dans les différents pays.  
Cela nous permet aussi de promouvoir la destination Fréjus », souligne Jean Casal.
Fréjus, capitale azuréenne de la pétanque, met encore une fois en valeur le sport, la compétition et la convivialité, maîtres mots de cet événement festif pour  
le grand public.

Tournoi des vacanciers

Mondial de pétanque Laurent Barbero

Place de la République - 34 Boulevard de la libération - 83600 Fréjus

• Sur place : Base nautique Marc-Modena,  
910, boulevard d’Alger - 83600 Fréjus  
(8h30-12h / 13h30-17h)
• En ligne :  
https://frejusbn.axyomes.com/client/
• Par mail : basenautique@ville-frejus.fr
Tarifs et formulaires d’inscription en ligne  
sur ville-frejus.fr

Réservations : 
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CÔTÉ SPORT

« HAPPY HOURS » :  
la nouveauté de la Base nautique cette saison

À vos marques, 

PRÊTS,  
JOUTEZ !

Les joutes provençales sont au cœur de vos 
rendez-vous de l’été. L’association des Joutes 
fréjusiennes, historiquement ancrée sur le 
territoire, vous accueille pour des initiations  
à Port-Fréjus.

Cet été, initiez-vous aux joutes provençales !  

Une activité typique sur la commune qui se déroule 

du côté de Port-Fréjus. Pour vous accueillir,  

Yoann Aglio, président et fondateur avec son frère, 

de l’association en 2003, des Joutes fréjusiennes. 

Chez les Aglio, c’est une histoire de famille.  

Ils vous embarqueront dans leur petite barque 

pour un moment convivial et animé.

PRENEZ DATE POUR TESTER L’ACTIVITÉ
Les rendez-vous sont donnés chaque mardi  

et jeudi de 17h30 à 21h30 pour des exhibitions  

et initiations gratuites, dès l’âge de 5 ans,  

et ce du 1er juillet au 2 septembre. La pratique 

s’effectue au niveau de l’îlot de Port-Fréjus,  

au pied de la passerelle en bois.

Pour vous initier, l’association comporte deux 

entraîneurs et éducateurs sportifs diplômés d’État. 

CÔTÉ TRADITION
Le club créé il y a 17 ans fait partie de la culture 

locale. Vous pourrez d’ailleurs assister à des 

animations de joutes lors de la fête du port  

(du 16 au 18 juillet) et encourager vos favoris !  

Il compte plusieurs champions régionaux et 

champions de France. Près de 80 titres ont  

été obtenus par les membres du club dans  

les catégories masculines et féminines.  

« Notre "escolo de la targo" (école de joute)  

est l'une des plus attractives de la Côte d'Azur », 

détaille Yoann Aglio.

Les embarcations traditionnelles ont près de  

60 ans d’existence. « Elles sont restaurées aux 

bons soins des adhérents chaque année, raconte 

le président du club. Historiquement, ce sont  

des bateaux utilisés pour la pêche sur étang  

ou côtière ainsi que pour le déchargement de 

marchandises depuis les navires vers la terre ».

« D'une manière plus générale, nous sommes  

fiers de nous sentir les descendants d'une 

pratique ayant eu lieu il y a 2 000 ans.  

Forum Julii représente le lien entre notre passé  

et notre présent, explique encore le conseiller 

municipal délégué aux traditions fréjusiennes  

et provençales. 

Citation de Frédéric Mistral, grand défenseur de la langue  
et de culture provençales et qui résume l’enjeu des joutes :
Traduction : "Jouteur de la bonne cause, Accroché sur l'échelette,  
Ils boiront un coup salé ; Ceux qui se moquent du parler"
Une devise inscrite sur les maillots de compétition de l’association.

Les joutes se poursuivent à la rentrée
À compter de septembre, les joutes sont programmées les samedis et dimanches de 15h à 18h jusqu’aux vacances de la Toussaint (selon  
les conditions climatiques). L’association proposera une activité ludique et sportive ouverte à tous, la rame traditionnelle. Cette dernière se 
pratique sur une barque proche des anciens pointus de pêche, à 6 rameurs et 1 barreur. « Ce sport est entièrement écologique, nous nous 
inscrivons dans la volonté de la ville d'être plus "verte" et nous proposerons des sorties ludiques à la rame pour découvrir l'Argens, la baie de 
Fréjus, de Saint-Raphaël jusqu'à Saint-Aygulf, détaille Yoann Aglio, président de l’association. Nous proposerons aussi des stages de "cohésion" 
pour les groupes et clubs mais aussi une préparation des équipages aux compétitions sportives ». À savoir qu’il existe des catégories hommes, 
femmes, mixtes et "tamalou" pour les plus de 50 ans.

« Targaire de la boano meno, Arrapa sus 
nouasto tinteno, Li faren béure un coup sala ;  

Lei que se trufon dóu parla" 

““

Initiations gratuites dès 5 ans  
(tout gabarit)
Pré-réservation par téléphone 06 09 40 55 61  
ou par mail hermesjoutesfrejus@hotmail.fr 
avec envoi de la copie de la carte d'identité  

pour un suivi sécurité Covid .  À l'Office de 

tourisme ou directement au carrousel sur  

l'îlot du port.
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CÔTÉ SÉCURITÉ

L’été et ses festivités viennent tout juste de 
pointer le bout de leur nez. Afin de garantir une 
sécurité maximale aux Fréjusiens et vacanciers, 
les Polices nationale et municipale sont à pied 
d’œuvre pour vous faire passer un été en toute 
sérénité, aux côtés des CRS, venus spécialement 
les épauler en cette période. Départs en 
vacances, population en augmentation, la saison 
estivale peut être propice à toutes sortes  
de petits désagréments. Protéger les biens  
et les personnes, telles sont les missions  
de nos forces de l’ordre. 

La saison 2021 signe le retour des brigades 

nautique et équestre, particulièrement  

appréciées des estivants. La mise en service  

de la première sur la frange côtière vient 

compléter les dispositifs en place avec les 

surveillances de baignade et les îlotiers.  

Sa mission ? Faire respecter le rôle de police  

du maire du rivage jusqu’aux 300 mètres,  

et l’arrêté municipal qui entérine le plan  

de balisage. La mission revêt un aspect plus 

sécuritaire encore dans le parc des calanques 

aygulfoises. Et lorsqu’un drame survient,  

la Brigade nautique prend toute sa part dans  

la mission de sauvetage aux côtés des pompiers,  

de la Gendarmerie maritime ou de la vedette  

de la Société nationale de sauvetage en mer 

(SNSM). 

Cette année, la brigade équestre refera son 

apparition pour le plus grand plaisir des 

vacanciers. Quatre cavaliers seront déployés  

pour des actions pédagogiques tendant vers  

plus de proximité avec la population. 

Par ailleurs, la Ville a augmenté la puissance  

de l'éclairage sur le littoral de Fréjus-Plage  

pour limiter les points de tensions engendrant  

des rixes lors de regroupements. 

Une attention particulière sera portée sur la 

consommation d'alcool et l'utilisation de chicha 

sur la voie publique. Afin de garantir une 

tranquillité publique maximale, la Ville limitera  

les autorisations de fermeture tardive. 

La cellule commerce et médiation veillera  

au respect de la législation et des mesures  

prises.

DES BRIGADES  
spécialement mobilisées pour l’été 
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CÔTÉ SÉCURITÉ

CITOYENS VIGILANTS 
Ce dispositif gratuit mis en place par la Ville  

séduit de plus en plus les quartiers pavillonnaires 

et permet des résultats non négligeables  

en matière de prévention voire de résolution 

d’enquête. L’objectif de Citoyens Vigilants est  

de favoriser l’émergence d’une participation 

citoyenne à la tranquillité du domaine public  

tout en contribuant au renforcement de l’action 

de proximité grâce à une étroite collaboration  

des Polices nationale et municipale.  

« À ce jour, nous avons 1195 citoyens vigilants.  

Cet été et encore plus que les années  

précédentes, le dispositif trouvera toute son  

utilité pour les faits suspects et inhabituels  

en matière de cambriolages et d’insécurité, 

démarchages, escroqueries et de signalements 

de point de deal » déclare Pascal Nedelec,  

chef de service de la Police municipale de Fréjus. 

Hors les cas de crimes ou les délits flagrants qui 

impliquent un appel direct à la police, les résidents 

du quartier signalent à leur référent les faits ou 

informations ayant interpellé leur attention. 

L’échange d’informations entre policiers  

et habitants se fait via le mail  

citoyens-vigilants@ville-frejus.fr.  
Le dispositif permet d’alerter soi-même les 

autorités mais aussi d’être prévenu. 

Inscriptions en ligne : http://tinyurl.com/y2gt8xnb 
ou contacter la Police municipale au 04 94 51 97 00. 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 
Durant votre absence pendant les vacances,  

les services de police et de gendarmerie peuvent, 

sur demande, surveiller votre domicile au cours 

de leurs patrouilles quotidiennes. Vous serez 

prévenu en cas d’anomalie (effractions, tentatives 

d’effractions, cambriolages). Pour bénéficier de ce 

service, vous devez vous rendre au commissariat 

de police ou à la brigade de gendarmerie de votre 

domicile au moins deux jours avant votre départ.  

Pour gagner du temps, un formulaire est 

accessible en ligne sur le site du Ministère  

de l’Intérieur. Il est à remplir et à imprimer  

avant de se rendre sur place pour finaliser  

la demande.   

DES BRIGADES  
spécialement mobilisées pour l’été 

LE MOT DE 
Cédrick HUMBERT,  

adjoint délégué à la sécurité 

« Comme chaque année, nous pourrons 

compter sur les renforts CRS ce qui 

représente un confort indéniable.  

Nous misons aussi sur la bonne 

entente entre le commissariat urbain 

et nos agents de police municipale, 

osmose renforcée suite aux  

évènements de la Gabelle, où les 

fonctionnaires se sont rapprochés 

dans le cadre d’opérations complexes 

de sécurisation de quartier.

En tout état de cause, les Fréjusiens  

et moi-même savons pouvoir compter 

sur leur police municipale.  

Nos agents, en dépit d'une année 

compliquée, seront présents, pro-actifs 

et volontaires : la police municipale  

de Fréjus c'est un sentiment  

d'appartenance et l'envie de s'investir 

toujours plus pour la cité.  

Servir et protéger sont leurs seules 

préoccupations et leurs actes  

au quotidien n'ont de cesse de le 

prouver. Nous agirons sur tous les  

fronts en alternant pédagogie  

et répression. »

!
             En cas d’urgence,  
appelez le 17 ou contacter 
la police municipale au  
04 94 51 97 00. 

... les Polices nationale et municipale sont à pied d’œuvre  
pour vous faire passer un été en toute sérénité ...

““
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CÔTÉ ENVIRONNEMENT

Emploi du feu  
Le département du Var est particulièrement exposé au risque d’incendie de forêt et le brûlage des déchets verts constitue une importante 
source de pollution de l’air. Par conséquent, l’arrêté préfectoral du 16 mai 2013 interdit le brûlage des déchets verts sur l’ensemble  
du département du 1er juin au 30 septembre. Vous devez donc les apporter à la déchetterie, quartier de La Palissade à Fréjus, du lundi  
au vendredi de 13h à 18h, le samedi de 8h à 18h, le dimanche de 8h à 12h. Tél. 04 94 53 31 29. 

CHENILLES PROCESSIONNAIRES    
attention danger  

LES MOUSTIQUES TIGRES :  
évitons leur prolifération !

Pouvant transmettre à l’homme des virus comme 
celui de la dengue, du chikungunya ou du zika,  
le moustique tigre fait l’objet d’une surveillance 
renforcée par les autorités, en particulier à travers  
le site : signalement-moustique.anses.fr. 

À l’échelle locale, la communauté d’agglomération  
a mis en place un Service de Lutte Contre les 
Nuisibles (LCN) en vue d’améliorer le confort  
de vie des habitants en limitant les nuisances 
occasionnées et pour prévenir les risques  
sanitaires liés la colonisation du territoire  
par cet insecte. 
En effet, les agents du service LCN effectuent  
des traitements biologiques préventifs réguliers, 

Le moustique tigre, ou Aedes albopictus, est 
apparu dans le Var en 2007. Originaire des forêts 
tropicales d’Asie du Sud-Est, il s’est adapté à 
divers environnements, et notamment au milieu 
urbain en profitant d’une multitude de récipients 
(soucoupes, arrosoirs, piscines non entretenues, 
seaux, bâches…). 

respectueux de l’environnement, sur plus de 2200 
gîtes larvaires (lieux de ponte), inventoriés sur le 
domaine public et les parties communes du domaine 
privé : zones marécageuses, ruisseaux, avaloirs  
et caniveaux en eau du réseau pluvial, etc. 

En complément, des visites à domicile sont 
organisées afin de sensibiliser les particuliers  
aux gestes simples de prévention à mettre en  
œuvre pour lutter contre le moustique tigre.  
Le Service LCN reste à votre disposition au 
numéro vert : 0800 10 40 11 pour toute demande  
de renseignement, vous accompagner dans 
votre démarche ou en vue d’une intervention.  

à pulvériser sur les aiguilles des arbres, une 
substance contenant une bactérie létale pour  
la chenille qui l’ingérera en les dévorant  
(Bacillus thurengiensis). 

à risque ou d’animaux de compagnie (établisse-
ments scolaires, crèches, parcs, jardins d’enfants 
ou zones de loisirs…).

• En hiver tout d’abord, le contrôle visuel des 
arbres permet une détection des nids de chenilles, 
localisés au niveau du houpier des arbres (cocons 
blancs). En présence de nids, les agents procèdent 
soit à leur retrait par échenillage soit à la pose d’un 
piège sur le tronc de l’arbre pour capturer l’insecte. 

• À la fin du printemps ensuite, les agents 
procèdent à une lutte préventive par phéromone, 
au stade adulte de l’insecte (papillon), aboutissant 
à sa disparition naturelle par confusion sexuelle.

• À l’automne enfin, des traitements préventifs 
complémentaires peuvent être réalisés d’octobre 
par voie terrestre, à l’aide d’un canon nébulisateur. 
Il s’agit alors d’une lutte microbiologique, consistant 

Au-delà des dégâts qu’elle provoque sur les pins,  
la chenille processionnaire représente un risque 
sérieux pour la santé. 
Les poils des chenilles processionnaires 
contiennent une toxine urticante et allergisante,  
à l’origine d’irritation cutanée et oculaire chez  
les personnes séjournant dans les lieux infestés.  
Ces chenilles, lorsqu’elles sont agressées, 
dispersent au gré du vent leurs poils, qui par  
des crochets peuvent s’accrocher aux habits  
ou à la peau. La démangeaison provoquée incite  
à se gratter, et ainsi à faire éclater les poils, 
libérant la toxine. 

Des moyens sont mis en œuvre par la commu- 
nauté d’agglomération pour lutter contre leur 
prolifération dans les zones publiques jugées 
sensibles en raison de la présence de personnes  

© Christine DELVILLE - Estérel Côte d'Azur Agglomération.

Un contrôle de l’efficacité de ces traitements  
est effectué chaque année de janvier à avril.
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CÔTÉ ENVIRONNEMENT

PAUL ROUVIER,   
un virtuose de l’or vert à Fréjus 

Œnologue de formation, Paul Rouvier est devenu 
oléiculteur au moment de prendre sa retraite et 
multiplie aujourd’hui les distinctions. Ses huiles 
d’olives, reconnues pour leur grande qualité, 
sont distinguées dans de nombreux concours 
nationaux et internationaux. Aux côtés de sa 
femme Chantal et de ses fils qui participent à 
cette nouvelle destinée, l’olive prend une toute 
autre saveur : celle d’une belle aventure familiale. 

UNE VOCATION TARDIVE  
Descendant d’une vieille famille fréjusienne, Paul 

Rouvier était prédestiné à reprendre l’exploitation 

de 25 hectares de son père viticulteur.  

« Mon grand-père maternel, François Pierrugues,  

a acheté cette propriété en 1958. À l’époque,  

la culture du pêcher prédominait dans la vallée du 

Reyran, que l’on surnommait alors la “Vallée Rose”. 

À la suite de la catastrophe de Malpasset en 1959, 

nous avons tout perdu » déclare l’oléiculteur  

avec une certaine fatalité dans la voix avant 

de poursuivre : « théoriquement, j’étais le fils  

qui devait reprendre naturellement la succession 

mais j’aspirais à autre chose. »  

C’est alors que Paul Rouvier se tourne vers  

une voie assez similaire, le monde vinicole.  

« J’ai travaillé pour une société coopérative dans 

la vallée du Rhône, le Cellier des Dauphins où 

j’étais l’un des directeurs des différentes unités. » 

Alors qu’il se baladait dans une oliveraie dans  

la Drôme avec son épouse, il éprouve le besoin  

de planter des oliviers, émerveillé par ces arbres  

« C’est ainsi qu’en 2010, à la retraite, je suis revenu 

à Fréjus. Mon père voulait que je mette en valeur 

cette propriété. Ici, j’ai planté 1500 arbres, que  

des variétés françaises (aglandau, cailletier, petit 

ribier, bouteillan, cayon, grossane). Avec celles-ci, 

il n’y a qu’une seule récolte par an. Tout ce qui 

sort d’ici, c’est ma propre production » déclare 

fièrement l’oléiculteur. 

Respectueux de l’environnement, il n’emploie ni 

pesticides, ni herbicides. « Je fauche l’herbe avec 

mon matériel. Le seul traitement que je peux  

faire éventuellement, c’est contre les mouches  

en utilisant des produits à base d’argile blanche  

qui les empêche de piquer l’olive. » 

DES HUILES RÉCOMPENSÉES 

Fier de sa production, Paul Rouvier met à l’épreuve 

son or vert devant les jurys des concours.  

« À la foire de Brignoles, nous avons été 

distingués plusieurs fois en recevant deux 

médailles d’or en fruité mûr ainsi qu’une médaille 

de bronze. Quant au fruité vert, il a obtenu un 

diplôme gourmet en concours international » 

souligne-t-il. 

Paul et Chantal Rouvier proposent deux types 

d’huile d’olive. D’une part, le fruité vert dont la 

caractéristique est de présenter de l’ardence 

(piquant de l’huile) avec un goût herbacé (tomate 

verte, artichaut). « L’ardence signifie que les  

olives récoltées étaient dans un état sanitaire 

exceptionnel » insiste Paul. Cette huile est faite  

à base d’olives récoltées juste avant maturité et 

se consomme avec des salades et toutes sortes  

de crudités. 

Quant au fruité mûr, il comporte des arômes  

de fruits, de fleurs et d’amande. Très douce,  

cette huile aromatique extraite d’olives très 

mûres, s’utilise sur tous les plats. Pour les fins 

gourmets, vous pourrez vous délecter en goûtant 

l’huile d’olive truffée. 

En plus de leur produit phare, les Rouvier 

préparent des confitures, des pâtes d’olives et  

des caillettes (petites olives) idéales pour une 

dégustation à l’apéritif pour lesquelles ils ont été 

primés. Venez découvrir leurs délicieux produits 

au sein de leur exploitation, que vous pouvez 

également retrouver sur les marchés locaux. 

Domaine Saint-Joseph 
Oliveraie du Mas Casida  
Vente directe sur l’exploitation  
255, chemin Saint-Joseph  
Tél. 06 18 28 79 78   
Paul.rouvier0532@orange.fr 



36  -  FRÉJUS LE  MAGAZ INE -  JU ILLET  /  AOÛT  2021

CÔTÉ PATRIMOINE

E X P O S I T I O N

PLACE CLEMENCEAU
Accès libre

ESPACE PATRIMOINE
Ouvert tous les jours sauf lundi 

9h30-12h30 / 14h00-18h00 - Entrée libre

19 JUIN >
19 SEPTEMBRE 2021

dans les pas 
des archéologues 
à fréjus…

RENSEIGNEMENTS
Direction de l’Archéologie et du Patrimoine

702 avenue du XVe Corps d’Armée - 83600 Fréjus - Tél. 04 94 53 82 47
patrimoine@ville-frejus.fr et www.ville-frejus.fr

ENTRE HISTOIRE ET MONUMENTS : 
venez profiter du patrimoine fréjusien

Dans les pas des archéologues à Fréjus  
du 19 juin au 19 septembre
QUI N’A JAMAIS RÊVÉ D’ÊTRE  
DANS LA PEAU D’INDIANA JONES? 
Venez découvrir l’équipe d’archéologues de la  
ville de Fréjus dans une exposition qui présente 
l’archéologie préventive, de la recherche à la 
transmission. 

Hommes ou femmes, ils affichent en toutes 
saisons : un bronzage « spécial chantier », des 
cicatrices d’accidents de brouette et de coups de 
pelle, un œil de lynx capable de discerner le limon 
sablonneux du sable limoneux... mais ils sont aussi 
dotés d’une patience à toute épreuve, d’une grande 
dextérité manuelle, d’un humour toujours présent 
et d’une profonde passion pour leur métier. 

La vie d’un archéologue ne s’arrête pas au terrain. 
Ils passeront ensuite de longs moments en  
« post-fouilles », durant lesquels ils nettoieront, 
analyseront, cartographieront, référenceront les 
précieux éléments qu’ils auront découverts sur 
les chantiers, afin de compléter les connaissances 
historiques. 

En plein air, sur la place Clemenceau et à l’intérieur 
de l’Espace Patrimoine, la direction de l’Archéologie 

et du Patrimoine vous présente le travail des 
professionnels habilités à réaliser des opérations 
d’archéologie, de la recherche scientifique à la 
diffusion des connaissances historiques auprès  
du grand public. 

Ces archéologues de terrain ont chacun  
des spécialités. Elles permettent de réaliser  
des fouilles préventives de toute nature, 
processus incontournable qui permet de venir 
abonder les connaissances sur notre histoire et 
contribuer à la sauvegarde de notre patrimoine.

Réseau National  
des Villes et Pays d’Art et d’Histoire 
Le ministère de la Culture, direction générale des Patrimoines, 
attribue l’appellation Villes et Pays d’Art et d’Histoire aux collectivités 
territoriales qui animent leur patrimoine. Ce label garantit la 
compétence des Animateurs de l’architecture et du patrimoine  
et des guides conférenciers et la qualité de leurs actions.  
Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les villes  
et pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.  
Aujourd’hui, un réseau de 202 villes et pays vous offre son savoir- 
faire sur toute la France. À proximité, les villes d’Arles, Martigues, 
Briançon, Hyères, Grasse, Nice, Menton, et les pays Serre-Ponçon 
Ubaye Durance, Ventoux Comtat Venaissin et Provence Verte  
Verdon bénéficient de l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire. 

Fréjus - Ville d'Art et d'Histoire
Fréjus a la particularité d’être à la fois Ville d’Art et d’Histoire  
depuis 1987 et habilitée pour la réalisation d’opérations d’archéologie 
préventive depuis 2003. Ces missions complémentaires,  
de la recherche à la conservation, de la mise en valeur à la médiation, 
permettent de mettre le patrimoine au cœur du territoire.  
Toute l’année, la direction de l’Archéologie et du Patrimoine et  
l’Office de Tourisme vous proposent une programmation culturelle 
destinée à vous faire découvrir et mieux comprendre le patrimoine 
de la ville. L’ Animateur de l’architecture et du patrimoine et les 
guides-conférenciers vous invitent « à regarder la ville autrement ». 
Ils connaissent toutes les facettes du territoire et vous donnent  
des clés de lecture pour comprendre le développement de la ville  
au fil du temps. 

Direction de l’Archéologie  
et du Patrimoine 
702 avenue du XVe Corps d’Armée - 83600 Fréjus  
Tél. 04 94 53 82 47 
patrimoine@ville-frejus.fr et  
www.ville-frejus.fr 

Renseignements :i

ESPACE PATRIMOINE – PLACE CLEMENCEAU
Ouvert tous les jours sauf lundi 9h30-12h30  
et 14h-18h. Entrée libre.
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CÔTÉ PATRIMOINE

ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC ET FAMILLES
ARCHIMÔMES - Activités pour les 6-12 ans
Les activités ArchiMômes proposent d’expérimenter la ville, son patrimoine, son architecture en s’amusant : 

cartes pop-up, jeux d’autrefois, découverte de l’archéologie, roman-photo du patrimoine, ateliers céramique 

ou maquette, rallye-énigmes...  

Les jeudis après-midi de 14h30 à 16h30. Tarif : 4 € par enfant. Réservation au 06 37 67 73 73.  
Retrouvez le programme détaillé et le lieu de rendez-vous des ateliers sur le site de la Ville  
www. ville-frejus.fr et sur les Facebook de la Ville et Fréjus Culture. 

VISITE FAMILLE - City Game « Les animaux perdus... » 
Armés de votre carnet de route et d’une bonne dose d’observation, partez à la chasse aux animaux cachés 

dans les recoins, façades, tableaux du Cœur historique. Jeux et énigmes vous permettront de passer à l’étape 

suivante et le guide vous révélera les secrets de ce bestiaire caché...  
Vacances d’été, les lundis de 10h à 12h, RDV à l’Office de Tourisme Tarif : 6 € (de 7 à 14 ans),  
gratuit pour les accompagnateurs.

GEOCACHING© 
Munis de votre smartphone, rejoignez les 6 millions de géocacheurs et parcourez « Fréjus ville d’Art  
et d’Histoire » à la recherche des différentes géocaches dissimulées dans le cœur de la ville.  

Plus d’informations sur www.geocaching.com

 
 
 

Carnet jeune public 
Afin de visiter l’exposition de manière ludique, un carnet-jeux permet aux enfants de découvrir les métiers de l’archéologie, leurs outils les grandes étapes 

d’une fouille... Ce livret est gratuit et à disposition à l’Espace Patrimoine.

EXCLUSIF !
Visite virtuelle du vivier romain
Grâce à un casque 3D, immergez-vous au sein de la crypte archéologique et remontez  

jusqu’au Ier siècle avant J.-C. où se tenait l’antique rivage, une citerne d’eau douce puis un vivier  

à poissons. Voyage dans le temps garanti !  

Au sein de l’Espace Patrimoine situé place Clemenceau.

LES NOUVEAUTÉS DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 

Mosaïque de la Panthère 
À l’occasion des 100 ans de sa découverte au terrain du Clos de la Tour,  

la mosaïque de la Panthère a fait l’objet d’un nettoyage et d’une mise en valeur. 

Reconstitution du casque de Minerve 
Découvrez la présentation holographique du casque de Minerve et de son cimier,  

mis au jour lors des fouilles du stade Pourcin.  

Horaires : du mardi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.



CINÉMA EN LIBERTÉ
Théâtre Romain 
En partenariat avec le Cinéma  
Le Vox Fréjus - 21h45 
Billetterie sur place, 5 €

> 16 JUILLET 

« Un tour chez ma fille »

> 17 JUILLET  
« Les croods 2 »

> 18 JUILLET - 20h30 

Concert de musique en plein air  

« Ladaniva » 

> 28 JUILLET 

« Black Window »

> 1ER AOÛT 

« Fast and furious 9 »

> 3 AOÛT 

« Hôtel Transylvanie : changements 

montres »

> 8 AOÛT 

« Mystère à Saint-Tropez »

> 10 AOÛT  
« Kaamelott »

> 14 AOÛT  
« Jungle Cruise »

> 15 AOÛT  
Le Vent des Libérateurs de Philippe 

Natalini. Soirée commémoration du 

Débarquement de Provence. Exposition, 

témoignages et projection du film. 

Entrée gratuite

> 17 AOÛT   
« Mystère à Saint-Tropez »

> 24 AOÛT    
« Free Guy »

> 26 AOÛT  
Dans le cadre de la quinzaine Napoléon, 

Récital de Régis Mannarini, suivi de la 

projection du film Monsieur N (2003) 

d’Antoine DE CAUNES. 

« Le plus grand mystère de notre  

histoire tient en une seule lettre »

EXPOS EN LIBERTÉ
Villa Aurélienne 
Tous les jours de 10h - 12h / 14h - 17h 
Entrée libre 

 04 98 12 46 08 

> DU 12 AU 25 JUILLET 

Expositions de photographies  

« Fréjus nu #1 » 

Par Bruno Redarès (artiste photographe)

> DU 26 JUILLET AU 8 AOÛT  
•  Elena Tikhomirova  

(artiste peintre - plasticienne)

•  Hugo Bouteyre (artiste photographe)

Nocturne le 31 juillet et les 5 et 8 août

> DU 9 AU 23 AOÛT  
• Jean-Yves SALIOU (artiste sculpteur) 

•  Annick CHARNET (artiste peintre  

et plasticienne)

• Nicolas FONT (artiste sculpteur) 

Nocturnes les 9, 12, 16, 23 août

SPECTACLES EN LIBERTÉ
> 31 JUILLET 

20h30 - Welcome Cabaret show  

Villa Aurélienne - Tarif : 10 €  
 06 63 43 67 25 

> 27 JUILLET 

21h - Démonstration de danse classique  

et contemporaine 
Théâtre Romain  
Entrée libre 

 Pré-réservation - 06 86 17 19 51

SCÈNES EN LIBERTÉ
Villa Aurélienne 
Billetterie sur place, 12 € 
Billet réduc, 10 € 
www.billetreduc.com 

 Renseignements : 07 69 20 21 36  
www.lesesterelles.com 
•  20h accueil avec musique live  

et foodtruck
• 21h30 spectacle

> 5 AOÛT  
Musique live : Valentin Lefour 

Spectacle : « Amants à mi-temps » 

> 9 AOÛT  
Musique live : Gabriel Locane 

Spectacle : « Ce soir, c’est sushis »

> 12 AOÛT  
Musique live : Kayla Locane 

Spectacle : « Les trois boulets »

> 16 AOÛT  
Musique live : Willy Caïd 

Spectacle : « Plus con, tu meurs »

> 23 AOÛT  
Musique live : Stefan 

Spectacle : « Célibataires »

Le programme de cet agenda est donné à titre indicatif et est susceptible de modification, notamment au regard de nouvelles directives gouvernementales liées à l’état d’urgence sanitaire. 
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> SAMEDI 28 AOÛT À 20H30 : 
SOIRÉE CARITATIVE EN FAVEUR 
DES FEMMES VICTIMES  
DE VIOLENCES CONJUGALES 

La ville de Fréjus organise pour la 

première fois une soirée caritative 

pour les femmes victimes de violences conjugales sous la forme d'une pièce 

chorégraphique "Woman", précédée de rencontres et discussions, au Théâtre 

romain.  

Cette pièce chorégraphique est écrite, créée et mise en scène par le  

chorégraphe Jérémy Bégard, composée de 10 danseurs. L’œuvre dénonce  

les violences subies par les femmes. Inspirée par l'histoire d'une proche,  

le chorégraphe explore et représente de nombreux thèmes d'actualité liés  

au quotidien des femmes, à travers son art, la danse. Il exprime par ce spectacle, 

"la force de celles qui se relèvent". L’intégralité des fonds récoltés (des billets 

d’entrée) sera reversée aux associations Le Cap et l’Association d’Aide aux  

Victimes d’Infractions du Var. 

>  20h30 : Débat, discussion, rencontre, témoignages, vidéo de campagne  

de sensibilisation

> 21h30 : Spectacle de danse

>  22h30 : Fin de soirée et remise des deux chèques aux associations  

par le Maire, David Rachline. 

Réservation conseillée sur : https://www.weezevent.com/soiree-caritative- 

spectacle-woman-collecte-fonds ou en flashant le QR code. 

Billetterie sur place - Tarif : 15 €
 04 98 12 46 08



Le programme de cet agenda est donné à titre indicatif et est susceptible de modification, notamment au regard de nouvelles directives gouvernementales liées à l’état d’urgence sanitaire. 
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FRÉJUS MUSIQUE LIVE

> LES MARDIS 6, 13, 20, 27 JUILLET  
ET 3, 10, 17, 24 ET 31 AOÛT 
LES JEUDIS 1ER, 8, 15, 22, 29 JUILLET 
ET 5, 12, 19 ET 26 AOÛT 
19h - 23h 
Cœur historique

> LES 14 JUILLET ET 15 AOÛT 

20h - Minuit 

Cœur historique

> LES MARDIS 6, 13, 20, 27 JUILLET 
ET 3, 10, 17, 24 ET 31 AOÛT 
LES VENDREDIS 16, 23, 30 JUILLET  
ET 6 ET 27 AOÛT 
20h30 - 23h30 
Place de la Poste de Saint-Aygulf

> LES MERCREDIS 7, 14, 28 JUILLET 
ET LES 11 ET 25 AOÛT 

21h - 23h 

Port-Fréjus

MARCHÉS NOCTURNES

> DU 1ER JUILLET AU 5 SEPTEMBRE 
19h - Minuit 

Place deï Tambourinaires,  

Deï Galoubet et Fifraire 

Port-Fréjus

20h - 0h30 

Boulevard de la libération  

Fréjus-plage

EXPOSITION

> JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE 
« Dans Les Pas des Archéologues  

de Fréjus » 

Ouvert tous les jours sauf le lundi,  

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
Espace Patrimoine, Place Clemenceau 
Entrée libre

 04 94 53 82 47

TOURNOI 
DES VACANCIERS

> LES 22 ET 29 JUILLET 
ET LES 5, 12, 19, 26 AOÛT 
20h 
Place de la République - Fréjus-plage

LES NUITS AURÉLIENNES

Théâtre Romain 
21h30

> 12 JUILLET 

« Louis XVI » de Patrick Sébastien

> 15 JUILLET 

« Les pâtes à l’ail » 

> 20 JUILLET 

« Les beaux-pères »

> 27 JUILLET 

« Edouard Baer dans les élucubrations  

un homme soudain frappe par la grâce » 

> 30 JUILLET 

« Le cercle de whitechapel »

EXPOS EN LIBERTÉ
> JUSQU’AU 28 AOÛT 
Tous les jours, 9h-20h 

Dans le cadre du 24ème Festival  

du court-métrage 

« Fréjus fait son cinéma 3 » 

Exposition des photographies de  

tournages de films en 2020 à Fréjus 

Parc Aurélien - Villa Aurélienne
 04 94 52 90 49

ANIMATIONS

Tous les vendredis, soirées à thème 
20h30 - 23h

> LE 9 & 30 JUILLET  
Soirée neige

> LE 16 JUILLET ET 6 AOÛT 

Soirée mousse

> LE 23 JUILLET   
Just Funk Live Band Funky Disco

> LE 20 AOÛT   
Even Groupe Live Funk Pop Rock

> LE 27 AOÛT   
Soirée 80

Place de la Poste de Saint-Aygulf

LES FESTIVES DES 
VOILES LATINES

> LE 9 ET 21 JUILLET ET LE 4 ET 18 AOÛT  
Concerts à bord des bateaux pointus  

de tradition. Organisées par la Capitai- 

nerie et l’association les Voiles Latines.
Port-Fréjus

E X P O S I T I O N

PLACE CLEMENCEAU
Accès libre

ESPACE PATRIMOINE
Ouvert tous les jours sauf lundi 

9h30-12h30 / 14h00-18h00 - Entrée libre

19 JUIN >
19 SEPTEMBRE 2021

dans les pas 
des archéologues 
à fréjus…

RENSEIGNEMENTS
Direction de l’Archéologie et du Patrimoine

702 avenue du XVe Corps d’Armée - 83600 Fréjus - Tél. 04 94 53 82 47
patrimoine@ville-frejus.fr et www.ville-frejus.fr

L’IVRE DE MER 
> DU 21 JUILLET AU 27 AOÛT 
Le kiosque L’Ivre de mer vous  

accueillera du lundi au vendredi,  

de 9h à 13h.  

Animation pour les enfants  

tous les jours à 11h. 

Base nature, à proximité de l’avion 
Etendart IV

 04 94 51 01 89

LES ESTIVALES  
BAROQUES

> DIMANCHE 18 JUILLET   
21h - Concert de l'ensemble  

de flûtes à bec Brouillamini,  

dans un programme de musiques  

de la Renaissance jusqu'à la période 

baroque. 

Cathédrale Saint-Léonce 

Entrée gratuite avec libre participation 

 06 16 20 24 24 

 
> JUSQU’AU 25 JUILLET
Différentes actions sont  
organisées dans le cadre de  
l'opération nationale du ministère 
de la Culture Partir en Livre - dont 
la médiathèque est partenaire - 
 et qui a pour thème cette année 
"Mer et merveilleux"  
https://www.partir-en-livre.fr/
partirenlivre

DU 12 AU 18 JUILLET

> 14 JUILLET 
En vacances en mode chef ! 

Stéphane Miso chef étoilé,  

fera une démonstration culinaire  

avec des produits sélectionnés  

sur le marché. 

Parvis de l’Office de Tourisme 

> DU 15 AU 21 JUILLET 
Fête foraine 

Place de la République -  
Fréjus-plage 

 04 94 51 76 04

> DU 16 AU 20 JUILLET 
Fréjus fête son Port 

16 juillet : feu d’artifice musical à 22h30 

 04 94 82 63 00 
Retrouvez le programme  
sur www.ville-frejus.fr

> 17 JUILLET 
21h - Festival "Sortons ensemble" 

Émile & Image 

Tarif : 25 € 

Arènes de Fréjus

> 18 JUILLET 
Cinémer Passion, 21h 

« Comme un seul Homme » 

Projection en plein air proposée  

par la Capitainerie 

Port-Fréjus
 04 94 82 63 02

> 18 JUILLET 
21h - Festival "Sortons ensemble" 

Chœur du Sud  

Tarif : 15 € 

Arènes de Fréjus



Le programme de cet agenda est donné à titre indicatif et est susceptible de modification, notamment au regard de nouvelles directives gouvernementales liées à l’état d’urgence sanitaire. 
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DU 19 AU 25 JUILLET

> 19 JUILLET 
21h - "Rire ensemble" avec Elodie Poux, 

Booder, Jeanfi Janssens - Tarif : 25 € 

Arènes de Fréjus

> 20 JUILLET 
21h30 - Nuits Auréliennes 

« Les beaux-pères»  

Théâtre Romain

> 21 JUILLET 
21h - Festival "Sortons ensemble" 

Inès Reg - Tarif : 25 € 

Arènes de Fréjus

> 22 JUILLET 
21h - Festival "Sortons ensemble" 

Jarry - Tarif : 25 € 

Arènes de Fréjus

> 22 JUILLET 
Cinemer Passion, 21h 

« Planète méditerranée » 

Projection en plein air proposée  

par la Capitainerie 

Port-Fréjus

> 23 JUILLET 
21h30 - Festival "Sortons ensemble" 

Il était une fois Bigard - Tarif : 5 € 

Arènes de Fréjus

> 24 JUILLET 
21h - Festival "Sortons ensemble" 

Daniel Guichard - Tarif : 25 € 

Arènes de Fréjus

> 26 JUILLET 
17h - Minuit - Summer Vibes 
The Avener, Mercer, Boston Bun,  
Julien Dumont 
Entrée gratuite 
Arènes de Fréjus

> 31 JUILLET 
11h - En vacances en mode chef ! 
Stéphane Miso chef étoilé,  
fera une démonstration culinaire  
avec des produits sélectionnés  
sur le marché. 
Parvis de l’Office de Tourisme 

> DU 27 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE 
Exposition de sculptures Isabelle Thiltges 
Organisée par la Capitainerie 
Port-Fréjus 

 04 94 82 63 00

> 4 SEPTEMBRE 
17h15 - Nomination du Général et de l’état 
Major de Bravade  
Suivie de la messe d’intronisation 
Parvis de la Cathédrale Saint-Léonce

> 5 SEPTEMBRE 
10h - 18h - Forum des associations 
Base nature 

 04 94 51 76 17

> DU 9 AU 13 SEPTEMBRE 
Bravade de Fréjus 
300e anniversaire du vœu de 1720 
Cœur historique - Port-Fréjus

> DU 13 AU 17 AOÛT 
Fête foraine 

Place de la Poste - Saint-Aygulf 
 04 94 51 76 04

> 13 AOÛT 
21h30 - Super Trouper  

For Abba « Live » 

Arènes de Fréjus

> 14 AOÛT 
Paddle race, 8h - 14h 

Neuvième challenge Dominique Barbé 

Base nautique Marc-Modena -  
Fréjus-plage 

Clubnautique@amslfrejus.com 

> 14 AOÛT 
11h - En vacances en mode chef ! 

Stéphane Miso chef étoilé,  

fera une démonstration culinaire  

avec des produits sélectionnés  

sur le marché. 

Parvis de l’Office de tourisme

DU 16 AU 22 AOÛT

> 16 AOÛT 
17h - Minuit 
Summer Vibes 
Bob Sinclar, Nico De Andrea,  
Sébastien Drums, Julien Dumont 
Entrée gratuite 
Arènes de Fréjus 

> 17 AOÛT 
21h - Minuit 
Le Summer Teen’s Break 
Place de la République - Fréjus-plage

> 19 AOÛT 
Cinémer Passion, 21h 
« Phoenix Reborn from fire » 
Projection en plein air proposée  
par la Capitainerie 
Port-Fréjus 

 04 94 82 63 02

> DU 19 AU 21 AOÛT 
10h - 18h 
« Fréjus on the Rock’s » 
Entrée : 3 € / Gratuit - de 12 ans  
Théâtre Romain

> 21 AOÛT 
21h - Les Estivales Baroques 
Concert de quatre jeunes solistes,  
Garance Boizot, Noémie Lenhof,  
Guillaume Haldenwang et Agustin Orcha 
Mata, autour de la musique pour deux 
violes de gambe, clavecin et violone,  
dans un répertoire de Purcell, Marais, 
Couperin, Forqueray. 
Cathédrale Saint-Léonce 
Entrée gratuite  
avec libre participation 

 06 16 20 24 24

PROGRAMME

lundi 30 août

19 h 30 – 20 h 45   
concert aux arènes  

de Fréjus

mardi 31 août

11 h 00   
cérémonie au mémorial des 

guerres en Indochine 
21 h 00  

cérémonie militaire aux 
arènes de Fréjus

mercredi 1er septembre

09 h 00 
dépôt de gerbes au  

mémorial de l’armée noire
10 h 00   

office religieux,  
cathédrale Saint-Léonce

11 h 30   
repas de la famille coloniale

vers la haute

intensite

i

by ADC(r) David-Legendre

troupes de marine

rassemblement annuel
des

DU 23 AU 29 AOÛT
> DU 23 AU 25 AOÛT 
9h - 23h 
Mondial de pétanque Laurent Barbero 
Place de la République - Fréjus-plage 
Entrée libre

DU 30 AOÛT 
AU 13 SEPTEMBRE

BAZEILLES 
> 30 AOÛT  
19h30 - Concert aux Arènes  
de la Musique des troupes de Marine

> 31 AOÛT  
21h - Prise d'armes et concert aux Arènes

DU 2 AU 8 AOÛT

> 3 AOÛT 
21h30 - « The World of Queen » 
Garde bien entendu l’esprit  
des concerts de Queen et propose  
un show à la fois vibrant et explosif. 
Arènes de Fréjus

> 4 AOÛT 
21h30 - Spectacle Carmen 
Théâtre Romain 

 04 94 51 83 83

> 5 AOÛT 
Cinemer Passion, 21h  
« Planète océan » 
Projection en plein air proposée  
par la Capitainerie 
Port-Fréjus 

 04 94 82 63 02

> DU 6 AU 8 AOÛT 
Fête du raisin 
Organisée par la Miougrano de Fréjus 
Place Formigé, rue de Fleury,  
Place Calvini 
Entrée libre 

 04 94 51 83 83

> 7 AOÛT 
11h - En vacances en mode chef ! 
Stéphane Miso chef étoilé, fera une 
démonstration culinaire avec des  
produits sélectionnés sur le marché. 
Parvis de l’Office de TourismeDU 26 JUILLET 

AU 1ER AOÛT
DU 9 AU 15 AOÛT

> 11 AOÛT 
« So Floyd » 

Concert en hommage à Pink Floyd 

Arènes de Fréjus 
 04 94 51 83 83 

> 12 AOÛT 
10h - En partenariat avec la Médiathèque 

départementale du Var, un atelier d'art 

plastique sera présenté par l'artiste 

Sandra Fantino et proposé aux enfants. 

L’Ivre de mer - Base nature 
 04 94 51 01 89 

 Retrouvez le programme complet  
sur www.ville-frejus.fr
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EXPRESSION

Infos FREJUS, mai 2013, D. RACHLINE, opposant :

« Il y a une 10 aine d’années Elie Brun inaugurait, en grande pompe, un petit square 
dans le quartier de la Magdeleine. Ce petit square, avec ses arbres, son terrain  
de boules, était devenu l’endroit où venaient de nombreuses personnes pour  
se détendre. Mais depuis ce temps là, la ville est devenue une des villes les plus 
endettées de France. Vendre un terrain pour y construire des immeubles, c’est 
satisfaire les promoteurs immobiliers mais aussi permettre d’équilibrer un budget  
en clamant haut et fort que la ville ne recourt pas à l’emprunt. Ce sont ainsi plus de  
6 millions d’euros qui seront récupérés en 2013 par la vente du patrimoine immobilier 
de la commune, pour toujours plus de bétonnage. Le Groupe FN au CM de Fréjus 
condamne, comme l’ensemble des habitants de la Magdeleine, ce projet qui conduit  
à : - Plus de bétonnage - Une régression de la qualité de vie dans le quartier -  
Des risques d’inondations aux alentours, le terrain de 10000m2 vendu n’étant plus  
en mesure d’absorber d’eau - Des problèmes de circulation qui vont s’intensifier  
avec l’arrivée de nouveaux habitants »

Remplacer Magdeleine par Follereau, 6 par 50 millions et vous aurez le bilan  
de D. RACHLINE, Maire, en 2021.

Angélique FERNANDES  
Conseillère municipale  
Page FB : https://www.facebook.com/a.fernandes.thomann

LA LONGUE VACANCE DE LAURENCE FRADJ

Le 30 juin 2020, Laurence Fradj, cheffe de file LR du groupe d’opposition  
« Vivons Fréjus », participa au conseil municipal. Personne ne se doutait alors  
qu’il s’agissait de sa dernière apparition au sein de notre assemblée communale. 
Depuis dix mois, notre ancienne colistière boude également les travaux du conseil 
communautaire où elle n’a jamais donné pouvoir de voter en son nom et continue  
à percevoir une - modeste - indemnité de fonction.
Injoignable, refusant de donner la moindre explication à ce comportement inédit  
et antidémocratique, Laurence Fradj bafoue les Fréjusiens et réduit le droit 
d’expression de l’opposition municipale.
Les anciens se souviennent qu’en mars 1983, le socialiste François Cornu, largement 
battu dès le 1er tour par François Léotard, avait démissionné de l’organe délibérant 
afin de permettre au suivant de liste de siéger à sa place. Une attitude responsable 
qui devrait inspirer Laurence Fradj.
Combien de temps va-t-elle persister dans cette voie sans issue ? Jusqu’au terme  
de la mandature ? 
Les Fréjusiens doivent savoir que les absences systématiques des élus aux séances 
du conseil municipal ne peuvent pas être sanctionnées par une démission d’office  
ou une révocation.

Jean-Luc Epuron 
Conseiller municipal d’opposition

En cette période d’accalmie de la crise sanitaire, je voudrais souhaiter à tous  
les Fréjusiens de bonnes vacances, à tous nos artisans et entrepreneurs une bonne  
reprise et à tous nos commerçants une bonne saison estivale. 

Je souhaite que l’activité perdure. Cependant, même si la crise sanitaire disparaît,  
nous ne sommes pas prêts de voir une activité hors-saison à Fréjus :

-  le musée archéologique, même s’il a été dans la bouche de tous les candidats  
aux élections départementales, aurait dû être lancé depuis longtemps ;

-  le projet de campus qui aura probablement des retombées intéressantes pour nos 
jeunes, même si le lieu choisi, la Base Nature, ne me paraît pas le plus opportun,  
ne dynamisera pas l’activité comme aurait pu le faire un musée océanographique ;

-  la place Paul Vernet sera dépourvue de centre administratif qui aurait amené  
de l’activité en centre historique.

Alors où sont passées les belles promesses électorales de David Rachline  
pour redynamiser Fréjus ?

Richard Sert pour Fréjus Passionnément

TRIBUNE D’EXPRESSION DES ÉLUS NON MEMBRES DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

NB : la rédaction précise que les tribunes sont publiées telles qu’elles nous sont transmises.

Petits arrangements entre amis.

A l’heure où ces lignes sont écrites (10 juin, date imposée), aucun conseil 
municipal ne s’est tenu depuis bientôt 2 mois. Certains élus de la majorité 
et une partie du personnel communal sont plus occupés par leurs  
campagnes électorales que par l’avancement des dossiers de FREJUS.

A défaut d’actualité communale et puisque nous sommes en période  
électorale, intéressons-nous donc à la démocratie locale à FREJUS.

Premier exemple : les conseils de quartier. Installés depuis janvier 2021,  
ils ne se sont matériellement réunis …qu’une à deux fois. Le plan vélo,  
qui pourtant les concerne au premier chef, n’a jamais été évoqué, même 
virtuellement. Au centre ancien, le sujet de la rénovation des façades 
pourtant au cœur de la communication municipale, n’a jamais été abordé 
avec les habitants pour évoquer notamment les difficultés financières ou 
juridiques des petites copropriétés désorganisées. Les conseils existent 
donc…sur papier, voire en catimini, mais pas réellement.

Second exemple : la communication municipale au travers de ce magazine. 
La tribune qui nous est accordée n’est pas un cadeau, mais l’application  
de l’article L 2121-27-1 du CGCT qui dispose « Dans les communes de 1 000 
habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations  
et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune,  
un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste  
autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement 
du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à (de) la majorité 
municipale. »

Conséquence : la tribune de la majorité municipale qui s’étale sur la page 
d’à côté n’a aucune existence légale. Idem pour la newsletter municipale 
pour laquelle, malgré nos demandes réitérées, nous n’avons AUCUN accès. 

Dernier exemple à l’occasion des dernières élections où la propagande  
des candidats apparentés au RN exclusivement a été distribuée avec le 
N°67 de ce magazine.

Qui peut se satisfaire de ces petits arrangements entre amis ?  
Certainement pas nous.

Vous qui partagez cette opinion, rejoignez-nous au 92 rue du Dr Ciamin 
pour que demain s’écrive aujourd’hui, pour qu’à nouveau la démocratie  
à FREJUS ne soit pas purement virtuelle.

Emmanuel BONNEMAIN
« Notre parti c’est Fréjus »
Conseiller municipal d’opposition - Conseiller communautaire
npcf83600@gmail.com

Le texte du groupe « Union des écologistes & de la gauche »  
(Julien Poussin) ne nous est pas parvenu. 



LA REPRISE ÉCONOMIQUE  
AU CŒUR DE LA SAISON ESTIVALE

Le 21 juin dernier marquait le début de l’été, mais aussi la fête  

de la musique. Les premières lueurs de l’été ont été célébrées 

comme il se doit à Fréjus. La musique rythmait les rues, les bars  

et les restaurants pour le plus grand plaisir des Fréjusiens.  

Première étape d’un été qui s’annonce festif au regard des  

nombreux événements qui vous attendent !

En effet, notre Maire David Rachline a souhaité, en complément  

des mesures d’exonération de redevance du domaine public et  

de loyers des locaux municipaux accordées au profit de nos 

commerçants et d’un programme exceptionnel d’investissement  

dans le cadre du budget 2021, mettre l’accent sur les événements  

de l’été à Fréjus pour accompagner la relance de l’économie et  

du tourisme local.

La majorité municipale s’est donc mobilisée pour insuffler un vent  

de dynamisme estival à notre ville, qui a souffert de la crise et des 

restrictions sanitaires. Beaucoup de commerces, bars, restaurants  

et hôtels, au même titre que les acteurs de la culture, ont ainsi vu 

leur activité mise en péril par la crise, mais aussi par la gestion 

catastrophique de celle-ci par le gouvernement.

L’été se présente donc comme un rayon de soleil après le déluge 

pour beaucoup, et constitue une réelle bouffée d’oxygène pour  

nos commerçants qui se sont vus privés d’exercer leur métier 

pendant bien trop longtemps.

De fait, l’agenda de l’été regorge de rendez-vous culturels et festifs 

à ne pas manquer : Summer Vibes, Festival « Sortons ensemble aux 

Arènes de Fréjus. », Nuits Auréliennes et bien d’autres évènements 

viendront ponctuer les mois de juillet et d’août.

Sans oublier le retour des traditionnels marchés nocturnes 

fréjusiens dans les quartiers de Fréjus-Plage et Port-Fréjus.  

Des marchés qui attirent chaque année des milliers de touristes  

de France et d’ailleurs.

Alors, bel été à Fréjus !

Christophe CHIOCCA 
Président du groupe majoritaire “Fréjus réunie“  

TRIBUNE DU GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

LES MARIAGES

Mai

DEBIAGE Yann et FAYS Estelle - 03/05

JOANNARD Timothée et GAUVAIN Delphine - 14/05

BRIANTO Mickaël et LEFOL Kim - 15/05

DELATTRE Hugues et ARNAUD Tiffany - 15/05

GILLE Olivier et LAURENT Emilie - 22/05

MÉNÉGANTI Gilbert et NAPOLI Karine - 29/05

LES NAISSANCES

NGHIEM Bryan - 12/05

PALA Alana - 14/05

VAILLANT Louise - 15/05 

BOTTA DEREMETZ Manaé - 15/05

THEATE Chloé - 15/05

GOMIS Alison - 17/05

REBILLARD Mattéo - 17/05

LION Malonn - 20/05

NACCARI Anthéa - 28/05

ZANETTE Alessio - 29/05

VISSUZAINE Noah - 30/05

DOS SANTOS Molly - 31/05

SOLANAS Elina - 01/05

MARANO Myléna - 01/05

KERHEL Jayden - 03/05

ANDRÉ VINUESA Enzo - 07/05

OUERGHI Souleymen - 08/05

DEMOULIEZ COURBOULÈS Hayden - 10/05

Mai

TRIBUNE DU GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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