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 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le Campus connecté 
s’agrandit pour sa 3e rentrée
Fort de son succès, le Campus connecté implanté à Saint-Raphaël ne cesse de voir le nombre de ses 
étudiants augmenter. Pour sa 3e rentrée, il devrait accueillir une quarantaine d’étudiants et occupera 
désormais deux étages du bâtiment. Cet établissement témoigne de la volonté du Président d’Estérel 
Côte d’Azur Agglomération, Frédéric Masquelier, de développer la formation sur le territoire et de faciliter 
l’accès aux études supérieures. Chaque année, près de 400 bacheliers ne poursuivent pas leurs études.

3e
année

d’ouverture

40
étudiants
inscrits

Étudier à distance en 
restant à Saint-Raphaël, 
c’est possible et c’est 
gratuit
Situé place Coullet, ce lieu d’études 
met à disposition des salles de cours 
connectées et équipées pour suivre une 
formation postbac à distance à laquelle 
les étudiants se sont inscrits auprès 
d’une université ou d’une école. Ils y sont 

encadrés tout au long de l’année par une 
équipe pédagogique de tuteurs. Les for-
mations à distance dans l’enseignement 
supérieur suivies au Campus connecté 
d’Estérel Côte d’Azur Agglomération 
bénéficient de la même valeur et des 
mêmes avantages (bourse…) que celles 
suivies sur un campus universitaire. 
L’inscription est gratuite et n’entraîne 
pas de surcoût�: seuls les frais des écoles 
et des universités souhaitées restent 
à la charge des étudiants. Le Campus 
connecté est dédié à ceux qui hésitent 
à poursuivre ou à reprendre des études 
supérieures ou qui n’ont pas la possi-
bilité d’étudier dans un établissement 
géographiquement éloigné de chez 
eux. Des sportifs de haut niveau et des 

artistes confirmés font également partis 
des inscrits. L’établissement de réfé-
rence auquel l’élève est inscrit peut se 
trouver n’importe où sur le territoire, 
même très éloigné du lieu d’habitation 
et du Campus connecté. Les étudiants 
peuvent également avoir accès aux dif-
férents événements culturels et sportifs 
de l’agglomération.

 RENSEIGNEMENTS ET 
CANDIDATURES

– 190 place Coullet
 83700 Saint-Raphaël

– campus.connecte@cavem.fr

– 04�83�09�84�18
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Depuis le 1er janvier 2018, les cours d’eau sont gérés par Estérel Côte d’Azur Agglomération dans le cadre 
de la Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations. Leur entretien reste cependant 
l’a�aire de tous. Chaque propriétaire, qu’il soit public ou privé, doit respecter le code de l’environnement. 
L’entretien est une action prioritaire en matière de prévention des inondations. 220 kilomètres de cours 
d’eau sont recensés sur le territoire.

Qui fait quoi�?
Historiquement les fleuves et rus côtiers 
du territoire ont été façonnés et aménagés 
par les collectivités, les riverains et dans 
les zones rurales par les agriculteurs. Leur 
entretien est ainsi partagé entre des syn-
dicats, des associations, des collectivités 
et des propriétaires privés. Plus de 40 km 
de ces cours d’eau, en zone urbaine, sont 
entretenus par la Communauté d’ag-
glomération et par trois syndicats�: le 
syndicat de la Garonnette, le Syndicat 
Mixte de l’Argens et le Syndicat Mixte 
Inondations Aménagement et Gestion 
de l'Eau Maralpin. Des prestataires sont 
chargés de leur entretien annuel et de 
leur remise en état après les crues im-
portantes. Les autres parties des cours 
d’eau doivent être entretenues par les 
propriétaires privés. Le rôle d’Estérel 

Côte d’Azur Agglomération est de rap-
peler leurs obligations à ces propriétaires 
et de faire respecter les règles édictées 
par le Code de l’Environnement.

Quelle est la mission 
des agents chargés de 
l’entretien des cours d’eau�?
Ces agents assurent le contrôle et le 
suivi de l’entretien pour le compte de 
la Communauté d’agglomération. Ils 
agissent également préventivement en 
rappelant aux propriétaires privés leurs 
obligations�: bien entretenir leur portion 
de cours d’eau, ne pas laisser se former 
d’embâcles*. Comme le débroussaille-
ment prévient les incendies, l’entretien 
est l’action prioritaire en matière de pré-
vention des inondations. Les événements 

météorologiques intenses donnent lieu 
à des crues importantes, qui entraînent 
notamment une forte érosion, des chutes 
d’arbres ou des obstructions par l'ac-
cumulation de branchages. Le rôle des 
agents du service est donc de faire des 
contrôles réguliers et des contrôles post 
crues. Lors d’un constat de défaut d’en-
tretien, d’accumulation d’embâcles ou de 
risque d’évolution de berge par exemple, 
les agents sont chargés d’identifier, d’in-
former et d’écrire au propriétaire. Si 
le propriétaire ne remédie pas à une 
carence, les agents peuvent prévenir 
l’O¢ce Français de la Biodiversité et la 
Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer.

Pollutions, déchets, actes 
d’incivilité�: les cours d’eau 
ne sont pas épargnés
Les déchets jetés par des personnes in-
délicates sur les voiries ou sur les zones 
de ruissellement finissent dans les cours 
d’eau (mégots de cigarettes, papiers 
bouteilles…) et peuvent avoir de graves 
conséquences sur l’écoulement des crues 
et la qualité des eaux. Lors d’un coup de 
vent, de nombreux déchets se retrouvent 
également dans les cours d’eau puis sur 
les plages et en mer.

 VOUS POUVEZ CONTACTER

entretien-riviere@cavem.fr

220
km de cours d’eau
sur l’agglomération

* Obstruction du lit d'un cours d'eau, d'un 
détroit par un amas de matériaux charriés par 
les cours d’eau.

Entretenir les cours
d’eau pour mieux lutter 
contre les inondations
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L’heure de la rentrée a sonné ! Depuis quelques jours, les jeunes Fréjusiens ont repris le chemin 

de l’école et ont retrouvé leurs amis et professeurs. Je leur souhaite une année scolaire remplie 

de joie et de réussite et, surtout, qu’elle soit source pour eux d’épanouissement. 

Durant tout l’été, les équipes de la Ville ont tout mis en œuvre pour que cette rentrée se déroule 

dans les meilleures conditions. La pause estivale a été, comme chaque année, l’occasion  

de travaux dans les écoles. La Ville a mis à profit cette période pour assurer l’entretien et  

l’amélioration des établissements, et a investi à cette fin. Vous retrouverez la liste des principales 

réalisations dans le dossier consacré à la rentrée, mais aussi les portraits des agents qui prennent 

soin de vos petits. Je les en félicite vivement car ils contribuent grandement à leur bien-être. 

Nous le savons, la dernière année scolaire a été particulière à bien des égards. Je veux cependant 

croire que celle qui s’ouvre sera teintée d’optimisme et d’espoir, que la crise sanitaire sera bientôt 

derrière nous et que les incertitudes, voire les inquiétudes, qui pèsent sur nos enfants seront 

bientôt levées, avec raison et bon sens. 

En tout état de cause, avec toute l’équipe municipale, nous œuvrons à offrir le meilleur aux  

écoliers, et plus globalement aux usagers. C’est dans cet état d’esprit que les élus et services 

municipaux demeurent mobilisés pour les Fréjusiens dans chaque aspect de leur vie. En cas de 

nouvelle vague épidémique, soyez assurés que la Ville fera tout ce qui est en son pouvoir pour 

faciliter votre quotidien et assurer la meilleure sécurité sanitaire possible, comme cela a été  

le cas par le passé.  

Mais dès septembre, les traditionnels rendez-vous reprennent : le Forum des Associations, la fête 

votive de Saint-Aygulf ou encore les Journées du patrimoine pour n’en citer que quelques-uns. 

Sans oublier la Bravade qui se tiendra du 10 au 13 septembre et sera marquée par le  

300e anniversaire du vœu de 1720. Fifres et tambours résonneront à nouveau dans nos rues,  

au son desquels les défilés, danses et processions rassembleront durant quatre jours toutes 

les générations. Je ne doute pas que Saint-François de Paule continue de veiller sur notre cité. 

Parfois, il faut savoir s’en remettre à la Grâce. 

Le destin de Fréjus étant indissociable d’Estérel Côte d’Azur Agglomération (ex-CAVEM), nous  

intègrerons désormais, tous les deux mois dans ce magazine, quatre pages dédiées à notre  

intercommunalité. Afin que Fréjus rayonne encore davantage, certains projets doivent être  

pensés à l’échelle de l’agglomération. En témoigne le futur réaménagement du bord de mer. 

Notre territoire mérite de bénéficier d’une aura aussi éclatante que le ciel bleu azur et j’ai 

confiance en la collaboration efficiente de nos cinq communes membres de la Communauté 

d’agglomération. 

Vous pouvez compter sur ma détermination et ma volonté de continuer à améliorer, toujours 

davantage, le cadre et la qualité de vie dans notre belle ville de Fréjus.

Très bonne rentrée à tous.

David Rachline 
Maire de Fréjus

ÉDITO
UNE ÉQUIPE MUNICIPALE  
MOBILISÉE POUR LA RENTRÉE  

Durant tout l’été,  
les équipes de la Ville  
ont tout mis en œuvre 
pour que cette rentrée  

se déroule dans les  
meilleures conditions. 

“

“
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NAVETTE JULII,  
VOUS AVEZ ROULÉ MALIN CET ÉTÉ

La navette Julii a relié gratuitement pour vous cet été le bord de mer  
au centre-ville de Fréjus.

Elle avait été inaugurée par Stéphane Iseppi et Charles Marchand,  
vice-présidents d’Estérel Côte d’Azur Agglomération et par Ariane Karbowski 
et Christelle Plantavin, adjointes au Maire de Fréjus. 

Cette navette de 22 places s’est révélée utile, fonctionnant 7j/7 de 8h50 
à 22h45, avec une rotation toutes les 40 minutes. Elle vous a aidé à vous 

déplacer facilement cet été à Fréjus !

LE CIEL DE PORT-FRÉJUS  
A BRILLÉ DE MILLE FEUX

Le port s'est animé en juillet-août avec le master des joutes provençales, 
les concerts place deï Tambourinaire et les feux d'artifices musicaux  
qui ont fait briller le ciel fréjusien pour le plus grand bonheur du public.

Vous avez pu profiter de nombreuses animations et de moments  

de convivialité en famille et entre amis. 

100 ANS,  
ÇA SE FÊTE !

Madame Maillard, une femme magnifique et pleine d’énergie, a fêté ses 
100 ans entourée de sa famille et des élus de la Ville.

Pour l’occasion, elle a reçu de la part de Monsieur le Maire David Rachline 
et du CCAS une médaille de la ville de Fréjus et un bouquet de fleurs.

Nous souhaitons encore un joyeux anniversaire à Madame Maillard !

© Michel Johner CAVEM

FESTIVAL  
DU COURT-MÉTRAGE  

Évènement majeur de la vie culturelle fréjusienne, ce rendez-vous 
cinéphile favorise la rencontre du public avec de grands noms du cinéma 

français et international. Après une série de films projetés au cinéma  
le Vox entre le 22 et le 29 juin, la compétition officielle s’est tenue le  

vendredi 2 juillet au Théâtre romain devant un public nombreux,  
en présence de Martine Petrus-Benhamou, Première adjointe déléguée 

aux Affaires Culturelles et au Patrimoine. En voici le palmarès :

Rendez-vous en janvier 2022 pour la 25e édition du Festival 
du court-métrage de Fréjus ! 

• Prix d’interprétation masculine : Grégory Gadebois pour Pile Poil
• Prix d’interprétation féminine : Madeleine Baudot pour Pile Poil
• Prix du Scénario : Pile Poil de Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller 
• Prix de la mise en scène : Yandere de William Laboury 
•  Prix coup de cœur du jury : ex æquo Entracte d’Anthony Lemaitre  
et Les tissus blancs de Moly Kane

• Prix des scolaires : Le syndrome d’Archibald de Daniel Perez
• Prix du public : Pile Poil.

© Color Lab 



5  -  FRÉJUS LE  MAGAZ INE -  SEPTEMBRE 20214  -  FRÉJUS LE  MAGAZ INE -  SEPTEMBRE 2021

EN IMAGES EN IMAGES

CABARET SHOW 
Dans le cadre de Culture en Liberté, magiciens, illusionnistes et artistes 

en tout genre ont investi la scène de la Villa Aurélienne le 31 juillet dernier 

à l’occasion du « Cabaret Show ». Danse, numéros de cirque et chansons 

ont fait vivre aux spectateurs une inoubliable soirée sous la forme d’une 

revue. Devant les yeux ébahis des petits et grands, les artistes ont accompli 

des prouesses vertigineuses. Un cabaret éphémère en plein air qui n’a pas 

manqué de divertir toute la famille.  

SORTONS ENSEMBLE AUX ARÈNES  
Le Festival « Sortons ensemble aux arènes de Fréjus » a réuni des milliers 

de personnes cet été, du 17 au 24 juillet, pour le plus grand plaisir des  

Fréjusiens et des touristes. Vous avez retrouvé Inès Reg, Jarry,  

Jean-Marie Bigard et plein d’autres humoristes, pour des spectacles  

délirants et des moments de rire inoubliables.

SUMMER VIBES  
Le Festival Summer Vibes s'est tenu à Fréjus les 26 juillet, 16 et 17 août.  

Une ambiance de folie s'est emparée des Arènes, rythmées par les  
platines de The Avener, Bob Sinclar, Mercer, Feder, Sébastien Drums  

et bien d’autres DJ de talent. Un événement qui fut un véritable succès : 
trois soirées Summer Vibes ont été organisées au lieu de deux  

initialement prévues. 4 500 festivaliers, pour certains déguisés, se sont 
déhanchés chaque soir au son de l'électro et de la house music.  
Rendez-vous l'année prochaine à la Base nature pour trois jours  

de musique, de danse et de magie ! Que la fête continue ! 

NUITS AURÉLIENNES   
Depuis 1997, sous l’impulsion de l’Office de tourisme, les Nuits Auréliennes 

sont le rendez-vous estival culturel incontournable de Fréjus et au-delà, 
exclusivement dédié au théâtre. Les différentes pièces ont fait vibrer  

le Théâtre romain tout au long du mois de juillet pour cette 22e édition.  
Des représentations tout aussi divertissantes les unes que les autres,  

et des comédiens très talentueux, tels que Edouard Baer et  
Jean-Pierre Castaldi, qui ont émerveillé les spectateurs.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Pilier régional de la valorisation des déchets, 
le Groupe Sclavo, qui existe depuis plus de  
100 ans, a une longueur d’avance en matière 
d’innovation dans l’univers de l’économie 
circulaire, pour que nos déchets d’aujourd’hui 
deviennent nos matières premières et nos 
énergies de demain. Installé à Fréjus depuis 
1986, le démantèlement de bateaux de plaisance  
est l’une de ses spécialités. Le groupe, fort  
de 200 salariés, vient d’intégrer un bâtiment 
flambant neuf de 4700 m2 au Capitou. 

« Il y a beaucoup de bateaux de plaisance sur la 

Côte d’Azur, de bateaux en matériaux ou résine 

composites qui sont très polluants et traînent 

dans des endroits inappropriés. Que fait-on avec ? 

C’est un enjeu extrêmement important auquel  

je suis sensible, et le Groupe Sclavo apporte des 

solutions innovantes pour y répondre », déclare 

Gérard Charlier de Vrainville, adjoint au maire 

délégué à l’attractivité économique du territoire  

et vice-président d' Estérel Côte d’Azur  

Agglomération.  

DES SOLUTIONS INNOVANTES  
POUR UN MEILLEUR RESPECT  
DE L’ENVIRONNEMENT 
Fréjus est le centre névralgique d’un véritable 

dispositif opérationnel. Le quatrième site qui vient 

d’ouvrir au Capitou est principalement dédié à la 

dépollution et à la déconstruction de bateaux de 

plaisance, mais aussi aux déchets électroniques, 

aux appareils ménagers ainsi qu’à la destruction 

d’archives et de données confidentielles.  

« Nous sommes le grand spécialiste du déchet 

professionnel qui représente plus de 80 % de 

notre chiffre d’affaires, et traitons tout sauf les 

ordures ménagères. Concernant les particuliers, 

nous récupérons les déchets qui sont refusés  

en déchèterie municipale. Ils arrivent chez nous 

car nous avons des solutions de valorisation,  

y compris pour l’amiante et les matériaux 

composites, » déclare Jimmy Humphreys, 

responsable communication & développement  

au sein du Groupe Sclavo.

Concernant la prise en charge des bateaux de 

plaisance de 2,5 à 24 mètres, un éco-organisme 

national, l’APER (Association pour la Plaisance 

Eco-Responsable), est chargé de prendre  

en compte les demandes qui émanent des 

particuliers. « Ce n’est que dans un second temps 

que le bateau arrive au sein de l’entreprise Sclavo. 

Nous nous occupons de la collecte jusqu’au 

traitement, de la dépollution et de la déconstruc-

tion », précise Jimmy Humphreys, avant de 

poursuivre : « le périmètre de nos actions  

est très large, puisqu’il recouvre la remontée  

des épaves jusqu’au particulier qui ramène  

son bateau sur une remorque. » 

L’entreprise peut déconstruire jusqu’à sept 

bateaux par jour. Il existe plus de 5000 unités  

à détruire rien que pour la région PACA.  

Souvent, ce sont des bateaux ventouses.  

Outre les problématiques environnementales,  

des questions économiques se posent pour les 

gestionnaires de port car de nombreuses places 

sont occupées par ces bateaux pour lesquels  

ils ne perçoivent plus de loyer.  

« Nous faisons de la dépollution sur les  

hydrocarbures, les fusées de détresse,  

les bouteilles de gaz, et nous nous occupons  

du démantèlement de l’accastillage aussi. 

Pour les bateaux non transportables, on fait  

de la déconstruction sur place avec des pelles  

de 30 tonnes. Puis le déchet remonte sur nos 

centres et on fait le tri au pôle BTP suivant  

le type de matériaux (composite, bois, aluminium). 

Nous procédons ensuite au recyclage et à la 

valorisation. Jusqu’à présent, il n’y avait pas de 

solution pour les bateaux de plaisance sur la Côte 

d’Azur », souligne Michel Sclavo, Directeur Général. 

Il ajoute fièrement : « Tout le monde n’accepte 

pas l’installation d’une entreprise traitant les 

déchets, mais la ville de Fréjus a dit oui. »

GROUPE SCLAVO :  
pionnier dans le démantèlement des bateaux de plaisance 

*Le réseau Praxy regroupe une vingtaine de sociétés indépendantes 
et familiales et est l’un des opérateurs les plus performants en 
matière de gestion des déchets industriels sur le plan national.

Gérard Charlier de Vrainville, Alicia Sclavo, Michel Sclavo, Jimmy Humphreys.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ACTUALITÉS

RÉNOVER POUR HABITER MIEUX 
un programme en faveur de l’amélioration des logements privés 
Vous êtes propriétaire et vous souhaitez rénover 
votre bien immobilier ? « Rénover pour habiter 
mieux » peut répondre à vos attentes ! 
Bénéficiez d’aides financières attractives et  
d’un accompagnement administratif, technique 
et financier tout au long du projet. 

UN DISPOSITIF CLÉ EN MAIN POUR 
ACCOMPAGNER LES PROPRIÉTAIRES 
« C’est un dispositif soutenu par l’Anah avec qui 

nous avons signé une convention, mais avant  

tout une volonté locale de l’avoir mis en place.  

Les propriétaires en tirent des avantages 

supplémentaires », souligne Aurélie André, 

chargée de mission au sein du Service Habitat  

de la Communauté d’Agglomération. 

Mis en œuvre par Estérel Côte d’Azur Aggloméra-

tion (ex-Cavem) avec le soutien de l’Agence 

Nationale de l’Habitat (Anah), de l’État, de la Région 

et du Département, ce programme répond à cinq 

objectifs : 

• lutter contre l’habitat très dégradé ou indigne ;

• améliorer la performance énergétique ;

•  développer l’offre de logement locatif à loyer 

maîtrisé ;

•  adapter les logements aux besoins des 

personnes âgées ou handicapées ;

• remettre sur le marché les logements vacants. 

Lancé en septembre 2017, initialement pour une 

durée de trois ans, le programme a été prolongé 

jusqu’au 19 septembre 2022. Sur les trois 

premières années de mise en œuvre, il a permis 

la rénovation de 160 logements à Fréjus* : 99 

dossiers concernaient des travaux énergétiques, 

58 des personnes en perte d’autonomie et 3 des 

logements très dégradés. Le montant des aides 
accordées pour ces 160 dossiers s’élève à plus 
de 2 M€, financées par l’Anah, la Région,  

le Département, Estérel Côte d’Azur Agglomération, 

et dans une moindre mesure, par les caisses  

de retraite et Action Logement. 

QUI EST CONCERNÉ ? 
Les propriétaires occupants (sous conditions  

de ressources fixées par l’Anah), mais aussi les 

propriétaires bailleurs qui s’engagent à pratiquer 

des loyers modérés pendant au moins neuf ans  

et à louer à des ménages modestes. Ils gardent 

toutefois la maîtrise et le choix du locataire. 

Par ailleurs, le conventionnement sans travaux  

est un autre outil à vocation sociale qui permet 

des déductions fiscales. Les propriétaires signent 

une convention dans laquelle ils s’engagent à 

pratiquer un loyer plafond en vue de louer à des 

ménages modestes pour 6 ans. En contrepartie, 

ils peuvent bénéficier de déductions fiscales  

et d’une prime de 1000 €. « L’objectif est de faire  

du logement social dans le parc existant qui sera 

comptabilisé à l’inventaire des logements sociaux 

de la commune. C’est un contrat pour des 

logements qui ne nécessitent pas de travaux. On 

mobilise le parc privé à des fins sociales. De plus, 

ce qui séduit beaucoup les propriétaires bailleurs, 

c’est le recours à des dispositifs de sécurisation 

locative, principalement l’intermédiation locative », 

souligne Aurélie André. Autrement dit, l’association 

loue les logements aux propriétaires qui, 

elle-même, les sous-loue à des ménages 

modestes. Ainsi, les propriétaires sont sûrs de 

percevoir le loyer. À titre d’exemple, le Conseil 

municipal a voté le 29 juin dernier une convention 

de partenariat avec l’association LOGIVAREST-UDV 

pour une durée de trois ans. Celle-ci s’engage  

à louer et gérer 8 logements en intermédiation 

locative sur la commune de Fréjus.  

En contrepartie, la Ville subventionne l’association 

à hauteur de 10 000 € par an et par logement loué. 

En somme, un partenariat vertueux destiné à 

accroître l’offre de logements sociaux sur la Ville. 

*Chiffres arrêtés au 15 juillet 2021. 

LE MOT DE :
Brigitte LANCINE

adjointe déléguée au Logement  
et vice-présidente d' Estérel  
Côte d’Azur Agglomération 

« Le programme « Rénover pour habiter 
mieux » s’inscrit dans une action globale 
car il permet non seulement une 
amélioration de l’état des logements,  
a fortiori du centre historique et, en 
même temps, un élargissement du parc 
locatif social via l’intermédiation locative, 
tout en bénéficiant de financements  
de la part de différents acteurs publics.  
C’est une manière de soutenir les 
personnes fragilisées qui ont des revenus 
modestes. Le tout sans avoir de grandes 
résidences sociales, sans construire mais 
en profitant de l’existant pour améliorer  
le parc ancien et éviter qu’il y ait des 
marchands de sommeil, des logements 
vétustes. C’est un panel d’actions 
bénéfique pour tout le monde. En réalité, 
on a toujours quelqu’un autour de nous 
concerné par ce dispositif donc, 
n’hésitons pas à le faire connaître.  
De nombreux ménages peuvent être 
éligibles. »

         Pour toute information  
sur le programme, contactez  
le numéro vert  0 805 69 20 49
Pig-cavem@citemetrie.fr 

!
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Vous les voyez se faufiler dans les ruelles du 
centre-ville, certains museaux vous sont  
peut-être familiers. Trapper, identifier, stériliser, 
soigner, nourrir… et surtout sensibiliser la  
population, voilà les objectifs que se fixe la  
municipalité en vue de lutter contre la prolifé-
ration des chats errants. Dans le prolongement 
de la promesse de campagne de David Rachline, 
des initiatives concrètes voient le jour,  
matérialisées par deux délibérations adoptées 
en Conseil municipal le 29 juin dernier.

À l’occasion de cette dernière séance, les élus  

ont adopté une convention entre la Ville et la 

Fondation 30 millions d’Amis qui engage les deux 

parties à partager les frais de vétérinaire pour 

l’identification et la stérilisation de chats errants. 

Le travail de terrain est réalisé par les associa-

tions locales de protection animale : KEOPSE 

83 et l’association Protection Féline sont des 

partenaires très actifs. En plus de stabiliser sur le 
long terme sa population, la stérilisation permet 
aussi d’enrayer les problèmes de nuisances 
sonores (miaulements…), visuelles (destruction 

de poubelles...) et olfactives (marquage urinaire) 

principalement générés pendant les périodes  

de rut. 

Par ailleurs, la Ville encadre désormais l’action  

des nourrisseurs des chats devenus « libres »  

car « identifiés et stérilisés ». Les bénévoles 

devront être munis d’une autorisation spécifique 

délivrée par la Ville, matérialisée par un badge, 

pour les aider à accomplir leur mission.

Afin d’obtenir ce badge, les personnes volontaires 

devront signer la charte des nourrisseurs  
bénévoles qui impose de faire partie d’une  

association de protection animale, de signaler  

les chats non stérilisés, et de les nourrir selon  

les règles d’hygiène à respecter. Ce nourrissage 

évitera l’éventration des poubelles et l’intrusion 

chez les riverains. 

OUVERTURE D’UN LOCAL À VILLENEUVE 
POUR ACCUEILLIR LES CHATS  
CONVALESCENTS 
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. 

Ce dernier sera opérationnel dans le courant  

du dernier trimestre 2021. Quant aux chats non 

adoptables, ils seront replacés par l’association 

dans la nature sur leur lieu de trappage après 

avoir reçu les soins post-opératoires. « Certains 

chats ne se portent pas forcément bien après la 

stérilisation, et je ne souhaitais pas qu’ils soient 

remis sur le trottoir d’où l’idée du local pour faire 

un relai le temps qu’ils se rétablissent »,  

déclare Dominique Vandra, conseillère municipale 

déléguée à la protection animale. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Un couple de chats non stérilisés peut engendrer 

en 4 ans plus de 20 000 descendants ! Il est  

primordial que tous les propriétaires de chats 

stérilisent leur animal : les chats domestiqués 

non stérilisés qui échappent à la vigilance de leur 

maître ou sont abandonnés, s’accouplent dans 

la nature et participent à la prolifération des 

chats errants. Il s’agit donc d’une responsabilité 
humaine. 

CAUSE ANIMALE   
Fréjus lutte contre la prolifération des chats errants 

ACTUALITÉS

Nom: ........................................

Association: ...............................

à signé la charte.

Validité: 31 Janvier 2022
Est autorisé a nourrir

les chats libres de Fréjus

LE MOT DE :
Dominique VANDRA

conseillère municipale déléguée  
à la protection animale 

 « En 2016, au cours du premier mandat, 
j’ai lancé l’idée d’une campagne de 
stérilisation. C’est ainsi qu’a été mise  
sur pied la première convention de 
partenariat avec 30 Millions d’Amis. 
L’association Keopse 83 a pris de 
l’ampleur, elle nous a beaucoup épaulés. 
Nous faisons partie des 767 villes de 
France à mettre en place une telle 
campagne d’identification et de stérilisa-
tion. Nous sommes une des rares villes 
après Nice, à proposer des cartes de 
nourrisseurs de chats afin de soutenir  
et d’encadrer l’action des bénévoles, avec 
désormais un comptage et un suivi des 
chats. J’appelle à une prise de conscience 
de tous les propriétaires de chats 
domestiques, la Ville ne peut pas agir 
seule : si vos chats sont en liberté et non 
stérilisés, ils participent à la prolifération 
des chats errants. Prenez conseil auprès 
de votre vétérinaire. 
La cause animale a encore de beaux jours 
devant elle à Fréjus, je ne ménagerai pas 
mes efforts pour continuer à défendre 
nos amis les bêtes ». 

La demande de carte se fait auprès d’une association de protection 
animale partenaire de la Ville. Keopse 83 attend toutes les bonnes 
volontés. Contactez-les au 06 16 22 33 07 ou par mail :  
keopse83@gmail.com. 

Vous souhaitez aider ou devenir bénévole  
nourrisseur de chats ? 
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ROC D’AZUR Vs COVID, acte 2 !  
Le Roc, indestructible (on le pensait du moins), 

s’était effrité devant le virus mondial, la 37e édition 

annulée aux tout premiers jours de septembre.

Cette année, le Roc d'Azur devrait bien avoir lieu 

du 6 au 10 octobre, sauf nouvelles contraintes 

sanitaires décidées par l'Etat.

De fait, les équipes d’ASO et Fred Salomone,  

directeur de course, sont venus à plusieurs  

reprises dans l’est-Var pour préparer in situ –,  

tout est prêt pour accueillir des milliers de 

concurrents et plus encore de visiteurs…

Même si l’on ne battra pas à coup sûr cette  

année le record de participants (20 371 en 2016, 

dont 5 200 sur la seule course Élite, LE “Roc 

d’Azur“), là ne sont ni le but ni le souhait même 

d’ASO (Amaury Sport Organisation), l’agence  

qui possède les droits de l’épreuve et gère  

son organisation. Le seul objectif cette année  

est d’avoir le Roc, de ressentir à nouveau cette 

ambiance festive qui sied à cet évènement  

où tous les fans de VTT (et de tous ses dérivés)  

se croisent à la Base nature, site d’accueil  

depuis 24 ans (l’épreuve a définitivement  

déménagé à Fréjus en 1997).

LES BÉNÉVOLES TOUT AUSSI  
IMPATIENTS QU’IMPORTANTS !
En ce qui concerne les sites d’accueil, l’Estérel 

devra quant à lui, encore un peu attendre.

« Cette découverte, en ce qui sera une édition  

de transition, ne sera pas une priorité, indique 

Fred Salomone. D’autant qu’au regard d’une 

participation moindre, cette nouveauté – qui visait 

aussi à éviter de concentrer trop de courses sur 

les Maures au risque de créer des “embouteil-

lages“ sur ces tracés – ne s’avérait plus autant 

opportune pour l’heure ». Pour autant, l’ancien 

Fréjusien, désormais résident annécien, l’assure : 

« Nous irons un jour dans l’Estérel. »

Mais avant tout cela, l’heure est à l’édition 2021  

et au retour tant attendu du Roc d’Azur en  

son berceau fréjusien… Ils sont des dizaines  

de milliers à attendre cela, des concurrents 

aux organisateurs, ou encore aux bénévoles  

sans qui bien sûr, le Roc n’existerait pas !

CAUSE ANIMALE   
Fréjus lutte contre la prolifération des chats errants 

VTT - #37 ROC D’AZUR    
(6 - 10 octobre) un retour très attendu 

ACTUALITÉSACTUALITÉS

 

LE MOT DE :
Patrick PERONA

adjoint délégué au Sport

Inscriptions - Renseignements : www.rocazur.com

ASO s’engage à rembourser intégralement les  
frais d’inscription pour cette édition 2021 en cas 
d'annulation de l’épreuve due au Covid.

+ d'infos 

« Fréjus est incontestablement  
LA destination VTT. Le Roc d’Azur reste  
la plus grosse concentration mondiale  
de vététistes et de professionnels sur  
le salon du cycle. Grâce à cet événement,  
la destination Fréjus est mise en avant.  
Il attire près de 100 000 personnes.  
L' ouverture au public du salon est 
gratuite, avec les plus grandes marques 
au monde, des animations sur place.  
C’est un événement pour toute la famille.  
La Ville est fière d’accueillir le Roc.  
Fréjus et Estérel Côte d’Azur Aggloméra-
tion offrent des terrains de jeux 
exceptionnels avec la Base nature  
et le sentier du littoral à Saint-Aygulf  
ou encore les petites Maures à  
Roquebrune-sur-Argens. Le projet est 
d’étendre les parcours de course dans 
l’Estérel pour dynamiser les épreuves. »



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.

C IRCUIT  DES  MÉTIERS D ’ART
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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 CIRCUIT  DES  MÉTIERS D ’ART
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Martine GERVAISE, une vie bien 
encadrée    
« C’est un métier-plaisir, un métier-passion » s’exclame 
d’emblée Martine Gervaise, petite femme enjouée et dynamique, 
dans le cadre – c’est le mot approprié – du sympathique atelier 
qu’elle occupe, rue Saint-François de Paule, depuis dorénavant 
28 ans. C’est en effet en 1993 qu’y aura emménagé cette 
normande d’origine.   

« Moitié artiste, moitié artisan »    
« Il n’existe pas d’école d’encadreur », affirme-t-elle lorsqu’on 
l’interroge sur sa formation. C’est donc avant tout au contact 
des artistes-peintres, et à l’occasion de divers salons de 
l’encadrement, qu’elle aura acquis les rudiments de son métier. 
Un métier « moitié-artiste, moitié artisan », précise-t-elle ;  
car cette bricoleuse, très manuelle – et pas seulement dans  
son activité professionnelle –, qui encadre les toiles peintes,  
les aquarelles, les gravures, les lithographies, les dessins,  
les photos, les broderies, les canevas, insiste particulièrement 
sur le fait que son cœur de métier consiste à marier 
harmonieusement les goûts, les styles et les couleurs.  
La connaissance de ceux-ci, de leurs règles muettes et  
de leurs accords privilégiés, lui est donc fort utile - et même 
indispensable.  

Un métier de précision et de contact              
Cette profession si particulière - et si mal connue - se déploie 
dans deux directions différentes, mais finalement complémen-
taires. Il s’agit en effet à la fois d’un métier de précision et  
de contact. Le contact, d’une part, parce que la moitié de la 
mission est accomplie lorsque Martine est parvenue à cerner 
précisément les desiderata de ses interlocuteurs, dont la 
majorité sont des clients réguliers ; la précision, d’autre part, 
parce que non seulement l’encadrement doit « si accompagner 
du nettoyage, de la réparation et de la protection des  
peintures », mais aussi d’une indéniable discrétion dans 
l’accomplissement de toutes ces tâches. Les meilleurs 
encadrements – comme les arbitres dans le sport –  
ne sont-ils pas ceux que l’on ne remarque point ? 

Cette dimension s’avère d’autant plus importante que les  
clients manifestent presque toujours un fort attachement 
envers les œuvres qu’ils souhaitent faire encadrer :  
avec Martine Gervaise, ils trouveront une oreille sensible  
à cette dimension, avant de bénéficier d’une main habile  
à mettre en valeur les œuvres en question.     

Martine GERVAISE - MG Cadres 
133, rue Saint-François de Paule 
Tél. 06 44 06 01 83  
Mail. hgervaise83@gmail.com

Ikanath, des créations riches de sens 
Née à Madagascar, Frédérika Demmery alias “Ikanath”  
a baigné dans diverses cultures et surtout dans la magie  
de l’Afrique. Dans ce creuset multi-culturel s’est éveillé son 
intérêt pour « l’ethnohistoire » du symbole. En effet, ses bijoux 
et ses créations ne sont pas créés au hasard. Chaque perle, 
chaque tissu revêt une signification particulière. 

Titulaire d’une licence d’art à l’école du Louvre, Ikanath a d’abord 
travaillé dans le mécénat d’entreprise mais aussi pour des 
éditeurs de livres d’art. « Alors que j’étais directrice artistique, 
j’ai commencé à faire mes bijoux et les offrais aux uns,  
aux autres… Il y a 20 ans, je suis venue ici avec mes enfants  
et j’ai eu une première commande auprès d’une boutique  
de Saint-Raphaël » avoue la créatrice.

Des objets qui racontent une histoire 
Ses bijoux incarnent la rencontre de mes voyages et des 
cultures, et au-delà, la raison pour laquelle on utilise une pierre 
plutôt qu’une autre. « L’origine de mes bijoux trouve son fil 
créateur dans les perles « Vato velona », c’est-à-dire « pierres 
vraies » en malgache car chacune a sa symbolique propre.  
J’ai appris leur sens protecteur et prophylactique. Cela m’incite  
à me déplacer pour dénicher des éléments uniques. » 
Ikanath travaille avec trois bijoutiers différents pour les  
bagues qu’elle dessine, et avec lesquels elle échange sur ses 
trouvailles : des joyaux très anciens de Mésopotamie retrouvés 
lors de fouilles par exemple. 

Dans sa boutique, les perles viennent de Madagascar mais 
Ikanath travaille surtout avec des pièces de Jaïpur qui est  
le grand centre mondial de la pierre. Quant aux lapis lazuli,  
ils proviennent d’Afghanistan car ils ont un bleu unique et 
profond. « Je vais me rendre à tel endroit car j’ai entendu  
parler de telle perle ou de telle pierre. Chacune de mes  
pièces raconte une histoire. Elles ont une énergie.  
Vous vous l’appropriez en les portant » précise l’artiste. 

Sensible aux talismans, à l’âme des pierres, Ikanath ne l'est  
pas moins aux textiles. « De mes voyages, je suis aussi 
passionnée de tissus, parce qu’à Madagascar, nous avons aussi 
cette tradition de la broderie et du textile. Les imprimés au 
tampon me fascinent » détaille la créatrice qui a collaboré  
avec Bouchara et les éditions Paule Marrot. Dans sa boutique, 
vous trouverez des plaids ramenés d’Inde, du Turkménistan  
ou encore d’Ouzbékistan : « chaque motif a une signification,  
il raconte l’histoire du village et du peuple », conclut-elle.    

Venez-vous immerger dans l’univers ethnique d’Ikanath et 
parez-vous de ses plus belles créations ! 

Ikanath - 36, rue Saint-François de Paule  
Tél. 06 63 13 15 22 - Mail. ikanath.2@gmail.com  
https://ikanath-bijoux-talismans.com

Olivier TRAMONI, un rouge qui vous 
ensorcèle 
Installé depuis 25 ans à Fréjus et originaire de Rillieux-la-Pape 
(Rhône), Olivier Tramoni a intégré le Circuit des métiers d’art 
en 2000. Employé au service Archéologie et Patrimoine, Olivier 
travaillait en tant que gardien à la chapelle Cocteau où il a com-
mencé à peindre. Épaulé par sa femme Angélique, ils forment  
un tandem de choc qui a su ériger le rêve d’Olivier en réalité. 

Une vocation née à la chapelle Cocteau 
« J’ai un parcours atypique parce que je ne pensais pas en faire 
un métier. Etant employé par la mairie, j’ai pu toucher le monde 
artistique, ce qui constituait une véritable opportunité » affirme 
d’emblée l’artiste peintre. Repéré par un courtier à la chapelle 
Cocteau, le destin d’Olivier Tramoni prend un nouvel envol. 

En parallèle de son travail, Olivier vendait ses toiles les  
week-ends et l’été sur les foires et marchés artisanaux.  
À cette période, sa nouvelle activité prend de l’ampleur  
et il décide de démissionner de son emploi communal. 

En 2000, le Circuit des métiers d’art commençait à se développer 
et Olivier a su saisir cette opportunité pour s’installer dans  
un atelier. « La chance que nous avons sur le Circuit est de  
disposer d’un local, ce qui rassure les clients. Nous avons  
occupé dans un premier temps un petit atelier municipal dans 
le centre-ville, qui nous a beaucoup aidés ». Fort de sa renom-
mée grandissante, Olivier expose ses œuvres à Saint-Raphaël, 
Sainte-Maxime, et travaille avec des galeries au Japon : « cela 
fait 17 ans que nous collaborons avec le pays du soleil levant », 
souligne l’artiste. 

La laque et le rouge, sa marque de fabrique 
Les toiles d’Olivier Tramoni sont facilement reconnaissables 
grâce à un rouge particulier et à leur côté brillant, dû à l’emploi 
d’une laque. « Pour moi, cela constituait un défi de sortir une 
technique innovante sur laquelle j’ai travaillé de nombreuses 
années », détaille le peintre. Collaborant avec des architectes 
d’intérieur, Olivier Tramoni créé des toiles adaptées au domicile 
du client : « ma spécialité est d’être au plus près de ses 
attentes tout en gardant mes idées », insiste-il. 
Olivier occupe son atelier actuel depuis 11 ans. Tenant à son 
indépendance, l’artiste peintre déclare : « il est important pour 
moi de pouvoir dessiner tout ce que j’aime sans ne rien devoir  
à personne. Par ailleurs, c’est une activité très complète car  
il faut être peintre et vendeur. Mais cela ne me dérange pas  
car on le fait à deux avec Angélique ». 

Olivier TRAMONI - 85, rue de Beausset et  
Place de la porte d'Hermès à Port-Fréjus 
Tél. 06 99 38 85 46 - Mail. olivier.tramoni@sfr.fr 
www.oliviertramoni.fr 
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UN AGENT,  UN MÉTIER

Une collectivité locale se compose de  
nombreux services dont les missions  
sont toutes différentes les unes des autres.  
Pour autant, ces services sont indispensables  
au bon fonctionnement de la collectivité,  
et les agents qui les composent incarnent  
les maillons de la chaîne. 

Le service courrier de la ville de Fréjus constitue 

le lien entre la commune et les administrés,  

mais aussi entre les différents services. 

C’est au quotidien que les deux agents chargés 

du courrier réceptionnent, lisent et trient les 

différents courriers, qu’ils soient électroniques 

ou papiers, adressés à la Ville. Des dizaines de 

milliers de courriers sont ainsi traités chaque  

année par le service. 

Vos demandes, qu’elles soient faites via le site 

internet, via courriers électroniques ou  

par voie postale, sont enregistrées et traitées  

dans l’optique de vous apporter une réponse 

le plus rapidement possible. Plusieurs acteurs 

rentrent en jeu afin d’accomplir les missions  

qui incombent aux agents du service courrier,  

et notamment les gardes municipaux,  

chargés de faire parvenir les courriers internes 

auprès de tous les services et la Poste,  

étape incontournable dans l’envoi et la réception  

de vos courriers.

LE SERVICE COURRIER :     
le lien entre la Ville et les habitants 

 

Zoom sur les trésors d’histoire  
des archives municipales 
Les archives municipales constituent la mémoire de la Ville, ses agents 
conservent et mettent en valeur avec brio les trésors laissés en souvenir 
par les siècles d’histoire qui nous précèdent. Parmi ces trésors, de très 
anciennes lettres, réceptionnées elles aussi par le service courrier  
et adressées aux anciens Maires ou encore à la commune. 

Sylvie TOSI, responsable du service courrier,  

a intégré le service en octobre 1982,  

alors composé de trois agents à l’époque. 

Véritable Fréjusienne, Sylvie TOSI traite  

depuis bientôt 40 ans vos courriers et fait  

de son mieux pour leur apporter une  

réponse rapide. Elle encadre donc tous les 

jours, la réception et le traitement du courrier,  

mais assure aussi la répartition du courrier 
interne, tâche essentielle qui demande un 

travail important de tri en amont, et une 

connaissance pointue de tous les services  

de la commune.

Sylvie TOSI, 
responsable du  
service courrier 



Maillots et serviettes de bain au placard, à vos cartables  
et vos stylos ! Septembre sonne l’heure de la rentrée scolaire  
pour quelques 4 600 élèves des écoles de Fréjus. 

C’est aussi la rentrée pour l’ensemble des agents de la Direction  
de l’Enfance et de l’Education (D.E.E.) qui œuvrent au quotidien auprès  

des petits Fréjusiens dans les écoles, les accueils périscolaires et de loisirs,  

et les structures municipales de la petite enfance, ainsi qu’au service  

de leurs familles à l’accueil de la D.E.E. 

Agents techniques, Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles 

(ATSEM), directeurs périscolaires et animateurs, professionnelles de la 

petite enfance : rencontre à l’heure de la reprise avec ceux qui constituent 

la cheville ouvrière de l’enfance à Fréjus.

LE PERSONNEL COMMUNAL  
À PIED D’ŒUVRE  
POUR LA RENTRÉE  
SCOLAIRE
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UN AGENT,  UN MÉTIER
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DOSSIER
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Fin prêts pour la rentrée ! 

Valérie BOUAZIZ 
Directrice périscolaire

Valérie Bouaziz est un membre de l'équipe 

d'animation des accueils de loisirs. Elle a la 

responsabilité des enfants lors des accueils 

périscolaires que sont la pause méridienne, les 

temps du soir et du mercredi et lors des temps 

extrascolaires des petites et grandes vacances. 

Elle est chargée de concevoir les actions 
d'animation et de loisirs dans le cadre du  
Projet Éducatif de Territoire (PEDT). 
Elle assure une communication permanente  

avec les familles.  

Enfin, elle effectue l'encadrement de l'équipe 

d’animateurs. « J’aime transmettre des valeurs 

aux enfants et voir se développer mes intentions 

éducatives ; que les enfants s’épanouissent  

à travers des projets de qualité », détaille  

avec enthousiasme Valérie Bouaziz.

Nathalie HUBSCHI  
Agent technique 

Nathalie Hubschi est affectée dans une école 

élémentaire de la Ville où elle intervient pour 

l’entretien et la propreté. Elle intervient aussi  

au moment du service de restauration dont  

elle s’assure du bon déroulement, contribue  

à la mise en place et au débarrassage et est 

également chargée de la garderie du matin.
« La propreté, c’est le bien-être des enfants. 

Dortoirs, sanitaires, espaces de vie, je m’assure 

que tout soit en ordre, explique Nathalie Hubschi. 

Toujours avec le sourire, Nathalie est dans les 

coulisses, elle connaît son école par cœur.  

Elle aime en prendre soin tout comme elle  

prend soin des enfants. « C’est moi qui ouvre 

l’école à 7h, je suis la première personne que  

les enfants voient à la garderie, poursuit-elle.  

Je fais le lien entre les parents et la maîtresse. 

C’est un investissement permanent et un  

travail plein d’amour. »

Amandine ODET  
Agent territorial spécialisée des écoles 

maternelles (ATSEM)

Amandine Odet effectue des missions sur les 

temps scolaire et périscolaire. 

Elle est affectée auprès d'un enseignant auquel 

elle apporte un renfort dans la bonne mise en 
œuvre de son projet pédagogique (préparation 

des ateliers). Par ailleurs, elle assure le bien-être 

des enfants au fil de la journée comme en les 

accompagnant au dortoir par exemple.  

Sur le second temps, elle s’occupe de la garderie  

du matin, du service de restauration et de la 

propreté de leur salle de classe.

« Quand on aime les enfants, c’est un métier- 

passion, raconte Amandine Odet. Nous sommes 

un véritable binôme avec l’enseignant.  

On agit sur le développement de nos petits,  

c’est l’âge où ils découvrent tout et apprennent 

les premières règles. »

DOSSIER
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Fin prêts pour la rentrée ! 

Sylvie CARRA  
Auxiliaire de puériculture en crèche

Sylvie Carra est l’une des plus anciennes auxiliaire 

de puériculture de Fréjus. Elle exerce en crèche 
aux côtés d’enfants de 3 mois à 3 ans. Accueil 

des enfants, activités, repas, propreté et sieste ; 

elle suit le rythme de l’enfant. « On est à l’écoute 

des petits. On les accueille dans un cadre 

bienveillant et on essaie de créer une relation 

de confiance avec les familles », explique  

Sylvie Carra.

L’auxiliaire de puériculture contribue à l’éduca-
tion des enfants et à leur bon développement. 
Elle poursuit : « c’est valorisant de voir la 

progression de chacun et de constater la 

satisfaction des parents. Chaque journée est 

différente avec les petits, tout est spontané,  

on peut être soi-même. Nous vivons des 

moments uniques avec des témoignages 

d’affection des enfants qui valent le plus  

beau des remerciements. » 

Valérie FOURNIER   
Agent administratif d’accueil à la Direction 

Valérie Fournier est chargée des recensements 
des enfants avant les entrées en crèche et en  

maternelle. Elle gère aussi toutes les inscriptions 
pour les écoles mais aussi pour les accueils de 
loisirs périscolaires et des vacances. Elle reçoit  

le public dans les locaux du siège de la Direction 

de l’Enfance et l’Éducation. Valérie effectue  

aussi un gros travail de saisie des informations 

transmises par les familles par mail ou par 

courrier via les différents dossiers d’inscriptions. 

« C’est un travail qui demande de la patience.  

On prend le temps avec les familles afin de les 

accueillir dans de bonnes conditions, raconte 

Valérie Fournier. Toutes mes collègues et moi  

à l’accueil avons déjà travaillé dans les écoles.  

On connaît la réalité du terrain, ce qui facilite  

les échanges et l’approche avec les parents. »

DOSSIER DOSSIER

LE MOT DE L’ÉLUE, 
Sandrine CRÉPET, 

Adjointe à l’Enfance et à l’Éducation

« Nous débutons une nouvelle rentrée 
scolaire dans de bonnes conditions.  
Nous avons à cœur d’assurer la sécurité 
et l’intégrité des enfants. C’est pourquoi  
la Direction de l’Enfance et de l’ Éducation 
(D.E.E.) et les services techniques se sont 
coordonnés, comme à leur habitude 
durant l’été, afin de mener à bien les 
travaux de rénovation nécessaires  
dans les différentes écoles de la ville. 

Aussi, tous les agents de la D.E.E. sont 
impliqués et investis, que ce soit dans  
les accueils de loisirs et les structures  
de la petite enfance, mais aussi dans 
l'administration avec l’objectif commun  
de veiller au bien-être des enfants et  
à la satisfaction des familles. »

À l’heure où vous lirez ces lignes, le personnel municipal aura déjà accueilli vos petits,  
d’un « bonjour », gratifié d’un large sourire, au portail des 24 établissements scolaires  

de la ville. Pourtant, cette rentrée des enfants n’est pas tout à fait celle des grands, car pas de trêve  
estivale pour les services municipaux ! Les services techniques ont mis l’été à profit pour  

assurer l’entretien, l’embellissement et la sécurisation des écoles et de leurs abords.  
Avant de passer le relais dès le 26 août aux agents techniques et aux ATSEM de  

la Direction de l’Enfance et de l’Éducation (D.E.E.) pour un grand ménage avant la rentrée. 
Entretien des écoles, gestion et animation des accueils périscolaires et de loisirs,  

service de cantine, accueil des tout petits dans les crèches, accompagnement des enfants  
dans les écoles maternelles, accueil des familles à la D.E.E...  

Avec ou sans Covid, les 330 agents de la Direction de l’Enfance et l’Éducation  
ont avant tout l’enfance au cœur. Rencontre à travers différents portraits.

“

“



DOSSIER

Rénovation, réparation, peintures…  
Les grandes vacances ont, comme chaque année, été l’occasion  

de travaux dans les écoles de la commune.  

La Direction des Bâtiments Communaux a mis à profit la période 

estivale pour assurer l’entretien et l’amélioration des établissements, 
et a investi au service des écoles cet été.  
Voici un point, loin d’être exhaustif, sur les réalisations d’envergure 

effectuées à cette occasion.

•  Installation de 323 panneaux photovoltaïques dans les écoles 

primaire Balzac de Saint-Aygulf (120), élémentaire Giono (120)  

et maternelle Villeneuve (83).

•  Acquisition et installation de rideaux à la maternelle Caïs  

et à l’école élémentaire Aubanel.

•  Réfection du faux plafond et des luminaires (35 000 €)  

à l’élémentaire Giono.

•  Peinture de six salles de classe (45 000 €) à l'école élémentaire 

Hippolyte-Fabre et réfection du carrelage d’une salle.

•  Réfection des gouttières et remplacement de portes des sanitaires 
(26 700 €) à l’élémentaire René-Char.

•  Installation d’un chalet dans la cour, dans le cadre de création de 

classe, à la maternelle René-Char (10 000 €) et réfection des gouttières. 

En complément, de nombreuses interventions ont été effectuées  

par les équipes en régie, tout particulièrement dans le cadre  

d’un programme pluriannuel de remise en état des sanitaires  
et des faux-plafonds de toutes les écoles. 

De plus, dans le cadre des créations de classes requises par  

l’Inspection d’Académie à la maternelle René-Char, et dans les 

élémentaires Giono et Via Aurelia, la Ville a investi près de 18 000 €  
pour l’acquisition du mobilier de ces nouvelles classes.

LA VILLE INVESTIT 
pour ses écoles
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Ouverture  
de trois nouvelles classes
Trois nouvelles classes ouvrent leurs portes dans les écoles sur décision  

de l’Inspection d’Académie au regard des effectifs des établissements :  

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.  

Cette dernière s’inscrit dans le cadre du dispositif de dédoublement des CP  

et CE1 en Réseau d’Éducation Prioritaire et de la mise en place des effectifs réduits,  

soit 15 élèves maximum par classe. 

•  Madame Myriam Delvaux,  
nouvelle directrice de l'école élémentaire Turcan. 

•  Madame Florence Courtiol,  
nouvelle directrice de l'école élémentaire Aurélien. 

•  Madame Stella Minana,  
nouvelle directrice de l'école maternelle Villeuneuve. 

•  Madame Stéphanie Kellermann,  
nouvelle directrice de l'école maternelle Aurélien. 

!
          Bienvenue aux nouveaux  
directeurs d’écoles 
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DOSSIER
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 SPORTS

INSCRIPTION DÉMATÉRIALISÉE 
L’heure est aussi au numérique puisque les 

adhésions peuvent, depuis le 24 août, s’effectuer 

sur une plateforme dématérialisée.  

« En interne, nous avons accès à une base 

administrative propre et cela enlève un poids  

aux sections, détaille Fabien Sgarra. Les adhérents 

peuvent valider leur parcours administratif  

et financier de manière autonome. »

Une volonté : l’accès au sport pour tous, dans  

des équipements municipaux de qualité grâce  

au soutien affirmé de la Ville et de son Maire, 

David Rachline. 

L’AMSLF ACADEMY LANCÉE MI-OCTOBRE 
L’ Academy va permettre à l’association de mettre 

en place un véritable suivi pour les meilleurs 

Parallèlement à la rentrée scolaire, septembre 
sonne aussi la rentrée sportive. Poursuite  
de son activité favorite ou encore découverte 
d’une nouvelle discipline, tout est possible  
du côté de l’Association multi sports et loisirs  
de Fréjus (AMSLF). Politique tarifaire, sport  
pour tous et de haut niveau, tour d’horizon  
de l’actualité de la rentrée amséliste.

DES TARIFS ADAPTÉS À TOUS 
L’association amséliste lance un plan de 

développement multiple « digital, financier, sportif, 

administratif et structurel programmé sur 3 ans », 

souligne Fabien Sgarra, président de l’AMSLF. 

Tout d’abord, des tarifs adaptés à tous. « Il s’agit 

de proposer un package avec la licence, une tenue 

à l’effigie de l’AMSLF et une visite médicale ».

espoirs, entre 12 et 16 athlètes. 

Elle s’adresse à de jeunes sportifs qui arrivent  

à la fin du lycée. « Le but est qu’ils restent 

licenciés à l’AMSLF même s’ils sont obligés  

de quitter la Ville pour leurs études, explique  

Fabien Sgarra. Avec le soutien de la Ville,  

nous allons les aider sur le plan logistique,  

le suivi médical, la préparation athlétique.  

Il y aura un contrat d’engagement entre l’athlète 

et la Ville, avec une charte sportive de haut niveau 

pour les représentations médiatiques par 

exemple. Le tout en espérant qu’ils franchissent 

les paliers afin d’atteindre le plus haut niveau 

possible. »

AMSLF : les nouveautés de la rentrée

L’AMSLF ouvre la voie  
aux sports mécaniques
Une section supplémentaire au sein de l’AMSLF voit 
le jour pour cette rentrée : les sports mécaniques. 

Il est plus précisément question de moto.  
Elle intègre le giron amséliste sous l’impulsion  
de Thibaut Gourin, Sébastien Gimbert et Franck 
Rostagni et de leur école, la « Race Experience 
School ». Cette école de pilotage moto – qui prend 
place sur le circuit de karting à la sortie de la Ville 
en direction de Saint-Aygulf – a un double objectif : 
permettre aux enfants tout comme aux adultes  
de faire leurs premiers tours de roue, et de se 
perfectionner pour les motards déjà plus aguerris.

« Il y a une mission sportive certes, présente 
Sébastien Gimbert. Mais aussi un côté pédagogique, 
un projet important en termes de sécurité routière ».

Tennis Club Gallieni Fréjus, 
le retour 
La discipline Tennis fait son grand retour au sein 
même de la grande famille de l’AMSLF.  
Indépendant depuis 2014, il réintègre « le cocon 
amséliste », rapporte le site officiel de l’association.  
« C’est la résultante d’une volonté commune, 
souligne Rodolphe David, président du TCGF.  
De notre part autant que de celle de la municipalité, 
afin de contribuer au meilleur développement 
possible du club à travers notamment de nouveaux 
moyens, tant matériels qu’humains ».

Avec le Tennis, l’AMSLF intègre donc une  
25e section.

Le padel  
a le vent en poupe 
Ce sport de raquette venu d’Espagne gagne du 
terrain dans toute la France ces dernières années. 
Ludique et accessible, le padel génère un véritable 
engouement auprès des joueurs de tennis et 
d’autres amateurs de sport à la découverte de 
nouvelles disciplines. 

Le Tennis Club Gallieni détient déjà un court  
de padel et deux nouveaux courts seront créés 
prochainement. Le projet : une école de padel 
et un camp d’entraînement afin de découvrir  
et d' initier au haut niveau. 

Les travaux d’un montant de 120 000 € devraient 
débuter ce mois-ci avec une ouverture pour la fin 
de l’année ou début 2022.
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NOUVEAUX COMMERCES

Découvrez vos NOUVEAUX COMMERCES...

LE JARDIN DES FLEURS   
Didier BALESTER
Activité : Fleuriste
Adresse de l’établissement : 137 avenue de Verdun 
Tél. : 04 94 52 27 84
Page Facebook : Le Jardin des Fleurs (Fréjus)
Horaires : 8h30  -  19h non-stop du lundi au samedi  
et 8h30 - 13h le dimanche 

L'ATELIER DU T-SHIRT 
Licco SALVATORE
Activité : Sublimation, impression textile, mugs, accessoires 
Adresse de l’établissement : 4 rue Siéyès 
Tél. : 04 94 17 75 76 - Mail : contact@latelier-du-tshirt.com 
Page Facebook : L' atelier du t-shirt
Site internet : https://www.latelier-du-tshirt.com/
Horaires : 9h30  -  12h30 et 14h30  -  18h30 du mardi au samedi

... et ZOOM sur..

LE COQ EN PÂTE  
Éric VILLEY
Activité : Artisan Boulanger - Artisan Pâtissier - Sandwicherie -   
Tarterie
Adresse de l’établissement : 58 rue Albert Einaudi 
Tél. : 04 89 25 15 03 - Mail. : villey.eric@gmail.com
Page Facebook : Coq en Pâte
Horaires : 7h15  -  14h du lundi au samedi, ouverts les dimanches  
en jours de fêtes (fête des mères, fin d'année etc.)

NAUTICEA YACHTING 
Bruno BOUAULT
Activité : Vente de Yacht - Concessionnaire Exclusif 
Sealine - Invictus - Jeanneau Prestige 
Adresse de l’établissement : Côté capitainerie, 23 Quai  
de la Foudre, l'amirauté 
Tél. : 06 12 98 86 61 - Mail. : contact@nauticeayachting.fr
Site internet : http://nauticeayachting.fr
Horaires : 9h  -  19h du lundi au samedi

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

Commerçants, afin de préparer l'évènement, nous vous proposons d’être force de proposition pour les animations en lien avec 
cette journée, et nous faire part de vos projets, grâce au formulaire accessible par QR code.

Journée nationale du commerce de proximité - Le 9 octobre 2021 
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NOUVEAUX COMMERCES

Découvrez vos NOUVEAUX COMMERCES...

... et ZOOM sur..
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ARRIVANTS 
Sur inscription auprès du 
service des associations  
et proximité
Hôtel de Ville,  
salle de la Chapelle

 04 94 51 76 17

  ATELIER MUSIQUE  
DU MONDE 
Proposé par l’école de 
musique Jacques-Melzer 
Tous les jeudis à 19h

 04 94 53 68 48

  LOISIRS ET PART’ÂGE 
Permanence tous les jeudis,  
de 8h à 11h30 
Maison de quartier de la Tour  
de Mare - 65, Allée du Serpolet 
Permanence tous les vendredis,  
de 9h à 11h30 
Villa Sully, rue des Tombades

 07 83 77 81 01

  FRÉJUS VOUS ACCUEILLE 
Tous les mardis et jeudis matins,  
9h - 11h. Sauf pendant les  
vacances scolaires  
Maison pour l'emploi, Base nature
@ frejusva.org 

DU 6 AU 12 SEPTEMBRE

> COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Du 6 au 10 septembre   
+ d’infos : www.ville-frejus.fr 

 0800 009 239

> FEU D’ARTIFICE
Lundi 6 septembre, 22h30
Baie de Port-Fréjus

DU 13 AU 19 SEPTEMBRE

> LIGUE CONTRE LE CANCER
Marche mensuelle le 2e mardi  
de chaque mois 
Reprise le 14 septembre – RDV à 10h 
Base nature, point accueil 

 06 20 81 22 70

> PAUSE-PHILO
Mardi  14 septembre, 18h
''La naïveté est-elle l'apanage  
de l'enfance ? ''
Médiathèque Villa-Marie

 04 94 51 01 89

> BRAVADE
Du 10 au 13 septembre 
300e anniversaire du vœu de 1720
Cœur historique
Retrouvez le programme complet  
sur www.ville-frejus.fr 

> CONCOURS DE LA NOUVELLE  
EN MILLE MOTS
Samedi 11 septembre, 11h
Proclamation du palmarès  
de la 26e édition avec le thème  
« Un monde nouveau » 
Villa Aurélienne

 04 94 51 01 89

> OMELETTE GÉANTE
Les 11 et 12 septembre
Place de la Poste de Saint-Aygulf
Retrouvez le programme complet  
sur www.ville-frejus.fr 

Programme détaillé
Samedi 11 septembre

> 12h
Apéritif animé par la Fanfare de notre  
ville jumelle Triberg

> 14h30
Préparation de la soupe à l’oignon

> 15h30
Omelette géante des enfants
Animations et jeux pour petits et grands

> 18h
Grande course pédestre  
« Les 10 Kilomelettes »

> 18h30
Ouverture des stands repas
Soupe à l’oignon - grillades - frites

> 19h 
Résultats de la course

> 21h 
Grand bal public avec le groupe Objets 
Trouvés

Dimanche 12 septembre

> 9h45
Grand-messe chantée
Bénédiction des œufs et des pains

> 10h
Casse des œufs 

> 10h45
Grand défilé des Confréries avec la 
Fanfare de Triberg et la Peña del Fuego 
Bagnolaise

> 11h15
Confection de l’Omelette géante
Cérémonie des Intronisations

> 12h30
Distribution de l’Omelette géante

> 13h30
Repas des Chevaliers
Animation par les groupes de musique

> 16h30
Spectacle hommage à Claude François
Bastien Rémy et ses danseuses

Place de la Poste de Saint-Aygulf

> RÉCEPTION DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Vendredi 17 septembre, 18h
Villa Aurélienne 
Sur inscription

 04 94 51 76 17

> LES JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Les 18 et 19 septembre
Villa Aurélienne, Théâtre romain,  
Musées et Monuments
Retrouvez le programme complet sur 
www.ville-frejus.fr 

 06 37 67 73 73

> 40e SALON DES MINÉRAUX, FOSSILES 
ET GEMMES
Samedi 18 et dimanche 19 septembre, 10h
Salle Régis Auzerau - Saint-Aygulf

 06 09 34 26 06

> CONCERT D’ORGUE
Dimanche 19 septembre, 16h
Concert pour orgue (Emmanuel  
Arakélian) et quatuor à cordes dans  
le cadre de l'ouverture de la nouvelle 
saison 2021-2022 et des 30 ans du  
Grand Orgue 
Organisé par les Amis de la Cathédrale
Cathédrale Saint-Léonce 
Entrée gratuite, libre participation

 06 16 20 24 24

> VIDE-GRENIER DE LA SASEL 
Dimanche 19 septembre, 6h-18h  
(si intempéries, reporté au 26/09) 
Organisé par la Société Aygulfoise  
de Sports et Loisirs
Place de la Poste de Saint-Aygulf
Inscriptions : www.sasel.fr

 04 94 97 40 06

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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www.saintfrançoisdepaule.com

BRAVADE
300e anniversaire du vœu de 1720

DU 9 AU 13 SEPTEMBRE
FRÉJUS 2021

> COMMERCE 
Mardi 7 septembre, 19h
Assemblée générale constitutive  
de la future grande association 
des commerçants Fréjusiens  
en présence de M. le Maire.
Ouvert aux commerçants qui  
auront confirmé leur présence 
auprès du service commerce.
Théâtre le Forum

 04 94 51 76 02  
ou info.commerce@ville-frejus.fr

> FOIRE COMMERCIALE
Jeudi 16 septembre, 9h-18h
Organisée par le Rotary Club de Fréjus
Fréjus-plage
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> FRÉJUS CANAL TROPHY 
La 4e édition du « Fréjus Canal Trophy » est organisée par la SEM Port-Fréjus,  
en collaboration avec la Ville de Fréjus, l’AMSLF natation, ainsi que la participation 
de l’AMSLF Club nautique. Cette manifestation sportive de natation en eau libre 
aura lieu le dimanche 3 octobre 2021, départs et arrivées se déroulant sur  

la plage de la Base nature (plage de l’ALBA). 

Programme 
Trois courses sont au programme cette année : 1,5 kms, 3 kms et 5 kms,  
réalisées de manière individuelle. 

5000 mètres 
Ouvert à tous à partir de 14 ans. Toutes les combinaisons et les palmes sont autorisées.  
Réunion technique à 9h15. Le départ sera donné à 9h30.
Temps limité à 2 heures et 15 minutes à partir de l’heure du départ. 
Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs. Épreuve limitée à 100 participants.
Tarif : 20 € + 10 € de licence pour les non-licenciés FFN en compétition. 

3000 mètres
Ouvert à tous à partir de 14 ans. Toutes les combinaisons et les palmes sont autorisées.
Réunion technique à 14h15. Le départ sera donné à 14h30.
Temps de l’épreuve limité à 1 heure et 15 minutes à partir de l’heure du départ.  
Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs. Épreuve limitée à 100 participants.
Tarif : 15 € + 10 € de licence pour les non-licenciés FFN en compétition.

1500 mètres
Ouvert à tous à partir de 11 ans. Toutes les combinaisons et les palmes sont autorisées.  
Réunion technique à 15h45. Le départ sera donné à 16h.
Temps de l’épreuve limité à 1 heure à partir de l’heure du départ.  
Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs. Épreuve limitée à 100 participants.
Tarif : 10 € + 10 € de licence pour les non-licenciés FFN en compétition.

Inscriptions 
Chaque épreuve est ouverte à tous les nageurs, licenciés ou non à la Fédération Française  
de Natation. Les inscriptions se font en ligne sur www.ffneaulibre.fr. Elles seront clôturées  
le 25 septembre 2020 à 23h30. Aucune inscription sur place ne sera enregistrée. 

Départs et arrivées, plage de la Base nature

 06 68 12 90 33

DU 20 AU 26 SEPTEMBRE

> CONFÉRENCE DU PATRIMOINE
Mardi 21 septembre, 18h - 19h30
« La mode et l’industrie textile en  
Égypte depuis l’époque pharaonique »
Villa Aurélienne 
Gratuit

 06 37 67 73 73

> SALON DU VÉHICULE NEUF  
ET D’OCCASION
Du 24 au 26 septembre
Organisé par l’Office de Tourisme
Base nature 
Tarif : 2 € / Gratuit pour les – de 12 ans

 04 94 51 83 83 

DU 27 SEPTEMBRE  
AU 3 OCTOBRE

> FREJUS 100 % NATURE 
Samedi 2 octobre, 10h-19h
Parking Agricola - Cœur historique

 04 94 17 67 24  

> CÉRÉMONIE
Samedi 25 septembre, 10h
Journée Nationale d’hommage  
aux Harkis
Rond-point des Harkis 
Avenue du 8 mai /  
Rue du Capitaine Blazy

> EN CE MOMENT ET JUSQU’AU 01/11
Exposition de sculptures monumentales d’Isabelle Thiltgès 
Organisée par la Capitainerie
Port-Fréjus

 04 94 51 83 83 

www.ville-frejus.fr

ville.frejus

VilleDeFrejus

villedefrejus

Fréjus TV 
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> INSCRIPTIONS SEMAINE BLEUE 

À l’occasion de la Semaine Bleue, du 4 au 10 octobre, seront organisées  

des activités pour les seniors de la ville de Fréjus. Cette année, nous fêtons  

le 70e anniversaire de la semaine bleue avec pour thème « Ensemble, bien dans 

son âge, bien dans son territoire ».  

La Semaine Bleue est un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion 

sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle.  

Les inscriptions aux activités se feront au CCAS du 13 au 24 septembre sur 

présentation d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile. Il pourra être 

demandé un Pass sanitaire suivant la réglementation en vigueur sur certaines 

activités.

CCAS de Fréjus - Bâtiment « Le Kipling », 305, rue Aristide Briand 
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h 

 04 94 17 66 20



 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le Campus connecté 
s’agrandit pour sa 3e rentrée
Fort de son succès, le Campus connecté implanté à Saint-Raphaël ne cesse de voir le nombre de ses 
étudiants augmenter. Pour sa 3e rentrée, il devrait accueillir une quarantaine d’étudiants et occupera 
désormais deux étages du bâtiment. Cet établissement témoigne de la volonté du Président d’Estérel 
Côte d’Azur Agglomération, Frédéric Masquelier, de développer la formation sur le territoire et de faciliter 
l’accès aux études supérieures. Chaque année, près de 400 bacheliers ne poursuivent pas leurs études.

3e
année

d’ouverture

40
étudiants
inscrits

Étudier à distance en 
restant à Saint-Raphaël, 
c’est possible et c’est 
gratuit
Situé place Coullet, ce lieu d’études 
met à disposition des salles de cours 
connectées et équipées pour suivre une 
formation postbac à distance à laquelle 
les étudiants se sont inscrits auprès 
d’une université ou d’une école. Ils y sont 

encadrés tout au long de l’année par une 
équipe pédagogique de tuteurs. Les for-
mations à distance dans l’enseignement 
supérieur suivies au Campus connecté 
d’Estérel Côte d’Azur Agglomération 
bénéficient de la même valeur et des 
mêmes avantages (bourse…) que celles 
suivies sur un campus universitaire. 
L’inscription est gratuite et n’entraîne 
pas de surcoût�: seuls les frais des écoles 
et des universités souhaitées restent 
à la charge des étudiants. Le Campus 
connecté est dédié à ceux qui hésitent 
à poursuivre ou à reprendre des études 
supérieures ou qui n’ont pas la possi-
bilité d’étudier dans un établissement 
géographiquement éloigné de chez 
eux. Des sportifs de haut niveau et des 

artistes confirmés font également partis 
des inscrits. L’établissement de réfé-
rence auquel l’élève est inscrit peut se 
trouver n’importe où sur le territoire, 
même très éloigné du lieu d’habitation 
et du Campus connecté. Les étudiants 
peuvent également avoir accès aux dif-
férents événements culturels et sportifs 
de l’agglomération.

 RENSEIGNEMENTS ET 
CANDIDATURES

– 190 place Coullet
 83700 Saint-Raphaël

– campus.connecte@cavem.fr

– 04�83�09�84�18
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JOURNÉE DE L’ENTREPRENEUR

Rendez-vous le 21 septembre
Organisée par Estérel Côte d’Azur 
Agglomération au Palais des Congrès de 
Saint-Raphaël, la Journée de l'Entrepre-
neur est un salon destiné aux créateurs 
d'entreprise, jeunes dirigeants et en-
treprises du territoire, pour leur donner 
accès, en un seul lieu et sur une journée, 
à l'ensemble des partenaires du dé-
veloppement. Cette 15e édition a pour 
thème « se réinventer » et comptera 50 
stands mettant en avant l’o�re locale 
de services d’un territoire dynamique. 
Le salon sera ouvert au public de 9�h�00 
à 17�h�30. Des permanences, ateliers et 
conférences assurés par les partenaires 

économiques, permettront aux visiteurs 
de trouver des réponses à leurs questions 
et des solutions au développement de 
leurs activités. Après 11�h�00 se déroulera 
le Speed Business Meeting organisé par 
la CCI du Var. Pour y participer il est né-
cessaire d’avoir une entreprise de moins 
de 5 ans et de s’inscrire sur le site de la 
CCI du Var. Les ateliers ci-après ne né-
cessitent pas d’inscription mais seront 
peut-être soumis à une jauge selon les 
mesures sanitaires.

Les ateliers
– 9�h�30-10�h�15�: « Le parcours de la 

création/développer votre potentiel 
grâce à l’entreprenariat »

– 10�h�20-11�h�15�: « Quels sont les 
nouveaux marchés pour booster 
son activité »

– 11�h�30-12�h�10�: « Vendre son projet 
aux banques »

– 14�h�00-15�h�00�: « Connaître le 
régime de l’autoentreprise »

– 15�h�15-16�h�15�: « Identifier les bons 
dispositifs d’aides financières à la 
création et au développement »

TITRES DE TRANSPORT SCOLAIRES

Les inscriptions sont ouvertes
À l’approche de la rentrée scolaire de septembre, les élèves du territoire d’Estérel Côte d’Azur Agglomération 
peuvent réserver leur titre de transport pour l’année scolaire à venir. Deux o�res sont proposées.

Le titre de transport 
Agglobus
Si l’élève est domicilié sur le territoire 
de l’agglomération et y réalise égale-
ment ses études, il est concerné par le 
titre de transport Agglobus. Le Pass 
Junior est disponible pour les élèves 
des écoles élémentaires et primaires 
(57 € pour une première inscription, 
55 € pour un rechargement). Pour les 

élèves des collèges et lycées, il faudra choisir le Pass Jeune (72 € pour une première 
inscription, 70 € pour un rechargement).

 RENSEIGNEMENTS�:

– Gares Routières�: Saint-Raphaël - 04�94�44�52�70 - Fréjus - 04�94�53�78�46

Le titre ZOU�!
Ce titre permet de se déplacer sur les 
lignes interurbaines, les Lignes Express 
Régionales, le Transport Express Régional 
et le Chemin de Fer de Provence. Le plein 
tarif est de 90 € mais passe à 45 € pour 
les familles dont le quotient familial est 
inférieur ou égal à 700 €.

 RENSEIGNEMENTS�:

– Centrale d’appels au 04�86�88�50�50 
du lundi au vendredi de 8�h�00 à 
18�h�00

– Gare routière de Toulon 
09�70�83�03�80

Les inscriptions sont réalisables en ligne ou auprès des gares routières de 
Fréjus et de Saint-Raphaël et des Mairies des Adrets de l’Estérel, de Puget 
sur Argens et de Roquebrune-sur-Argens
https://abonnementscolaire.agglobus-cavem.com

Les inscriptions sont 
réalisables en ligne
https://zou.maregionsud.fr/
acheter-un-pass-zou-etudes
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Depuis le 1er janvier 2018, les cours d’eau sont gérés par Estérel Côte d’Azur Agglomération dans le cadre 
de la Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations. Leur entretien reste cependant 
l’a�aire de tous. Chaque propriétaire, qu’il soit public ou privé, doit respecter le code de l’environnement. 
L’entretien est une action prioritaire en matière de prévention des inondations. 220 kilomètres de cours 
d’eau sont recensés sur le territoire.

Qui fait quoi�?
Historiquement les fleuves et rus côtiers 
du territoire ont été façonnés et aménagés 
par les collectivités, les riverains et dans 
les zones rurales par les agriculteurs. Leur 
entretien est ainsi partagé entre des syn-
dicats, des associations, des collectivités 
et des propriétaires privés. Plus de 40 km 
de ces cours d’eau, en zone urbaine, sont 
entretenus par la Communauté d’ag-
glomération et par trois syndicats�: le 
syndicat de la Garonnette, le Syndicat 
Mixte de l’Argens et le Syndicat Mixte 
Inondations Aménagement et Gestion 
de l'Eau Maralpin. Des prestataires sont 
chargés de leur entretien annuel et de 
leur remise en état après les crues im-
portantes. Les autres parties des cours 
d’eau doivent être entretenues par les 
propriétaires privés. Le rôle d’Estérel 

Côte d’Azur Agglomération est de rap-
peler leurs obligations à ces propriétaires 
et de faire respecter les règles édictées 
par le Code de l’Environnement.

Quelle est la mission 
des agents chargés de 
l’entretien des cours d’eau�?
Ces agents assurent le contrôle et le 
suivi de l’entretien pour le compte de 
la Communauté d’agglomération. Ils 
agissent également préventivement en 
rappelant aux propriétaires privés leurs 
obligations�: bien entretenir leur portion 
de cours d’eau, ne pas laisser se former 
d’embâcles*. Comme le débroussaille-
ment prévient les incendies, l’entretien 
est l’action prioritaire en matière de pré-
vention des inondations. Les événements 

météorologiques intenses donnent lieu 
à des crues importantes, qui entraînent 
notamment une forte érosion, des chutes 
d’arbres ou des obstructions par l'ac-
cumulation de branchages. Le rôle des 
agents du service est donc de faire des 
contrôles réguliers et des contrôles post 
crues. Lors d’un constat de défaut d’en-
tretien, d’accumulation d’embâcles ou de 
risque d’évolution de berge par exemple, 
les agents sont chargés d’identifier, d’in-
former et d’écrire au propriétaire. Si 
le propriétaire ne remédie pas à une 
carence, les agents peuvent prévenir 
l’O¢ce Français de la Biodiversité et la 
Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer.

Pollutions, déchets, actes 
d’incivilité�: les cours d’eau 
ne sont pas épargnés
Les déchets jetés par des personnes in-
délicates sur les voiries ou sur les zones 
de ruissellement finissent dans les cours 
d’eau (mégots de cigarettes, papiers 
bouteilles…) et peuvent avoir de graves 
conséquences sur l’écoulement des crues 
et la qualité des eaux. Lors d’un coup de 
vent, de nombreux déchets se retrouvent 
également dans les cours d’eau puis sur 
les plages et en mer.

 VOUS POUVEZ CONTACTER

entretien-riviere@cavem.fr

220
km de cours d’eau
sur l’agglomération

* Obstruction du lit d'un cours d'eau, d'un 
détroit par un amas de matériaux charriés par 
les cours d’eau.

Entretenir les cours
d’eau pour mieux lutter 
contre les inondations
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vent, de nombreux déchets se retrouvent 
également dans les cours d’eau puis sur 
les plages et en mer.

 VOUS POUVEZ CONTACTER

entretien-riviere@cavem.fr

220
km de cours d’eau
sur l’agglomération

* Obstruction du lit d'un cours d'eau, d'un 
détroit par un amas de matériaux charriés par 
les cours d’eau.

Entretenir les cours
d’eau pour mieux lutter 
contre les inondations
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Après 5 mois de travaux sans interruption de service, le site a rouvert ses portes au public 
avec un concept innovant de déchèterie à plat. Plus sûre et plus pratique, la nouvelle 
déchèterie à plat est la première de ce type dans le Département. Le coût des travaux 
financé par Estérel Côte d’Azur Agglomération s’élève à plus d’un million d’euros.

INVESTISSEMENT

La déchèterie de Fréjus
fait peau neuve

Un concept innovant au 
service de la valorisation
Ce nouvel outil est plus accessible à 
l’usage et plus pratique. Désormais, les 
usagers vont directement déposer dans 
des basculeurs au sol, sans risque de 
chute, leurs déchets triés devant le com-
pacteur dédié�: encombrants, déchets 
verts, ferrailles, bois, gravats, cartons. 
L’e�cacité de ce système permet d’op-
timiser le volume de remplissage afin de 
réduire la fréquence des transports et les 
émissions de CO2. Les déchets triés sont 
envoyés vers les filières de valorisation 
afin d’être recyclés en matière première 
secondaire. Avec la mise en service de 
cette installation, Estérel Côte d’Azur 
Agglomération dispose d’un équipement 

performant répondant aux enjeux de ré-
duction des déchets à la source.

Une compétence 
stratégique
La Communauté d’agglomération gère 
pour ses villes membres la collecte des 
déchets ménagers et assimilés, les dé-
chèteries et la propreté urbaine. Elle 
finance également le traitement et la 
valorisation des déchets, en étroite col-
laboration avec le Syndicat Mixte du 
Développement Durable de l’Est-Var 
(SMIDDEV), qui assure cette mission.

La politique de gestion des déchets 
s’organise autour de trois objectifs 
stratégiques�:

– réduire la production de déchets 
par des actions de prévention et de 
sensibilisation�;

– augmenter le tri, le recyclage et la 
valorisation des déchets�;

– garantir la qualité du service public 
dans une démarche de satisfaction 
et de confiance des usagers, tout 
en maîtrisant les coûts et intégrant 
les exigences réglementaires.

Après la sécurisation de la déchèterie 
de Puget puis l'aménagement de celle 
de Fréjus, l'objectif est de reprendre la 
signalisation de celle de Saint-Raphaël.

DÉCHETERIE DE FRÉJUS COLLECTE DES DÉCHETS PAR ESTÉREL CÔTE D’AZUR AGGLOMÉRATION

1991
création

37�292
tonnes de déchets 

traités en 2020

106�250
tonnes de déchets 
ménagers collectés

55 %
de déchets valorisés

Plus de 30
millions d’euros 

consacrés aux déchets 
ménagers

« La collecte et le traitement des 
déchets constituent la principale 
dépense de fonctionnement de la 
Communauté d’agglomération. 
Cette question est au cœur de la 
qualité de vie des habitants et 
représente des enjeux économiques 
et environnementaux majeurs »,

Frédéric Masquelier,
Président d'Estérel Côte d'Azur
Agglomération
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EXPRESSION

Le musée archéologique départemental doit s’implanter dans nulle part autre endroit 
qu’à FREJUS, Ville d’Art et d’Histoire
Il est étonnant de voir notre ville vanter son label et de constater l’absence de 
positionnement clair du Maire sur l’implantation du futur Musée archéologique 
départemental à Fréjus.
Ce flou entretenu n'est pas anodin car le débat a été initié pendant la campagne  
des départementales lorsque 2 élus LR du canton de St Raphaël ont annoncé soutenir 
le projet de leur Maire de voir implanter le futur musée sur sa commune.
D Rachline ne défend pas les intérêts de FREJUS, et abonde ainsi dans le sens  
de quelques élus et candidats qui ont complaisamment abandonné à St Raphaël  
la paternité́ de ce projet revenant à notre ville.
Je les défends clairement :
- je suis solidaire du « Collectif pour l’implantation du musée archéologique  
départemental à Frejus » de JL. Epuron sur Fb qui explique la logique d’une  
implantation à FREJUS
- je suis co-signataire avec E Bonnemain, R Icard et R Sert du tract diffusé  
sur les marchés et Fb pour défendre ce qui historiquement et économiquement 
justifie que cet établissement public se réalise à Fréjus
Voici la pétition à signer : http://change.org/unmuseeafrejus
A la rentrée, Mobilisons-nous ! 

Angélique FERNANDES

Fréjus s’est imposée depuis longtemps pour accueillir un grand musée d’archéologie, 
comme en témoignait déjà en 2010 le programme architectural et technique attaché 
à cet ambitieux dessein : 
« Le Conseil Général du Var a décidé en juillet 2003 de créer un pôle archéologique 
départemental. Cet établissement doit constituer un équipement culturel majeur 
dont l'emplacement choisi, la ville de Fréjus, antique Forum Julii, se justifie par son 
passé historique remarquable et par ses importantes collections archéologiques,  
en grande partie d'époque romaine. »
Mais malgré cette évidence, en juin dernier, les deux conseillers départementaux 
raphaëlois ont subitement annoncé porter le projet de construire un « Musée  
Archéologique Départemental du Var » à Saint Raphaël! 
Cette annonce politique incohérente a suscité incompréhension et critiques dans 
notre ville où un collectif apolitique en faveur de l’implantation de ce musée à Fréjus 
s’est aussitôt constitué. 
Quand de son côté, la municipalité n’a pas souhaité réagir aux déclarations des élus 
raphaëlois, alors qu'en 2020 le lancement « en fin de mandat, de la création d'un 
grand musée archéologique pour présenter nos riches collections » figurait pourtant 
dans son programme.
Mobilisons-nous!

Jean-Luc Epuron - Conseiller municipal d’opposition

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

David Rachline : la dégringolade
Au soir du 27 juin, David Rachline n’arrêtait pas d’envoyer des tweets de victoire.  
Pour lui qui est le vrai patron du RN dans le Var et qui était la tête de la liste du RN  
dans le Var pour les élections régionales, c’est au contraire un cuisant échec :
A) Score du RN aux élections régionales par rapport à 2015 :
1) Au niveau de la région
- 1er tour perte de 41,56% d’électeurs
- 2nd tour perte de 40,77% d’électeurs
2) Au niveau du Var
- 1er tour perte de 41,93% d’électeurs
- 2nd tour 2015 perte de 40,72% d’électeurs
3) Au niveau de Fréjus
- 1er tour perte de 33,15% d’électeurs
- 2nd tour perte de 31,55% d’électeurs
B) Élections départementales
En 2015, le FN avait remporté 3 cantons mais était, au soir du 1er tour, en passe  
de remporter le Département.
En 2021, le RN n’a gagné qu’un seul canton, le canton de Fréjus, en perdant à Fréjus,  
au 1er tour, 30,77% d’électeurs.
Alors oui, partout la dynamique du RN est cassée et les futurs scrutins ne sont pas 
joués d’avance.
Alors Fréjusiennes, Fréjusiens, jeunes et moins jeunes, vous qui vous êtes peut-être 
abstenus, c’est le moment de vous intéresser de nouveau à la politique pour faire 
entendre votre voix en 2022 et au-delà.

Richard Sert

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.

Le texte du groupe « Notre parti c'est Fréjus » (Emmanuel Bonnemain)  
ne nous est pas parvenu dans les délais impartis.



 

FRÉJUS VA DANS LE BON SENS
La rentrée des classes est là, et marque la fin de la pleine saison estivale 
à Fréjus. Un été qui s’est avéré être, malgré le contexte sanitaire,  
une véritable bouffée d’oxygène pour les commerçants fréjusiens,  
trop longtemps privés d’exercer. Une saison ponctuée d’événements 
hors-normes, pour le plus grand plaisir des habitants et des touristes.  
Le festival « Sortons ensemble aux arènes de Fréjus », les Summer Vibes, 
les Nuits Auréliennes : tous ces événements organisés par la Ville  
et l’Office de tourisme ont rassemblé plusieurs milliers de personnes.

Ainsi, en dépit du « pass sanitaire » imposé en cœur de saison, qui a pu 
impacter un certain nombre de professionnels, l’été s’est déroulé aussi 
bien qu’il se pouvait dans le contexte actuel, et Fréjus a de nouveau 
accueilli des dizaines de milliers de visiteurs. 

Oui, Fréjus a su garder une vraie dynamique, et la majorité municipale 
entend bien poursuivre en ce sens pour la rentrée et les projets qui 
l’accompagnent dans de nombreux domaines impactant directement  
la vie des Fréjusiens comme l’attractivité de notre ville.

Dans cette perspective, un des atouts de Fréjus est et demeure  
son riche patrimoine archéologique. Un patrimoine que, depuis 2014,  
la municipalité entretient et valorise à travers de nombreux  

investissements, de la rénovation des arches de l’aqueduc à la mise en 
valeur de la plate-forme romaine, sans oublier les premières acquisitions 
effectuées pour retrouver et valoriser notre port romain. La commune a 
reçu plusieurs distinctions qui viennent récompenser les efforts déployés 
pour son patrimoine historique comme paysager. Fréjus occupe une place 
de tout premier plan en la matière, et cet axe d’intervention demeure plus 
que jamais prioritaire, n’en déplaise à certain opposants qui se livrent à un 
exercice de désinformation concernant l’emplacement d’un futur musée 
archéologique départemental. En ce domaine, à l’image de notre Maire 
David Rachline, nous ne rentrerons pas dans les polémiques stériles  
ni ne commenterons des décisions qui ne sont pas encore intervenues.

En tout état de cause, Fréjus avance. A travers les projets initiés par la 
municipalité, mais aussi en travaillant main dans la main, au sein d’ Estérel 
Côte d’Azur Agglomération, avec les communes voisines, en tournant le 
dos aux  querelles de chapelle. Quand l’opposition s’efforce de voir des 
rivalités, la majorité municipale travaille, avec bon sens, pour que les 
Fréjusiens bénéficient de beaux projets. 

Christophe CHIOCCA 
Président du groupe majoritaire “Fréjus Réunie“  

TRIBUNE DU GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

LES NAISSANCES

GAUCHARD Nylhe - 03/06
URGIN Raphaël - 03/06
BALDE Houria - 04/06
HADAD Jennah - 09/06

LECUYER Imrân - 05/07 
SIHARATH Kéo - 06/07
LAURET Mia - 06/07
AYMONIN Samuel - 06/07
ZENNOUHI Zahra - 07/07
KHALIFA Zakaria - 08/07

DI SANZO DA SILVA Myha - 10/06
DEBARRE Axel - 11/06
DELANNOY Thibault - 11/06
ROIG Jules - 15/06

GONIN Emy - 10/07
RABET AINARDI Lorenzo - 10/07 
MARTIN Mahé - 11/07
ERARD Louise - 14/07
FONTANA Alessio - 16/07
VALENTI Emma - 17/07

KERENTERFF Tino - 16/06 
KOZAR YOTOVA Louna - 16/06 
KHELIFA Assiya - 18/06
KAFI Idrys - 19/06

MOUNAUD Eléana - 17/07
MOLINARO Giulia - 18/07
GRIFFON Chloé - 18/07
SCHWECHLER Alenzo - 19/07
RERHAIB Amir - 20/07
DA SILVA Sacha - 20/07

CILLUFFO Marlon - 20/06
CLAUDE Alexis - 24/06
ZAKOPEC Hugo - 24/06 
ASPESANI Tanya - 28/06

MATOKO MOUCHELET  
Celeste - 20/07
SARGIOTTO Capucine - 21/07
PROVOST Noélie - 27/07
FARGIER Matt - 27/07
THOMASSIN Jules - 28/07 

TRATZI Roméo - 29/06

COULMAIN Milanna - 28/07 
KOHN Georges - 30/07
REGAÏEG Camila - 31/07

MARGARIA MUGNAINI Elyam - 01/06
MAVAKALA Elaïa - 02/06
PISU Lola - 02/06
COLAS Romane - 03/06

BLAT Johan - 01/07 
TOUZANI Mohamed - 01/07
DESCARPENTRIES Julia - 02/07
BOMMIER CALVET Marlonn - 02/07 
DARCEL Livio - 02/07 
LE CUISINIER Arhya - 04/07

Juin

Juillet
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LES MARIAGES
Juin
SUAREZ Christophe et BELLI Jacqueline - 05/06

BOUKHADMI Najim et BOULAICH Siam - 05/06

DI VINCENZO Alexandre et BRESSAND Agnès - 05/06

RAVOTTI Damien et CERETTI Sandra - 11/06

VOUARD Nicolas et ADJARI Leila - 11/06

Juillet
GEZZI Sophia et GIROUX Mathilde - 01/07

DHOURY Geoffroy et RACZKA Océane - 02/07

NORBERT Serge et WEBER Odile - 03/07

CASA Quentin et LAUGIER Victoria - 03/07

BLANCHARD Johann et PIASCO Sandrine - 03/07

COMES François et MARCHADIER Manon - 07/07

POTIER Teddy et BENKHERFALLAH Mélissa - 12/06

SIMON Adam et FRAISSE Lucie - 12/06

EL OUAKILI Hassan et SADDIKI Sarah - 12/06

DARBON Mathieu et MASSA Olivia - 18/06

FAISY Clément et ZAMARA Julie - 19/06

CLAUX Gérald et SUVAK Lindsay - 09/07

BELLOMO Vincent et LACUBE Laude - 10/07

HERMET Philippe et ROQUE Céline - 10/07

GAUDET Alexis et SANCHEZ Rose - 10/07

PAULET Florian et GUILHAUME Laura - 13/07

MARTINEZ Marc et CIANFARRA Justine - 13/07 

AGASSE Julien et FABIN Marjorie - 19/06

BESSEREAU Franck et GABRY Julie - 19/06/2021

ALMINANA Benjamin et PALIN Stéphanie - 24/06

MIZRAKI Mikael et RABAEY Vanessa - 24/06

DAVID Caroline et TARAMASCO Paule - 25/06

MOIA Laurent et SERRE Nathalie - 16/07

GHALLOUCH Abdelkader et AL BOUCHAOUNI Ghezlane - 16/07

BRUN Baptiste et BALDACHINO Angélique - 16/07

VACHER Nicolas et DEMANGE Laurence - 17/07

PAGET Dylan et BRUNO Julie - 17/07

FARRIS Morgan et DE SA Julie - 17/07

SOLIVÈRES Philippe et ABOUGIE Florence - 26/06

HERODOTE Georges et THERME Sylvie - 26/06

DE LIMA Stéphane et LENT Alexia - 17/07

ROBIN Christian et FONCLAUD Roberte - 24/07

BELLAMY Christophe et ROYER Adeline - 24/07

DECOOPMAN Laurent et VALLÉ Véronique - 24/07

MARCHAND Ludvig et DURIEUX Catherine - 31/07

NANTOIS Jimmy et PEYREDE Aurélie - 31/07

LES CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES
Journée nationale d’hommage aux Harkis 
Samedi 25 septembre - 10h 
Rond-point des Harkis - Avenue du 8 mai/rue du Capitaine Blazy




