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Septembre aura vu se succéder de nombreuses festivités dans le prolongement de celles de l’été. 

Entre la Bravade, la quinzaine napoléonienne ou l’Omelette Géante, les Fréjusiens ont pu profiter 

pleinement de la prolongation de la saison estivale. Désormais, le charme de l’automne indien 

s’installe progressivement pour vous offrir des moments tout aussi rayonnants. 

L’automne signe donc son retour avec la grande opération nationale Octobre Rose. Aujourd’hui,  

en France, une femme sur huit risque de développer un cancer du sein au cours de sa vie.  

54 000 nouveaux cas sont détectés chaque année. Sensibiliser au dépistage de cette maladie et 

récolter des fonds pour la recherche médicale et scientifique, voilà l’objectif d’Octobre Rose. 

Fréjus prend part une nouvelle fois à cette opération de grande ampleur. Le samedi 16 octobre, 

place Clemenceau, venez participer aux nombreuses animations, la marche de 4,5 km étant le 

point d’orgue de cette journée. Nous vous y attendons nombreux ! 

La Semaine Bleue, dont c’est le 70e anniversaire, est un autre temps fort du mois d’octobre.  

Dédiée aux seniors, elle permet de se retrouver, de partager des moments conviviaux et surtout 

de valoriser la place des aînés dans la société. Le thème retenu cette année « Ensemble, bien 

dans son âge, bien dans son territoire », fait écho à l’état d’esprit que nous souhaitons impulser  

à Fréjus : une ville proche de ses aînés, une ville attentive à leurs besoins. Cette volonté forte  

est traduite par les actions mises en place par le Centre communal d’action sociale (CCAS), pilier 

de la politique sociale et solidaire de la Ville. Avec mon équipe et les services municipaux,  

nous souhaitons toujours répondre au mieux aux attentes de nos seniors. 

Au-delà, la palette des missions et des services du CCAS est très large. C’est ce que nous  

souhaitons vous faire découvrir à travers le dossier qui lui est consacré ce mois-ci. Portage de 

repas, accompagnement des familles en difficulté et des personnes en situation de handicap, 

mise en place d’un centre de dépistage COVID, programme de réussite éducative,… : le CCAS  

est pleinement mobilisé au service du lien social et du bien-être de tous les Fréjusiens. 

Ce bien-être est indissociable du cadre de vie. Dans cette optique, le domaine cyclable de la 

commune s’étendra encore un peu plus dans les semaines qui viennent. En effet, une nouvelle 

piste verra le jour rue du Docteur Donnadieu. Les travaux débuteront à la mi-octobre pour un 

montant de 300 000 €. D’autres travaux suivront en 2022 afin de relier, comme je m’y étais  

engagé, le centre ville à la Base Nature, en collaboration avec Estérel Côte d’Azur Agglomération 

qui finalise un schéma directeur vélo à l’échelle intercommunale. 

Loin des postures idéologiques, attentifs à concilier les attentes parfois diverses des habitants, 

nous continuons à œuvrer pour tous les Fréjusiens, pour une ville durable et agréable à vivre. 

David Rachline 
Maire de Fréjus

ÉDITO

Avec mon équipe  
et les services  

municipaux, nous  
souhaitons toujours  

répondre au mieux aux 
attentes de nos seniors. 

“

“
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QUINZAINE NAPOLÉONIENNE 
L’année 2021 restera une date de commémoration importante  

célébrant le bicentenaire de la mort de Napoléon qui offre un nouvel  

éclairage sur la belle histoire de Fréjus. Reconstitutions historiques,  

défilés et spectacles : la quinzaine Napoléonienne était richement  

animée cette année.

RÉCEPTION DES CRS 
Une réception s'est tenue le 20 août à la Villa Aurélienne, en l'honneur  
des CRS venus en renfort pour la saison estivale. Cédrick Humbert,  
adjoint à la Sécurité, qui représentait le Maire David Rachline, a remis  
au Capitaine et commandant des CRS, la médaille de la Ville. 

Venus de Sainte-Foy-lès-Lyon dans le Rhône, les CRS ont complété l'action  
des forces de police, pour une sécurité maximale des habitants et des  
touristes. Une action également soulignée par le commissaire Vincent Graas.

FORUM DES ASSOCIATIONS :  
UN VRAI SUCCÈS ! 

À l'occasion du Forum des Associations qui s'est tenu le dimanche  
5 septembre, de nombreux Fréjusiens se sont déplacés pour découvrir  

les 1001 activités proposées par les différents clubs et structures.  
La journée a été rythmée par de multiples animations et initiations  

qui ont permis aux futurs adhérents de se faire une idée de la richesse 
du tissu associatif fréjusien. Sport, culture, traditions, cause animale... 

chacun pouvait y trouver son bonheur !

SPECTACLE "WOMAN"   
La ville de Fréjus organisait le 28 août un événement dédié à la lutte 

contre les violences faites aux femmes, en présence de  
Martine Pétrus-Benhamou, Première adjointe, et de Nassima Barkallah,  

adjointe aux affaires sociales. 

Les représentants des associations, mais aussi du Point d'Accès au Droit et 
de la Police municipale, ont pris la parole pour exposer les mesures mises 

en œuvre pour venir en aide aux victimes. Puis, la pièce chorégraphique 
"Woman", créée par Jérémy Bégard, a pris la scène du Théâtre romain. 

La recette de cette soirée a été entièrement reversée aux associations  
Le Cap et Aide aux Victimes d'Infractions du Var.
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RASSEMBLEMENT ANNUEL  
DES TROUPES DE MARINE

Les commémorations des combats de Bazeilles ont eu lieu aux Arènes  

de Fréjus lors du rassemblement annuel des Troupes de marine.

Lors de son allocution, David Rachline, Maire de Fréjus, a rendu hommage 

aux héros de la Bataille de Bazeilles tout en saluant le courage des hommes 

et des femmes engagés au service de la Nation. Un moment solennel  

et fraternel.

Autres temps forts des cérémonies : revue des troupes, remise de  

décorations ou encore accueil des nouveaux sergents et lieutenants  

des Troupes de marine.

OMELETTE GÉANTE  
La traditionnelle Omelette Géante de Saint-Aygulf a encore eu du succès.

Martine Petrus-Benhamou, Première adjointe au Maire, participait  

à l’événement et a été intronisée chevalier de la Confrérie de l'Omelette 

Géante. De nombreux élus étaient eux aussi venus mettre la main à la pâte 

pour casser des œufs aux côtés des Fréjusiens et membres des  

associations locales.

BRAVADE   
La Bravade a tenu toutes ses promesses !  

Fréjusiens et Bravadeurs étaient au rendez-vous le week-end  
des 11 et 12 septembre dans une ambiance festive. 

La Bravade a été marquée par de nombreux temps forts : défilé aux  
lanternes le long du canal de Port-Fréjus II et dans le cœur historique, 

grand-messe et danse de la souche sur le parvis de la cathédrale  
Saint-Léonce et allocution du Maire de Fréjus, David Rachline,  

pour le 300e renouvellement du vœu de 1720.

Un événement sous le signe du partage et de la tradition  
pour le plus grand bonheur de tous ! 
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ACTUALITÉS

David Rachline est allé à la rencontre des élèves, 
des directeurs et des agents municipaux des 
écoles lors de la rentrée scolaire.

Traditionnelle tournée des écoles pour le Maire, 

David Rachline, en ce jour de rentrée des classes. 

Il était accompagné de l’adjointe à l’Enfance  

et l’Éducation, Sandrine Crépet.

Rires, retrouvailles, pleurs, nouveaux arrivants… :  

la rentrée s’est accompagnée de son lot d’émo-

tions comme chaque année. « La rentrée c’est  

du sport, lançait la directrice de l’école Aulézy, 

Patricia Dufrene. Tout s’est bien passé, nous 

attachons beaucoup d’importance à ce premier 

contact avec les enfants et leurs parents. »

PEINTURES, RÉFECTIONS DE TOITURES 
ET PANNEAUX SOLAIRES
Cette rentrée a permis au premier magistrat  

de rencontrer les nouveaux directeurs d’écoles  

et de leur souhaiter la bienvenue. 

Il a également pu faire le point sur les aménage-

ments réalisés pendant l’été.  

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.

Ajout de sanitaires à l’école maternelle Aulézy, 

réfection des façades à Turcan, nouvelle  

structure de jeu à René-Char ou encore 

conformité électrique à Hippolyte-Fabre.  

« Les équipes sont très compétentes et ont 

réalisé un travail efficace », soulignait la  

directrice d’Hippolyte-Fabre, Françoise Marmi. 

L’EMBELLISSEMENT SE POURSUIT
Les aménagements se poursuivent aussi durant 

l’année scolaire. Aux vacances de la Toussaint,  

il est notamment prévu la réfection de la cour  

à Aulézy. « Nous souhaitons intégrer des espaces 

verts, un sentier sensoriel, des plantes pour que 

les enfants puissent profiter de cet espace et  

apprendre autrement », expliquait Patricia Dufrene.

Cette année, près de 4 600 élèves ont effectué 

leur rentrée scolaire dans les 24 établissements 

scolaires de la commune.

LE MAIRE AUPRÈS DES ENFANTS  
pour la rentrée

 

LE MOT DU MAIRE,
David RACHLINE

La rentrée est toujours un moment  
important pour nos petits Fréjusiens.  
Je tenais, comme chaque année,  
à les accompagner en ce jour particulier.  
C’est l’occasion de partager un moment 
chaleureux avec eux. 
Avec mon adjointe à l’Enfance et l’Éducation, 
Sandrine Crépet, et avec l’aide des services 
municipaux, nous avons mis l’accent sur  
la modernisation des établissements et les 
travaux de rénovation et de mise en sécurité 
afin que les enfants effectuent leur rentrée 
dans les meilleures conditions. 

La réfection de la cour est prévue ce mois-ci à Aulézy.

Trois nouvelles classes ont ouvert 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.

Nouvelle aire de jeux avec toboggan à l’école René-Char.
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LE MAIRE AUPRÈS DES ENFANTS  
pour la rentrée

 
 

Changement  
de sens  
de circulation 
à la Gabelle 
L’avenue des Violettes et la rue  
d’ Ambon, dans le quartier de  
la Gabelle, vont bénéficier  
d’un changement de circulation. 

Aussi, d’ici la fin de l’année, un élargissement des trottoirs et des voies  
de circulation sera effectué rue du Château Gallieni.

Le tout afin de faciliter l’accessibilité et le trafic sur ce secteur de la Ville.

Travaux d’embellissement à venir
Ils font partie du plan de sauvegarde du patrimoine routier : réfection de 
chaussées ou nouveaux enrobés, voici les travaux d’embellissement à venir 
en ce dernier trimestre de l’année. 

>  Caïs : le Verger des Arènes - rue Orangers, des Pêchers et Pommiers.
> Port-Fréjus : rue Émile Zola.
>  Saint-Aygulf : boulevard Carpeaux, avenues Chastel, Charles Péguy,  

Rives d’Or, du Four à Chaux, allée Rossini.
>  Centre-ville : rue Edmond Poupé (portion entre la rue Montgolfier  

et le parking rue de la Glacière), rue Général Mangin.
>  Tour de mare : création d’un terrain de pétanque au niveau  

de la mairie annexe.

Le saviez-vous ? Le quartier de Saint-Aygulf représente près d'un tiers  

des voies de la commune, soit 47 km sur 161 km.

De plus, Fréjus travaille en collaboration avec  

les services d’Estérel Côte d’Azur Agglomération 

afin d’étendre le réseau de pistes cyclables  

et d'améliorer le maillage, notamment au niveau 

intercommunal. 

La cité de l’Hermès compte à ce jour 36 km  

de parcours cyclables.

LA VOIRIE ÉGALEMENT AMÉNAGÉE
Dans le même temps, la Ville a mené une réflexion 

globale avec l’objectif de mieux répondre aux 

attentes de tous les usagers. Les services 

municipaux prévoient des travaux de réaménage-

ment de la rue Donnadieu. L’accent sera mis sur  

la sécurité en réduisant les voies de circulation  

Le domaine cyclable de la commune s’étend 
encore un peu plus ce mois-ci. Des travaux 
prévus en ce sens seront réalisés rue du 
Docteur Donnadieu.

C’est une avancée de plus vers une ville verte.  

Une nouvelle piste cyclable va voir le jour rue du 

Docteur Donnadieu. Les travaux débuteront à la 

mi-octobre pour un montant de 300 000 euros.  

La voie verte Donnadieu fera la jonction entre  

les pistes cyclables avenue Léotard, rue d’Agay,  

rue du Général Brosset et avenue de Lattre de 

Tassigny. Ces aménagements s’inscrivent dans 

l’effort de persévérance en faveur du Schéma 

directeur du développement de l’itinéraire  

cyclable de la commune.

afin de limiter les excès de vitesse, en améliorant 

le stationnement pour les commerces et en 

rénovant les trottoirs.

LE VÉLO gagne du terrain
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Depuis plusieurs années, la ville de Fréjus s’associe à la  

délégation Fréjus-Saint-Raphaël de la Ligue contre le cancer 

dans le cadre de l’opération nationale "Octobre Rose".  

Cette année, le grand rendez-vous annuel se tiendra le 

samedi 16 octobre, place Clemenceau, avec en point d’orgue,  

une marche de 4,5 km dans le cœur de ville.  

"Octobre Rose", opération nationale orchestrée par la Ligue 

contre le cancer que l’on ne présente plus, a pour objectif  

d’inciter les femmes à procéder de manière régulière à un 

dépistage du cancer du sein, l’un des plus répandus mais  

également l’un de ceux qui se soignent le mieux pour peu  

qu’il soit diagnostiqué à temps.  

« La prévention est un facteur clé dans la lutte contre la  

maladie. Aujourd’hui, on guérit 80 % de cancers du sein car  

les femmes sont prises en charge de plus en plus tôt, et tout 

cela parce qu’elles sont sensibilisées à cette cause », souligne  

Monique Dolzan, présidente de l’antenne locale de la Ligue 

contre le cancer. Il y a des réflexes à adopter pour éviter les 

pathologies trop lourdes comme surveiller ses grains de beauté, 

consulter et effectuer des mammographies tous les deux ans,  

à partir de 50 ans. 

Le programme de cette journée sera riche. La place Clemenceau 

accueillera l’essentiel des manifestations : stands d’information 

et de prévention, ateliers pour enfants organisés par la  

médiathèque Villa-Marie, etc… le temps fort de cette journée 

étant la marche de 4,5 km au départ de l’Office de tourisme  

à 15h. Afin d’y prendre part, une participation de 10 € est  

demandée aux marcheurs. La recette sera intégralement  

reversée à la Ligue contre le cancer pour la recherche  

et la prévention. Vous pouvez vous inscrire à l’adresse :  

marcherosefrejus@gmail.com ou le jour même sur le stand,  

à partir de 10h. 

ROSE ESTÉREL 
Une semaine avant, le samedi 9 octobre, un autre quartier  

de Fréjus sera également mobilisé pour cette grande cause.  

En effet, une matinée d’animations est prévue à Saint-Jean 

de l'Estérel sous le nom "Rose Estérel". « Cette manifestation  

me tient à cœur », insiste Carine Leroy, adjointe au Maire,  

déléguée au quartier Saint-Jean de l’Estérel.  

Décliner l’opération ici, c’est permettre de toucher un maximum 

de personnes ». Retrouvez le programme de cet événement 

dans l’agenda pages 24-25. 

OCTOBRE ROSE : 
La Ville se pare de rose  

pour la bonne cause 

Journée Nationale du Commerce de Proximité :  
ADOPTEZ LA COMMERCE ATTITUDE  

ACTUALITÉS

Association Kans’Hair  
Depuis plus de 20 ans, Santina de Marco, dermographe 
esthétique et réparatrice, œuvre pour le bien-être  
des femmes au sein de l’association Kans’Hair.  
Venez découvrir son stand le 16 octobre prochain  
lors de l’événement « Octobre Rose ». 

« Mon objectif est de faire connaître l’association  
sur notre territoire et d’aider les femmes atteintes  
d’un cancer du sein à avoir une meilleure estime 
d’elles-mêmes.

Dans ce cadre, l’acceptation de soi est une première étape vers le processus de guérison. 
C’est ce que nous faisons par la pose de prothèses capillaires, la réalisation de dermographie 
réparatrice et de maquillage permanent. La confiance en soi passe aussi à travers l’image.  
En cela, l’art thérapie photo est un bon moyen d’y parvenir car les femmes redécouvrent  
leur beauté. Si les deux versants de notre activité permettent d’apporter bonheur et  
équilibre à mes clientes, c’est pour moi une joie immense et ma plus grande réussite » 
déclare Santina de Marco, présidente de l’association.

© Association Kans’Hair 

KANS’HAIR - 225, rue Isaac Newton - Technoparc Epsilon 1 - 83 700 Saint-Raphaël 
Tél. 06 34 41 23 08 sur RDV uniquement.
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Journée Nationale du Commerce de Proximité :  
ADOPTEZ LA COMMERCE ATTITUDE  

ACTUALITÉSACTUALITÉS

La ville de Fréjus a décroché un 5e sourire en 2021.  
Ces sourires en entrée de Ville, récompensent 

l’investissement, le dynamisme, la mobilisation  

des acteurs économiques et, bien sûr, des  

communes participantes. En 2021, seules trois 

nouvelles villes de France peuvent se féliciter 

d’avoir obtenu ce label : la ville de Fréjus en fait 

partie.

Le samedi 9 octobre se tiendra la Journée  

Nationale du Commerce de Proximité,  

un événement renouvelé pour la huitième  

année consécutive. Une journée importante  

pour la municipalité, puisqu’elle vient rappeler  

que la Ville s’est engagée auprès de son tissu 

économique pour garantir sa pérennité et sa 

vitalité. L’occasion pour la Ville de mobiliser ses 

commerçants et artisans autour des valeurs  

du commerce de proximité, auxquelles la 

municipalité est tant attachée.

La commune veut valoriser les commerçants  

et artisans qui ont été frappés de plein fouet  

par la crise sanitaire que nous avons traversée, 

mais aussi galvaniser les clients.

UN WEEK-END RICHE EN ÉVÈNEMENTS  
À FRÉJUS
Ce week-end d’octobre sera donc paré des  

couleurs du Roc d’Azur mais aussi de celles de  

la Journée Nationale du Commerce de Proximité, 

une occasion pour le commerce de proximité  

de jouir de l’importante mobilisation autour du 

Roc d’Azur. Les familles fréjusiennes pourront 

profiter des divertissements proposés à cette 

occasion. Les vitrines commerçantes arboreront 

drapeaux et ballons distribués par le service  

commerce. La JNCP, c’est plus de 100 commerçants 

déterminés à faire vivre Fréjus en jouant le jeu  

et en prenant part à cette belle journée. 
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La commune, les commerçants et artisans
participent au Concours du Label national
« Commerce et Artisanat dans la Ville »

13e édition

SAMEDI 9 OCTOBRE
2021

SAMEDI 9 OCTOBRE
2021

SERVICE COMMERCE ET ARTISANAT 
85, rue du Beausset 
Tél. : 04 94 51 76 01 / 04 94 17 67 21 
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h  
et de 14h à 17h

       Contact :i



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… 

“

“
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Éric INCARDONA, marchand  
de couleurs et encadreur     
Membre du Circuit des métiers d’art depuis sa création,  
Éric Incardona est marchand de couleurs et encadreur. 
Dans son magasin, vous pouvez trouver toutes les fournitures 
nécessaires pour les beaux-arts. Il fournit les artistes peintres 
en châssis, en toiles, en peinture, et réalise des encadrements 
par ailleurs. Particuliers et professionnels peuvent bénéficier  
de ces services haut de gamme. « Nous ne faisons que du 
sur-mesure pour les cadres ou les châssis, contrairement  
à la grande distribution où tout est standardisé », précise Éric.    

Une solide réputation sur toute la Côte d’Azur    
La boutique « Riquet Encadrements » existe depuis mai 1992. 
C’est une petite entreprise mais qui rayonne assez loin.  
« Nous avons une clientèle qui va du Lavandou jusqu’à Monaco 
et faisons régulièrement des livraisons à St-Tropez, Ste-Maxime, 
Cannes, Mougins, Nice et plus récemment Monaco où certaines 
galeries font appel à nos services » admet le marchand de 
couleur et encadreur comme il se définit lui-même.  

Éric Incardona a démarré de manière autodidacte vers l’âge  
de 20 ans. Salarié dans un magasin de beaux-arts, il était 
passionné par cet univers : « Dans les années 90, j’étais 
responsable dans une grande enseigne de beaux-arts sur Nice. 
Au bout d’un certain temps, j’ai décidé de me mettre à mon 
compte et je me suis installé à Fréjus en 1992 ». 

Outre son activité de vente de matériel beaux-arts,  
Riquet Encadrements s’occupe de la restauration de tableaux.  
« C’est ma collaboratrice qui s’en charge. Qu’il soit déchiré  
ou qu’il ait besoin de retouches, nous nous en chargeons » 
souligne le propriétaire du magasin. À la pointe des tendances, 
la petite entreprise réalise des encadrements épurés avec  
du plexiglas ou de l’aluminium. « On en voit beaucoup dans 
certaines galeries de Saint-Paul de Vence, à Mougins ou à 
Cannes. Nous observons un phénomène de mode actuellement 
auquel nous nous adaptons », admet Éric. 

Des prestations uniques 
Riquet Encadrements travaille avec des fabricants qui font des 
toiles au sabre à l’ancienne. Il en existe très peu dans le monde. 
« Ce n’est pas de l’import, tout est fabriqué en France ou en 
Belgique et il est possible de demander n’importe quel format. 
Nous collaborons beaucoup avec des restaurateurs qui 
commandent des châssis spéciaux avec des formes rondes ou 
ovales par exemple », souligne l’artisan. Avant de poursuivre :  
« L’essentiel est de se démarquer de la grande distribution. Cela 
fait quasiment 30 ans que nous sommes là, et je travaille avec 
quasiment tous les artistes peintres du Circuit des métiers d’art ». 

Eric INCARDONA - Riquet Encadrements 
69, rue Saint-François de Paule  
Tél. 04 94 52 00 19 - Riquet.beauxarts@orange.fr 

Fabrice Lampasona, la passion  
des pierres 
En plein cœur du centre-ville, la boutique atelier “Mine de Rien” 
vous accueille pour proposer une large gamme de bijoux, 
d’objets de décoration et de souvenirs. Vous pourrez y trouver 
des boucles d’oreilles, colliers, bagues et bracelets en plaqué or, 
argent, acier, sertis de pierres naturelles : agathe, malachite, 
pierre de lune ou encore aventurine. Ayant rencontré un fort 
succès au marché nocturne de Fréjus-Plage, Fabrice Lampasona 
met à l’honneur l’artisanat en réalisant avec son fils Dorian  
des créations uniques au sein de sa boutique. 

Le naturel au cœur de sa philosophie  
« Cela fait deux ans que je fais partie du Circuit des métiers 
d’art et que je tiens cette boutique, qui existe pourtant depuis 
20 ans. Une opportunité s’est présentée à ce moment-là et je 
l’ai saisie. À l’époque, j’étais grossiste en souvenir, je vendais des 
souvenirs sur toute la Côte d’Azur, en étant à l’affût de produits 
rares », raconte le créateur qui a toujours été intéressé  
par l’art, et inspiré par les nombreux voyages qu’il a pu faire, 
notamment à Bali. 

Aujourd’hui, Fabrice Lampasona revient à ce qu’il aimait avant : 
les pierres, la sculpture et le bois flotté. « J’aime associer la 
terre et la mer, cela donne de belles créations. Mais j’ai aussi 
une appétence marquée pour le bois, le zen, et globalement 
tout ce qui est naturel. Par exemple, je récupère des morceaux 
de bois aux îles de Lérins que je relooke un peu pour leur 
donner du cachet. La demande est très forte pour ce type  
de produit qui habille bien un intérieur », souligne l’artisan qui 
vend également des pierres telles que le quartz ou l’obsidienne.  
Celle-ci, selon les croyances, éloignerait le mauvais œil…

Un lien privilégié avec les clients 
Dotés d’un fort sens de l’esthétisme, Fabrice Lampasona et son 
fils fabriquent beaucoup de bracelets et de colliers en pierre.   
« Les clients veulent des bijoux personnalisés par rapport à leur 
date de naissance ou leur chemin de vie. Quand ils viennent, 
nous avons toujours un temps d’échange car il est important  
de tisser un lien avec eux afin de leur proposer une création 
unique, qui fera écho à leur histoire » souligne Fabrice. 

Attachant une grande importance à la qualité, le père et le fils 
proposent des bijoux en plaqué or ou argent, garantis 10 ans  
en magasin. « S’il y a le moindre problème, on les change 
gratuitement, nous assurons un vrai suivi du produit »,  
insiste Dorian. Avec des centaines de références dans sa 
boutique “Mine de Rien”, vous trouverez sans difficulté le bijou 
que vous recherchez ! 

Fabrice LAMPASONA - Atelier Mine de Rien  
37, rue Siéyès - Tél. 09 88 41 60 21  
Mail. contact@atelierminederien.com  
https://atelierminederien.com   

Patrick Millour & Fernand Faccenda, 
« Convergences Artisti » 
Photographes amateurs, Patrick Millour et Fernand Faccenda, 
ont parcouru le Circuit des métiers d’art pour un projet 
d’exposition original qui se tient à la Maison des Arts jusqu’au  
6 novembre. L’objectif ? Confronter un cliché de l’artiste avec  
ses créations. L’exposition est conçue comme un parcours  
de 19 espaces, chacun composé d’une photo, d’une création  
et de la biographie de l’artiste. Avec comme fil conducteur,  
le soutien aux artistes et artisans du Circuit. 

Une passion de longue date 
« Dans les années 1950, mon oncle était photographe 
professionnel à Paris, l’un des premiers à avoir un labo couleur. 
Pendant une quarantaine d’années, j’ai pratiqué l’argentique  
et la chambre noire avec mon propre labo migrant de la salle 
de bains vers un placard, pour finir enfin dans un vaste sous-sol 
équipé » raconte Patrick Millour. 

La retraite venue, la rencontre avec d’autres photographes lui 
ont permis de changer de registre pour monter de véritables 
projets au-delà du cercle familial et de la photo de vacances : 
les commerçants du centre-ville pendant le confinement, les 
artistes et artisans du Circuit des métiers d’art en ce moment.  
« De mon ancien métier de médecin à Fréjus pendant 40 ans, 
j’ai gardé l’habitude de déambuler dans les rues de notre ville, 
occasion de rencontres et de contact humain, et le portrait 
photographique s’est naturellement imposé » précise-t-il. 

Soutenir les artistes et artisans du Circuit des métiers d’art 
L’intention de Patrick Millour et de Fernand Faccenda, à travers 
cette exposition, est de valoriser le patrimoine vivant de Fréjus, 
tout en incitant le public à rendre visite aux artisans dans leurs 
ateliers. « La Ville met tout en œuvre pour les soutenir donc 
nous avons voulu participer à cette dynamique » déclare 
fièrement Patrick Millour. Avant de poursuivre : « les articles 
que nous avons lus dans le magazine municipal, dédiés au 
Circuit, nous ont donné envie de réaliser ce projet, le but étant 
de faire exister ces artistes. Ils sont cachés dans leurs ateliers 
et nous avons voulu les rendre présents et vivants en vue de les 
valoriser. C’est ainsi que le projet à la Maison des Arts a abouti ». 

Regorgeant d’ambitions, Patrick Millour et Fernand Faccenda 
aimeraient ouvrir un atelier photo dans le cadre du Circuit des 
métiers d’art où des micro-expos pourraient être organisées, 
mais pas seulement. « Il manque dans le Circuit le 8 e art.  
La photo s’est banalisée aujourd’hui mais la photographie 
sociologique, psychologique ou artistique existe moins,  
le but est donc de la promouvoir » souligne Patrick Millour. 

Exposition « Convergences Artisti » du 18/09 au 6/11 
Patrick Millour & Fernand Faccenda 
Maisons des Arts - 95, place Paul Vernet  
Du mardi au samedi 9h - 12h30 et 14h30 - 18h

© Patrick Millour
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PATRIMOINE

Les trésors des urnes de Sainte-Croix
Après avoir terrassé, creusé puis enfin répertorié toutes les pièces du chantier de fouilles Sainte-Croix, 
les équipes de la Direction de l’Archéologie et du Patrimoine de la Ville ont pu ouvrir les urnes de la 
nécropole et en découvrir les trésors.

Ossements, bague en or, bijoux… Les coffres en grès, enfouis depuis des siècles, ont révélé des  
informations sur la crémation. 

Un travail minutieux mené au centre de dépôt de la commune qui permet d’approfondir encore un peu 
plus les connaissances des archéologues en matière de rites funéraires de l’époque romaine. 

Des travaux de sécurisation et de valorisation 
ont débuté en faveur du mur de soutènement  
de la Butte Saint-Antoine, le long du boulevard 
Séverin Decuers. 

C’était il y a deux ans, un éboulement de terrain 

s’était produit au moment des fortes inondations 

de novembre 2019, du côté de la Butte Saint- 

Antoine.

L’heure est désormais aux travaux de consolida-

tion, sécurisation, restauration et valorisation  

du mur de soutènement de la Butte, le long  

du boulevard Séverin Decuers. L’intervention, 

coordonnée par la Direction de l’Archéologie 

et du Patrimoine de la Ville, est prévue au pied  

et au-dessus du mur. « Sur le haut, il sera créé  

un drain pour éviter les infiltrations d’eau », 

explique Claudio Taffetani, archéologue  

et responsable de l’opération.

Le chantier a débuté fin septembre pour  

une durée de six mois et un coût de près  

de 400 000 euros. Un projet subventionné  

par l’État à hauteur de 50 %. 

LE BERCEAU DE FORUM IULII  
MIS EN VALEUR
En fin de chantier, des panneaux explicatifs seront 

disposés le long du mur de 156 mètres de long, 

afin de présenter le site au public de manière 

pédagogique. 

La Butte Saint-Antoine est un site classé au titre 

des Monuments Historiques depuis 1886. C’est le 

Forum Iulii de César, les plus anciens vestiges de 

la commune, le berceau de Fréjus. 

À terme, le projet doit intégrer une piste cyclable 

le long du boulevard Decuers. Aussi, durant la 

durée des travaux, la circulation ne sera pas 

impactée.

La Butte Saint-Antoine s’intègre parfaitement  

dans le projet de valorisation du Port-romain,  

qui lui-même bénéficie d’un projet de valorisation 

voté lors du conseil municipal du 23 septembre 

dernier. 

LA BUTTE SAINT-ANTOINE    
se refait une beauté
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PATRIMOINE DOSSIER

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est l’établissement public incontournable  

en matière d’aides sociales, d’aide à la personne et d’accompagnement.  

Toutes ces missions ont pour objectif de soutenir les personnes les plus vulnérables,  

à savoir : les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les familles  

en situation de précarité. 

C’est fort de ses agents et d’une volonté politique impulsée par le Maire et Président  

du CCAS, David Rachline, que le CCAS est mobilisé quotidiennement pour assister celles  

et ceux qui en ont le plus besoin. 

Si les missions obligatoires du CCAS résident dans l’aide sociale et l’accompagnement 

des personnes isolées, la ville de Fréjus elle, étend les missions du CCAS à bien d’autres 

domaines afin de répondre à un maximum de problématiques. Aide alimentaire,  

aide à l’énergie, aide à la cantine, micro-crédits, programme de réussite éducative :  

autant de domaines pour lesquels la Ville a décidé d’agir concrètement pour soutenir  

les Fréjusiens les plus fragiles.

ENGAGÉS ENSEMBLE  
POUR LES PLUS  
VULNÉRABLES

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE :  
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LA BUTTE SAINT-ANTOINE    
se refait une beauté
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DOSSIER

SEMAINE BLEUE À FRÉJUS :      
les seniors à l’honneur

LE CCAS AUX CÔTÉS DES SENIORS
Même si la Semaine Bleue met un coup de projec-

teur sur l’activité des seniors au mois d’octobre, 

c’est tout au long de l’année que le CCAS est 

mobilisé pour proposer aux retraités des activités 

culturelles, une assistance et une écoute.

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 cette manifestation annuelle 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. 

Fréjus est une ville qui est en grande partie 

composée de seniors, pour certains nés ici, pour 

d’autres venus d’ailleurs dans le cadre de leur 

retraite. Un phénomène qui éloigne beaucoup 

d’entre eux de leur famille, et place parfois 

certaines personnes dans une situation  

d’isolement.

C’est pour cette raison que le CCAS développe 

tous les moyens pour lutter contre l’isolement  

des seniors. Visites de convivialité, portage des 
repas, un accompagnement pour aller faire les 
courses : tous ces services qui viennent compléter 

le riche programme d’activités mis en place pour 

qu’ils puissent continuer de tisser du lien social, 

une condition nécessaire à l’épanouissement  

de chacun.

COLIS DE NOËL : LES INSCRIPTIONS  
SERONT OUVERTES DU 11 OCTOBRE  
AU 8 NOVEMBRE !
Chaque année, la ville de Fréjus et le CCAS 

pensent aux seniors de la Ville, personnes seules 

ou en couple, vivant bien évidemment à Fréjus,  

et leur offre un colis de Noël.

Pour que davantage de nos seniors bénéficient  

de ce geste, le Maire David Rachline, a décidé 

l’année dernière d’assouplir les conditions 

d’attribution. En effet, l’attribution des colis  

se fait à partir de 70 ans sous conditions de 

ressources et sans conditions de ressources  

dès 80 ans.

Cette attribution ne se fait pas de manière 

automatique et il convient en effet de s’inscrire, 

sur place au CCAS de Fréjus entre le 11 octobre  
et le 8 novembre.
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SEMAINE BLEUE À FRÉJUS :      
les seniors à l’honneur

 
 

À Fréjus, faciliter le quotidien des personnes 

en situation de handicap est au cœur des 

préoccupations de la municipalité. C’est dans 

cette optique que la « Mission Handicap »  

a vu le jour en 2014, et poursuit sa mission 

sous la houlette de l’élue déléguée à l’action 

sociale et au handicap, Nassima Barkallah. 

Il est apparu essentiel que les personnes 

fragilisées par le handicap disposent d’un  

guichet unique en lien avec l’ensemble  

des services municipaux, des acteurs 

économiques, des partenaires sociaux,  

des associations et des structures de soin, 

afin de les accompagner dans toutes leurs 

démarches administratives et de vie.

La Mission Handicap contribue ainsi à 

améliorer le quotidien des personnes avec 

force de propositions, que ce soit dans  

le domaine de la santé, de l’accessibilité,  

du loisir, du sport ou de la vie associative.  

Elle a enfin pour but de coordonner des 

actions et créer des événements.

C’est une des priorités de la municipalité : 

rendre Fréjus accessible et inclusive pour  

les personnes en situation de handicap.  

C’est en ce sens que les travaux de voiries  

et des écoles sont réalisés en prenant en 

compte l’accessibilité des personnes 

handicapées (arrêts de bus, parkings  

réservés aux PMR, bandes podotactiles).

Handicap : la Ville mène une politique inclusive

LE MOT DE L’ÉLUE :  
Nassima BARKALLAH  

déléguée à l’action sociale

« Le Centre Communal d’Action Sociale est 

un levier formidable pour la municipalité 

lorsqu’il s’agit d’agir concrètement pour  

les personnes vulnérables, défavorisées  

ou isolées. Ce sont, en effet les missions 

obligatoires d’un CCAS que d’orienter et de 

rendre accessibles des aides sociales aux 

plus démunis. Mais c’est par une volonté 

politique forte que nous avons, le Maire et 

moi-même, donné la possibilité au CCAS de 

dépasser très largement ses prérogatives 

légales. 

C’est en tant qu’adjointe aux affaires 

sociales que j’ai décidé, en étroite 

collaboration avec le CCAS et les services  

de la Ville, de mettre en place une politique 

sociale et solidaire destinée à tous les  

Fréjusiens. Des seniors, en passant par  

les personnes en situation de handicap, 

jusqu’aux familles nécessiteuses et aux 

adolescents dans le besoin : personne  

ne doit être oublié. » 

LABEL VILLE AIDANTE 
France ALZHEIMER
Dans le cadre de la politique sociale de la commune 

voulue par Monsieur le Maire, Nassima Barkallah, 

adjointe au Maire chargée de l'action sociale  

et du handicap et Arlette Maronne, Présidente de 

France Alzheimer Var, ont signé le 23 octobre 2020 

la charte d'engagement réciproque "Ville Aidante 
Alzheimer".

Cet engagement visant à favoriser l'inclusion des 

personnes malades, de favoriser leur autonomie  

et d'accompagner leur proche, a donné suite  

à l’obtention du label, qui récompense la Ville  

pour les efforts déployés en faveur des personnes 

atteintes par la maladie.

La cellule familiale constitue « le noyau de  

la civilisation » selon Will Durant, philosophe  

et écrivain américain. C’est pourquoi le CCAS 

prête une attention particulière aux familles 

dans le besoin. Cela passe par le fait d’aider 

financièrement les familles par l’intermédiaire 

d’aides comme l’aide à la cantine et l’aide  
à l’énergie, par exemple. La Ville a mis en 

place, en partenariat avec un établissement 

bancaire, un système de micro-crédits 

accordés pour les Fréjusiens les plus 

précaires qui en auraient besoin.  

Les jeunes Fréjusiens font aussi l’objet  

d’une attention particulière notamment  

via le Programme de Réussite Éducative,  

mis en place pour permettre de lutter contre 

le décrochage scolaire et l’absentéisme.  

C’est aussi via la cellule Parol’ Écoute Jeunes 

que le CCAS reçoit et oriente les jeunes par 

l’intermédiaire du psychologue du CCAS. 

Aider les familles, c’est aussi lutter contre  

les violences intrafamiliales, une mission 

importante aux yeux de la municipalité qui  

a décidé, sous l’impulsion du Maire et de 

l’adjointe aux affaires sociales, d’en faire  

un combat, et de tout mettre en place  

pour venir en aide aux femmes victimes  

de violences conjugales.

Les familles au cœur des préoccupations du CCAS



DOSSIER

Nous traversons depuis maintenant plus d’un an une crise sanitaire 
inédite qui a chamboulé le quotidien de tous les Français. Fréjus n’est 
pas épargnée et c’est avec beaucoup de réactivité que la municipalité 
s’est mobilisée pour faire face aux contraintes inhérentes à la crise 
sanitaire.

C’est dès le premier confinement que des mesures concrètes ont été 
prises pour aider les Fréjusiens à faire face à la crise sanitaire. En effet, 
alors qu’un confinement strict entrait en rigueur, le Maire de Fréjus, 
David Rachline, a souhaité venir en aide aux « invisibles », autrement  
dit les femmes et les hommes sans domicile fixe. Sensible à leur cause, 
la ville de Fréjus, avec le relais sur le terrain de Nassima Barkallah,  
élue notamment déléguée à l’action sociale, et Jean-Philippe Pangole, 
directeur du CCAS, a souhaité mettre un toit à leur disposition.  
C’est aussi des repas et des soins qui ont été garantis à ces personnes 
par l’intermédiaire, notamment, de l’association Promo-Soins.

Durant cette période, le CCAS est rentré régulièrement en contact avec 
les personnes isolées afin de garder un lien social fort et ainsi permettre 
aux seniors de ne pas sombrer dans la solitude. C’est dans cette logique 
que le portage des repas s’est aussi effectué afin de ne pas léser nos 
seniors, premières victimes de l’épidémie.

Si la gestion de la crise sanitaire passait par l’aide aux plus vulnérables,  
la Ville s’est révélée aussi très efficace lorsqu’il s’agissait de mettre en 
place toute la logistique autour de la vaccination. C’est en effet à Fréjus, 
à l’espace Caquot, que le centre de vaccination intercommunal a ouvert 
ses portes pour y accueillir toutes les personnes souhaitant se faire 
vacciner. C’est par le CCAS de Fréjus que le centre d’appel a été créé  
afin de permettre à chacun d’obtenir simplement un rendez-vous  
pour se faire vacciner.

Cet été encore, le CCAS a mis en place, à la demande du Maire,  
un centre de dépistage COVID pour permettre à chacun de bénéficier 
d’un test de dépistage rapide et gratuit. Un véritable coup de pouce pour  
les commerçants qui ont vu leur activité affectée par l’instauration  
du passe sanitaire.

COVID 19 :  
le CCAS toujours  

en première ligne 
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Un pôle santé DOC CITY à Fréjus  
C’est à proximité de la Clinique des Lauriers qu’un projet de Pôle Santé sera érigé. En effet, d’ici 2022,  
c’est un grand centre de santé composé de médecins généralistes, spécialistes, paramédicaux, d’un laboratoire 
d’analyses, et d’un institut médical du sport santé qui ouvrira ses portes pour répondre aux besoins des  
Fréjusiens.

Un pôle moderne, équipé de technologies dernier cri pour garantir aux habitants une qualité de soin et les  
prestations qui leur sont nécessaires.
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GENS D ' IC I

Jeune Fréjusien de 23 ans, Arnaud Béraud, 
autrefois timide et introverti, est en deuxième 
année de formation au Cours Florent, célèbre 
école de théâtre parisienne. Réaliser son rêve  
lui a pris du temps, la route fut longue et 
laborieuse, mais le destin l’a rattrapé pour  
lui faire vivre sa vraie passion. Appréciant la 
comédie, il espère suivre les pas de José Garcia 
ou Jean Dujardin, deux acteurs qui l’inspire. 

Attiré par la caméra depuis l’adolescence,  

Arnaud postait des vidéos sur YouTube mais  

ne rencontrait pas forcément de succès.  

Pour autant, ce n’est pas ce qui l’intéressait.  

« J’aimais pouvoir m’exprimer, jouer devant la 

caméra qui me filmait et réaliser le montage  

de ce que je venais de créer », souligne l’apprenti 

comédien, avant de poursuivre : « Depuis tout 

petit, le monde du cinéma m’a attiré. J’aimais 

beaucoup regarder des interviews d’acteurs  

et des making-of. Cela étonnait ma famille  

car nous ne sommes pas issus d’une lignée 

d’artistes. »

À LA RECHERCHE DE SA VOIE 
La scolarité d’ Arnaud fut particulièrement 

éprouvante pour lui. Au collège, il ne s’intéressait 

pas aux cours et ne pensait qu’à s’amuser. En fin 

de 3e, Arnaud arrête l’école contre le gré de ses 

parents. Le jeune homme intègre alors le CFA de 

Fréjus pour faire un CAP vente à l’âge de 15 ans. 

Une fois son diplôme en poche, le jeune homme 

intègre le magasin de vélos de son père, mais  

ne trouve pas son bonheur dans cette voie.  

À la suite de cette expérience peu concluante, 

Arnaud décide de retourner à l’école. Le lycée 

Gallieni l’accepte pour entrer en Seconde 

professionnelle. 

« Je ne voulais plus subir ce que j’avais vécu 

pendant mon année de CFA : un mal-être, une 

impression de ne pas être moi-même, je voulais 

exister ! Mais comment ? » confie Arnaud qui  

avait toujours cette passion pour le cinéma.  

Un jour, sa mère, qui lui avait déjà parlé du  

Cours Florent, décide de l’inscrire à un cours  

de théâtre à Saint-Raphaël. Arrivé devant la  

porte, Arnaud, saisi par l’angoisse, n’ose pas 

sonner, fait demi-tour et se dit qu’il n’est pas  

fait pour le cinéma. Il poursuit alors ses  

études avec un BTS Négociation Relation Client 

pour retourner travailler dans le magasin de son 

père. « Je sentais une nouvelle fois un mal-être, 

un sentiment d’inaccomplissement.  

Je devais résoudre quelque chose en moi.  

À ce moment de ma vie, le vrai Arnaud Béraud  

me faisait comprendre qu’il fallait que je fasse  

ce que j’aimais vraiment : du cinéma ! ». 

ÊTRE SOI-MÊME : CLÉ DE  
L’ACCOMPLISSEMENT PERSONNEL 
« Avec du courage, une poussée d’adrénaline et un 

grain de folie, j’annonce en mai 2020 à mes parents 

que je veux faire le Cours Florent », raconte le 

comédien en herbe. Il s’inscrit alors à un stage  

à Paris suivi d’un concours en vue d’une admission 

éventuelle. À son retour à Fréjus, Arnaud ressent 

finalement ce sentiment d’accomplissement,  

et apprend une semaine plus tard qu’il est retenu 

pour intégrer cette formation prestigieuse. 

À l’issue de sa première année de formation qu’il  

a brillamment réussie alors qu’il n’avait jamais fait 

de théâtre avant d’être élève au Cours Florent, 

Arnaud intègre le cursus cinéma, une réussite 

prodigieuse pour un gamin qui était en échec 

scolaire. « Dans la vie, il n’y a pas d’échec, mais 

que des leçons. Je me suis rendu compte qu’avant 

de devenir acteur, je suis devenu moi-même et 

cela n’a pas de prix. Je me suis écouté et je me 

suis fait confiance. J’espère que mon vécu servira 

d’exemple à des jeunes qui sont dans une 

impasse », conclut-il humblement. Nous lui 

souhaitons pleine réussite dans ses futurs projets 

et peut-être qu’un jour, nous verrons Arnaud 

crever l’écran ou brûler les planches à Fréjus. 

ARNAUD BÉRAUD    
La comédie dans l’âme 
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Le Plan d’Action pour le Patrimoine Écrit mené 

depuis les années 1990 par le ministère de la 

Culture prévoit l'aboutissement, à l’horizon 2025, 

du signalement de tous les fonds patrimoniaux 

conservés dans les bibliothèques territoriales.  

Il s’agit de recenser à l’échelon national et de 

cataloguer informatiquement l’intégralité de ces 

ouvrages, l’objectif étant d’affiner la connaissance 

de ces collections précieuses mais aussi d’en 

favoriser la valorisation.

En partenariat avec l’Agence Régionale du Livre 

PACA qui pilote ce projet et le subventionne,  

une mission, réalisée d’avril à juillet 2021  

à la médiathèque de Fréjus, a permis d’effectuer 

l’inventaire et le catalogage de plus de  

550 ouvrages anciens antérieurs à 1830  

et d’en assurer la visibilité à l’échelle nationale  

par le versement des notices bibliographiques  

dans le Catalogue collectif de France (CcFR), 

accessible en ligne sur le portail de la  

Bibliothèque nationale de France.

Pour la plupart, ce sont des documents du XVIIIe 

siècle, dont une grande partie est consacrée à  

la religion, mais aussi à l’histoire et aux sciences,  

ce qui s’explique aisément par leur provenance : 

l’évêché et le grand séminaire de Fréjus ainsi que 

le couvent des Dominicains de Saint-Maximin. 

Certains de ces ouvrages liturgiques, estampillés 

aux armes des évêques de Fréjus, ont même 

été réalisés spécifiquement pour l’usage de la 

cathédrale ; c’est le cas de plusieurs missels  

et livres de catéchisme imprimés par le diocèse 

ou de ce très bel antiphonaire manuscrit du XVIIe 

siècle, dont le Propre des saints commence par  

la fête de Saint-Léonce, premier évêque de Fréjus 

et saint titulaire de la cathédrale. 

Parmi les autres curiosités découvertes  

à l’occasion de cette mission, il y a également un 

recueil de pièces relatives au traitement éprouvé 

par Napoléon Bonaparte sur l’île de Sainte-Hélène. 

L’ouvrage, rare, comprend notamment un 

fac-similé de l'écriture de Napoléon, ainsi que la 

correspondance de Guillaume Warden, chirurgien 

de Sa Majesté à bord du Northumberland qui 

conduisit l’empereur sur son dernier lieu d’exil.

FONDS ANCIENS : 
la médiathèque Villa-Marie vient d’achever  

le référencement de ses collections patrimoniales 

Toutes ces richesses patrimoniales sont 
désormais référencées dans le catalogue  
de la médiathèque et les bases de données 
nationales.  
Plus d’infos sur www.bm-frejus.com.  
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FONDS ANCIENS : 
CLASSEMENT DU CONCOURS ADULTE 

>  Premier Prix : Demain de Françoise Mouriaux

>  Prix du Libraire : Demain de Françoise Mouriaux

>  Prix de l’originalité : Confinés dans l’infini  

de Janine Régnier

>  Coup de cœur du Jury : La bonne couleur 

d’Emmanuelle Dos Santos

CLASSEMENT DU CONCOURS JEUNESSE 
>  Prix des collégiens : Journal d’un confiné  

de Lorann Allemand

>  Prix des lycéens : Et tout se transforme  

de Marie-Lys Garnier

>  Prix du Libraire Collégiens :  
Retour à l’essentiel de Lola Duconseil

>  Prix du Libraire Lycéens :  
L’avènement du cosmos de Naïs Remondi

Un évènement exceptionnel, qui accueillait  

des invités de marque puisque la proclamation  

du palmarès s’est effectuée en présence de  

Brice Cossu et Alexis Sentenac, tous deux auteurs 

et illustrateurs de bandes dessinées, affiliés au 

Circuit des métiers d’art de Fréjus et présidents 

des Jurys Jeunesse et Adulte du concours. 

C’est à la Villa Aurélienne, devant un public 

nombreux et enthousiaste, que les lauréats  

du concours se sont vus décerner leurs prix,  

en plus des finalistes qui ont été également 

distingués. Découvrez ci-dessous la composition 

du palmarès. 

Samedi 11 septembre s’est déroulée la remise  

des prix du traditionnel concours de la Nouvelle 

en Mille Mots, en présence de Martine Petrus- 

Benhamou, Première adjointe déléguée aux  

Affaires Culturelles et au Patrimoine Historique. 

Un concours ouvert à tous qui, comme son nom 

l’indique, consiste à écrire une nouvelle en  

1000 mots sur un thème imposé et qui était  

« Un monde nouveau », pour cette 26e édition. 

Événement phare de la vie culturelle fréjusienne, 

organisé par la Direction de l’Action Culturelle  

de la Ville, le dévoilement du palmarès se tient  

en général au printemps, mais a dû être reporté 

cette année en raison du contexte sanitaire.  

Et en cette rentrée qui est aussi littéraire,  

le calendrier paraissait adapté. 

À cette occasion, divers prix ont été décernés :  

du Premier Prix Adulte à ceux des lycéens,  

des collégiens ou encore de l’originalité  

(nouvelle adulte). Sans oublier les Prix décernés 

par la librairie Charlemagne pour les adultes,  

les collégiens et les lycéens. 

NOUVELLE EN MILLE MOTS :  
le palmarès 2021 

 

Nouvelle 2022 : 
« Ma plus belle histoire d’amour, c’est vous » 
Le thème du concours 2022, a d’ores et déjà été dévoilé et sera :  
« Ma plus belle histoire d’amour, c’est vous – Les affinités électives ».  
Une thématique romantique et qui fera certainement travailler le cœur  
et l’imagination des écrivains en herbe ou plus aguerris. Un recueil des 
nouvelles primées est édité chaque année. Sa lecture permet de découvrir 
des sensibilités et des styles littéraires très différents. Alors, n’hésitez plus, 
laissez parler votre talent ! 

Modalités d’inscription au concours 
Le concours de la Nouvelle en Mille Mots est ouvert chaque année à tous  
les candidats résidant en France métropolitaine, quel que soit leur âge.  
Les droits d’inscription s’élèvent à 10 €, hors postulants au(x) concours jeunesse.  
Le concours 2022 est ouvert depuis le 1er septembre et il convient  
d’envoyer son manuscrit avant le 31 janvier 2022, à l’adresse :  
concoursdelanouvelle@ville-frejus.fr.  
Règlement du concours : https://bit.ly/3sXbGXk  
Pour tout renseignement, contactez la médiathèque Villa-Marie  
au 04 94 51 01 89.     

2021
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Le golf, c’est une histoire de famille chez les 
Rolland et le jeune Arthur ne déroge pas à la 
règle. À seulement 7 ans, le Fréjusien écume  
les tournois d’ici et d’ailleurs et espère bien  
se faire un nom un jour.

Casquette bleu ciel vissée sur la tête, fer en main. 

À 10 h du matin, le jeune Arthur Rolland fait déjà 

des seaux de balles avec sa coach sur le practice. 

« J’aimerais devenir pro et être le numéro 1  

mondial ». Le garçon, vice-champion du Var  

en mai dernier catégorie U8, est un passionné  

de golf et sait déjà ce qu’il veut. Ses références ? 

Le populaire golfeur américain Tiger Woods  

mais aussi les Français Romain Langasque  

ou Victor Perez… Arthur les suit tous à la télé. 

UNE FAMILLE DE GOLFEURS
Sa passion, il la tient de son parrain qui a  

décroché une bourse pour aller jouer aux  

États-Unis. « Il m’a appris à golfer et j’ai voulu 

faire comme lui », raconte le Fréjusien de 7 ans, 

scolarisé à l’école élémentaire Caïs, en CE1.  

Parents, grands-parents, c’est aussi toute la 

famille qui pratique l’activité. 

Le gamin est issu d’une famille de sportifs :  

une mère volleyeuse et un père nageur.  

Ils le soutiennent dans sa passion. « Avec mon 

mari, on l’accompagne mais en restant à l’écoute 

de ses envies, souligne Anaïs Rolland, la mère 

d’Arthur. On sent qu’il est très motivé. »  

Il s’entraine deux fois par semaine et se rend  

faire des parcours avec son père les week-end  

en plus des tournois officiels. 

DÉJÀ FRIAND DE COMPÉTITION 
Son coup préféré, c’est « le drive ». « Je préfère 

taper !, lance Arthur. C’est le coup qui me permet 

d’envoyer la balle le plus loin ». 

Le garçon est friand de compétition et s’est déjà 

distingué à plusieurs reprises. Il a participé à la 

Rider Kids U10, étant le plus jeune sélectionné de 

l’équipe du Var. Il a également terminé troisième 

par équipe lors de la Ligue Paca regroupant des 

enfants jusqu’à 14 ans. Il représentait la France 

cet été à Venise lors d’un tournoi international. 

À ses débuts, à l’âge de 4 ans, il tapait du côté  

de Roquebrune-sur-Argens puis il est venu 

rejoindre cette année l’école de golf du Riviera 

Golf de Barbossi, à Mandelieu-la-Napoule.  

« Nous sommes venus pour l’entraîneur qui est 

très impliqué et travaille aussi pour la Fédération 

Française de Golf », explique la maman. 

Arthur a rejoint les rangs de Laurène Ulivieri afin 

d’intégrer le groupe compétition du club et se 

lancer de nouveaux défis. « Arthur adore le jeu 

sur le parcours, ce qui lui permet de s’adapter et 

d’apprendre plus vite, détaille Laurène. Il est très 

puissant pour son âge. Et surtout, il a toujours le 

sourire qu’il gagne ou qu’il perde». Des tournois 

l’attendent toute cette saison afin qu’il mette ses 

gammes à profit. Il ne reste plus qu’à souhaiter 

bonne route à cette graine de champion !

ARTHUR ROLLAND :  
le swing dans la peau 

Le mot du coach,  
Laurène Ulivieri 

« Beaucoup de candidats pour devenir pro »
« Le golf est une pratique très exigeante qui 
demande de l’entraînement. Chez les hommes,  
il y a beaucoup de candidats pour accéder  
au niveau professionnel. Dès le plus jeune âge, 
bon nombre d’enfants sont déscolarisés avec 
l’objectif de devenir pro. Il est vrai que les golfs 
laissent désormais plus de place aux jeunes  
avec des départs adaptés pour qu’ils progressent 
plus vite. La pratique est plus structurée. 
L’apprentissage du golf est souvent compliqué 
car on est souvent confronté à l’échec.  
Il est important que les jeunes pratiquent  
aussi une autre activité sportive afin de se 
défouler et travailler leurs qualités physiques. »

Arthur et sa coach Laurène Ulivieri.
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À VOS MARQUES, PRÊTS, PLONGEZ !
Aux abords du bassin, les nageurs frémissent  

à l’idée de refaire une saison complète.  

Tous se prêtent à des tests pour constituer  

des groupes de niveau avant de se jeter à l’eau 

pour des cours collectifs. 

« Nous apprenons à nager à partir de 4 ans.  

Il y a même des sessions de bébés nageurs pour 

les plus petits. Apprentissage, perfectionnement, 

entraînement, c’est un club formateur et familial 

La section natation de l’Association Multi 
Sports et Loisirs de Fréjus (AMSLF) refait  
le plein de licenciés. Tous à l’eau avec les 
nageurs sur les bords du bassin Gallieni. 

Le public estival ayant pris le large, les licenciés 

de la section natation de l’AMSLF ont pu 

retrouver le bassin Gallieni rien que pour eux.  

Un bassin qui avait longtemps été fermé durant 

la période du Covid compte tenu des conditions 

sanitaires édictées par le gouvernement.  

ouvert à tous, » raconte Hélène Martinache, 

directrice de la section natation de l’AMSLF. 

Tous les ans, la natation suscite un réel engouement 

chez les enfants. « Nous voyons chaque année  

de nouvelles têtes, poursuit Hélène. Avant l’année  

du Covid, nous comptions près de 1 000 adhérents.  

Les plus passionnés persévèrent et font de la 

compétition. » Cette année, deux nageurs du club 

sont qualifiés aux championnats de France  

de Rennes, en décembre, en catégorie jeunes. 

Huit entraîneurs-éducateurs s’activent à faire  

nager petits et grands. 

À CHACUN SA DISCIPLINE
Le club participe à tous les événements phares  

de la cité liés à la natation. Ils étaient présents  

en ce début de mois lors du Fréjus Canal Trophy 

co-organisé avec la capitainerie du Port pour  

des courses de natation en eaux libres. 

La section propose également des cours de 

bien-être dans l’eau, remise en forme, nage avec 

palmes ou encore natation artistique en loisir.  

De quoi satisfaire tout le public, au sein du Fréjus 

natation, l’une des plus anciennes sections  

de l’AMSLF créée en 1976. Les inscriptions sont 

encore ouvertes, profitez-en !

AMSLF : tout baigne pour la section natation

 

« Pour les parents, il est important que leurs enfants apprennent à nager. Et comme  
ils adorent l’eau, c’est aussi un plaisir pour nos licenciés », explique Hélène Martinache, 

directrice de la section natation de l’AMSLF. « On vit dans une ville près de la mer et les 
petits sont très vite dans le grand bain. Les cours de natation apportent un côté sécuritaire. 
Dans le Sud, on apprend à nager dès 4 ans alors que dans d’autres régions de France,  
les cours sont donnés à partir de 6 ans. Au Fréjus Natation, on a un format d’apprentissage 
ludique avec des jeux dirigés et cela plaît beaucoup. »

La natation : une pratique sécuritaire
Paul, 7 ans,  

licencié
J’entame ma 3e saison au club, j’ai voulu  
faire comme mon grand frère !  
J’aime apprendre à nager à la piscine pour 
ensuite pouvoir aller jusqu’aux bouées à  
la mer, en crawl, en brasse ou en papillon.

 
             Inscription en ligne : amslfrejus.com 
Pour rappel, l’AMSLF a mis en place une plateforme dématérialisée pour toutes inscriptions au 
sport de votre choix. 

!

Sourires aux lèvres pour ces jeunes nageurs heureux de retrouver le bassin.
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STAYMATEL est une société française de 
production de cartes électroniques basée  
à Fréjus depuis 1997, et qui s’est installée au Pôle 
Excellence en 2009, puis au Pôle Production dix 
ans plus tard. Spécialiste de la sous-traitance 
électronique, elle réalise aussi bien des 
prototypes que des grandes séries, avec tout 
type de boîtiers. STAYMATEL propose des 
prestations complètes, du PCB (circuit imprimé) 
à l’intégration du produit fini : industrialisation, 
achats, montage-câblage, test, intégration  
et emballage. En l’espace de quelques années,  
la société a doublé son chiffre d’affaires et  
a triplé son effectif. 

UNE ENTREPRISE À LA POINTE  
DE LA TECHNOLOGIE 

Les cartes de STAYMATEL sont intégrées dans  

des produits liés à de nombreux domaines  

d’activités tels que l’alarme, les télécoms,  

le médical, les groupes électrogènes, etc. 

« Nous fabriquons des cartes électroniques  

destinées à différents usages. Cela peut être  

de la domotique, de l’éclairage LED ou autonome 

et toutes sortes d’objets connectés destinés au 

grand public », précise Pascale Caroff, Présidente  

Directrice Générale de STAYMATEL.  

Dans le bâtiment de plus de 3500 m2, la fabri-

cation des cartes se fait en plusieurs étapes. 

Tout d’abord, les robots automatiques posent les 

composants sur les cartes. Ensuite, l’assemblage 

manuel prend le relais car certains éléments  

ne peuvent être mis par les robots. « Des équipes 

dédiées s’en occupent car il faut être patient, 

minutieux et précis », souligne la dirigeante.  

Avant de poursuivre : « ensuite, place au contrôle, 

à la finition, au test, à la programmation et  

à l’intégration des cartes dans un boîtier ».  

La production de STAYMATEL est toujours vendue 

en France, à des bureaux d’études principalement, 

qui peuvent les exporter. « Notre client principal  

est EPS, filiale du Crédit Mutuel, qui vend le  

système d’alarme “Homiris” que nous fabriquons », 

déclare Pascale Caroff. Son champ d’action ne 

s’arrête pas là puisque l’entreprise réalise, entre 

autres, des cartes des lecteurs pour passeports 

biométriques que vous avez déjà dû apercevoir  

en mairie.

Fier de cette réussite, Gérard Charlier de  

Vrainville, adjoint au maire délégué à l’attractivité 

du territoire et vice-président d’Estérel Côte d’Azur 

Agglomération, déclare : « STAYMATEL est une 

entreprise fréjusienne de longue date qui a évolué 

avec le développement de nos zones industrielles. 

Elle a commencé son activité dans de petits 

locaux et se situe depuis 2009 dans la zone du 

Capitou qui est une zone d’attractivité territoriale 

importante. La réussite de STAYMATEL peut attirer 

des entreprises qui viennent de l’extérieur car  

il existe ici un environnement propice à leur bon 

développement : proximité avec l’autoroute,  

foncier disponible, etc. Fréjus est devenu un 

endroit stratégique car nous avons permis à nos 

entreprises de se développer avec dynamisme et 

elles n’ont pas eu besoin de partir. STAYMATEL est 

une entreprise fréjusienne qui a fait le choix de 

rester ici car elle a trouvé les conditions straté-

giques et logistiques pour continuer de croître. » 

Produisant plus d’un million de cartes par an  

et forte d’un chiffre d’affaires de 16 M€ en 2020, 

l’entreprise a de beaux jours devant elle.  

STAYMATEL  
Spécialiste de la production de cartes électroniques 

Pascale Caroff, PDG de Staymatel et Gérard Charlier de Vrainville, vice-président d’Estérel Côte d’Azur Agglomération et adjoint au Maire délégué à l’attractivité du territoire. 

La manipulation de cartes électroniques exige une grande minutie. 
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STAYMATEL  
Spécialiste de la production de cartes électroniques 

Découvrez vos NOUVEAUX COMMERCES...

BOULANGERIE LA MARINA  
Elodie et Sébastien LEBLOND
Activité : Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie - Sandwicherie 
Adresse de l’établissement : 748 avenue du Train des Pignes 
(Saint-Aygulf) 
Tél. : 04 94 81 40 16 
Page Facebook : Maison Sébastien Leblond - Saint-Aygulf  
Instagram : Maison Sébastien LEBLOND 
Horaires : 7/7 - 6h30 - 20h 

FRIPERIE SHOP TON STYLE
Sarah RAMIRO
Activité : Friperie d’occasion premier choix arrivage permanent  
neufs et occasions hommes, femmes et enfants 
Adresse de l’établissement : 173 Rue des aviateurs Priol et Laporte 
(Fréjus-Plage) 
Tél. : 06 65 44 88 28  
Page Facebook : friperie shop ton style  
Instagram : friperie shop ton style
Horaires : de 10h à 18h non-stop du mardi au samedi 

... et ZOOM sur..

L’ ADJ
Céline MONTET et Valentin L’HOTE 
Activité : Bar à jeux, bistrot, cocktails 
Adresse de l’établissement : 248 rue Louis Pasteur   
(Fréjus-Plage)  
Tél. : 06 04 11 65 34 - Mail : lairedujeux@gmail.com  
Page Facebook : L’ ADJ - Instagram : ladjfrejus 
Horaires : 8h à 1h du mardi au samedi, 
le dimanche de 8h à 19h 

CAÏS AUTOMOBILE 
Guillaume COTTIN 
Activité : Mécanique auto 
Adresse de l’établissement : 29 avenue Jean Lachenaud 
(Caïs)  
Tél. : 04 94 40 84 07 - Mail : caisautomobile@gmail.com   
Page Facebook : CAIS Automobile 
Horaires : du lundi au jeudi 8h - 18h, le vendredi 8h - 17h 

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
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ARRIVANTS 
Les mardis 5, 19 octobre  
et 2 novembre
Hôtel de Ville,  
salle de la Chapelle 
Sur inscription  
auprès du service des  
associations et proximité

 04 94 51 76 17

  COLLECTE DES  
ENCOMBRANTS 
Du 5 au 9 octobre

 0 800 009 239

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

 04 94 53 68 48 

  LIGUE CONTRE LE CANCER  
Marche mensuelle le 2e mardi  
de chaque mois, Rdv à 10h

Base nature, point accueil
 06 20 81 22 70

  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 10h à 11h30 
Villa Sully - 45 rue des Tombades

 07 83 77 81 01

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

DU 4 AU 10 OCTOBRE 

> SEMAINE BLEUE
Lundi 4/10
10h30 - 12h : visite d’un domaine viticole, 
Château Sainte-Roseline 
14h - 16h : atelier poterie, la Respelido
Mardi 5/10
9h - 12h : conférence « santé des pieds », 
espace municipal de Port-Fréjus
14h - 16h : Taï chi, Villa Aurélienne
Mercredi 6/10
12h - 15h : déjeuner, Saint-Jean de Cannes
14h - 16h : atelier floral et visite de jardin, 
la pomme d’Ambre
Jeudi 7/10
9h - 12h : atelier esthétique : beauté des 
mains, espace municipal de Port-Fréjus
14h - 16h : atelier poterie, la Respelido
Vendredi 8/10
14h - 18h : après-midi dansant,  
espace municipal de Port-Fréjus

 04 94 17 66 20

>  3e FESTIVAL DE LA PHOTOGRAPHIE 
SURRÉALISTE

Jusqu’au 10/10 
10h - 12h, 14h - 18h
Organisé par Forum Julii Photo
Vernissage de clôture à la suite  
de la remise des prix le 10/10, 16h
Villa Aurélienne

 06 58 06 63 76

>  EXPOSITION DE SCULPTURES  
ISABELLE THILTGÈS

Jusqu’au 01/11   
Organisée par la Capitainerie
Port-Fréjus

 04 94 82 63 00

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. 

AGENDA

> ROC D’AZUR 
Du 6 au 10 octobre 
Base nature - Fréjus-plage
+ d’infos sur www.ville-frejus.fr

> CONTE DE L’AUTOMNE
Mercredi 6 octobre
« Ting-Cha par la Compagnie  
Les Voix Nomades »
10h pour les – de 3 ans
14h30 pour les + de 3 ans
Médiathèque Villa-Marie

 04 94 51 01 89

> COMMÉMORONS NAPOLÉON
Samedi 9 octobre 
Journée de célébration du débarquement 
de Napoléon Bonaparte dans le Golfe  
de Fréjus le 9 octobre 1799
Reconstitution historique
Cœur historique
Conférence « Napoléon et le cinéma », 18h
Cinéma le Vox

 04 94 51 83 83

> RÉCITAL D’ORGUE   
Dimanche 10 octobre, 16h
De Constance Taillard
Organisé par les Amis de la Cathédrale
Cathédrale Saint-Léonce 
Entrée gratuite, libre participation

 06 16 20 24 24
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DU 11 AU 17 OCTOBRE

> PAUSE-PHILO
Mardi 12 octobre, 18h
« Philosopher à Forum Julii  
(les écoles philosophies anciennes) »
Animée par Jacques CARLE et  
Béatrice REISS
Médiathèque Villa-Marie

 04 94 51 01 89

> ROSE ESTÉREL
Samedi 9 octobre, 8h30 - 13h 
Saint-Jean de l’Estérel (face à la salle polyvalente)
8h30 : ouverture, accueil des participants, remise t-shirt + casquette (10 €) -  
obligatoire pour participer aux activités
Tout au long de la matinée, possibilité de se restaurer : boissons chaudes, gâteaux, 
etc... (même principe que l'année dernière, participation libre)
9h - 12h : concours de pétanque composition des équipes avant le jeudi 7/10  
en réservant sur octobre.rose@gmail.com (participation libre)
10h30 - 12h : Fitgym avec Celina
10h - 12h : atelier enfant 
12h30 - 13h : apéritif et remise des lots aux vainqueurs de la pétanque 
+ d’infos : www.ville-frejus.fr

Rose Estérel à Saint-Jean de Cannes en octobre 2020.
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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. 

AGENDA
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ALEXIA LATTARD
ARCHÉOTHANATOLOGUE,  
DOCTEUR EN ARCHÉOLOGIE CCJ-UNIVERSITÉ AIX MARSEILLE

Prochaine conférence : mardi 16 novembre
Les foyers à pierres chauffantes  
du Hameau des Laurons aux Arcs-sur-Argens
Denis Dubesset, responsable de recherches archéologiques, Inrap

DÉFUNTS, PRATIQUES ET 
ESPACES FUNÉRAIRES AU SEIN 
DE LA CIVITAS DE FORUM IULII

CONFÉRENCE
FRÉJUS, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Mardi 19 octobre 2021
18h00 - 19h30
Villa Aurélienne, salon de musique*
et visio-conférence gratuite
en direct sur la plateforme GoToMeeting

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

* PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

DU 18 AU 24 OCTOBRE

> CONFÉRENCE DU PATRIMOINE    
Mardi 19 octobre, 18h - 19h30
« Défunts, pratiques et espaces  
funéraires au sein de la civitas  
de Forum Iulii »
Villa Aurélienne 
Gratuit

 06 37 67 73 73

> RDV DU MERCREDI
Mercredi 13 octobre
14h30 pour les + de 3 ans
16h pour les – de 3 ans
« Fa Si La écouter » - Du soleil toute 
l'année, voyage musical et ludique  
sur des mélodies des pays chauds
Médiathèque Villa-Marie

 04 94 51 01 89

> JOURNÉES NATIONALES  
DE L’ARCHITECTURE     
Vendredi 15 octobre, 18h
Présentation en avant-première  
de la valorisation des abords de la  
plate-forme romaine. Corrado De Giuli  
Morghen, architecte du patrimoine, 
agence Fabrica Traceorum 
Les 16 et 17 octobre
Villa Aurélienne

 06 37 67 73 73

> OCTOBRE ROSE
Samedi 16 octobre, 10h - 17h
Cœur historique, place Clemenceau
+ d’infos : www.ville-frejus.fr

Du mercredi 13 au dimanche 17 octobre 
Tournoi de beach soccer : enfant, féminin et masculin avec finales 
le dimanche soir. Chaque but marqué : 10 € reversés à l’association Léo. 
Arènes de Fréjus 
Entrée gratuite

>  RDV DU MERCREDI
Mercredi 20 octobre, 14h30
« La belle histoire d’un livre »
Atelier créatif autour de l'album  
Pacu Pacu  
À partir de 5 ans
Médiathèque Villa-Marie

 04 94 51 01 89

>  LANCEMENT DE LA B.D. GOLDORAK 
Vendredi 22 octobre, 18h
En présence des deux  
auteurs-illustrateurs, 
Brice COSSU et Alexis SENTENAC
Médiathèque Villa-Marie

 04 94 51 01 89

> FESTIVAL INTERNATIONAL DE L’AIR    
Les 23 et 24 octobre, 10h - 19h
Organisé par l’office de tourisme 
Base Nature

 04 94 51 83 83 

> LOTO LE CHANT DES DAUPHINS  
Dimanche 24 octobre, 14h
Salle Hippolyte Fabre

 06 63 79 40 05

14H19H

30 OCTOBRE 2021
CŒUR HISTORIQUE

COVID   
POUR VOUS PROTÉGER ET PROTÉGER 
LES AUTRES, VEILLEZ À RESPECTER 
LES GESTES BARRIÈRES EN VIGUEUR

DU 25 OCTOBRE 
AU 2 NOVEMBRE 

> CONFÉRENCE CONNAISSANCE  
DU PATRIMOINE
Mardi 26 octobre, 18h
Conférence de M. Gaudin
« L’architecture du jardin »
Villa Aurélienne 

 04 94 51 09 52

> RENTRÉE LITTÉRAIRE
Mardi 26 octobre, 18h
Présentation de la rentrée littéraire  
avec notre partenaire-lecture,  
la librairie Charlemagne
Médiathèque Villa-Marie

 04 94 51 01 89

> RDV DU MERCREDI
Mercredi 27 octobre
14h30 pour les + de 6 ans
« L’atelier des p’tits artistes »
Animé par France NADAUD,  
artiste du Circuit des métiers d'art  
de Fréjus
Médiathèque Villa-Marie

 04 94 51 01 89

> FRÉJUS FÊTE HALLOWEEN       
Samedi 30 octobre, 14h - 18h
Cœur historique 
Entrée libre

 04 94 51 83 83 

> CÉRÉMONIE       
Mardi 2 novembre
Journée des Défunts
11h : Cimetière St-Léonce
11h25 : Cimetière St-Etienne
11h50 : Cimetière Colle de Grune
12h15 : Ossuaire de la Lègue
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EXPRESSION

La valse des revirements et remaniements 
Les élections départementales et régionales sont passées, manifestement le RN  
n’a plus besoin dans l’immédiat de montrer son meilleur profil.  

En février 2021, P. RENARD, dont les propos racistes réitérés sur fb m’avaient faite 
réagir, s’était vu retirer ses délégations par le Maire qui les avait considérés  
suffisamment graves, sauf que 5 mois après il lui renouvelle sa confiance.  

L’idéologie de P. RENARD est-elle moins intolérable en juillet qu’elle ne l’était en février ?  

Preuve s’il en est que D. RACHLINE n’est que dans la posture. 

Dans le même temps, le Maire a fait déménager avec toute sa famille un directeur  
de Cabinet, issu de la mouvance des LR, avec la mission notamment de normaliser 
son image.  

P. BOUE est remercié 5 mois après son arrivée, sans explication, sans empathie.

D. RACHLINE s’en débarrasse pour le remplacer par 2 élus RN de Saint-Laurent-du-Var 
et de St -Raphaël

Le parti RN entend-il reprendre en main le cabinet du Maire ? 

Désabusée,  l’adjointe L. RIGAIL a rendu son tablier, 7 autres membres de son conseil 
de quartier de Fréjus-plage font de même, la presse relate des tensions entre  
l’adjointe BARKALLAH et le CCAS…

Une gouvernance chaotique qui donne le tournis

Angélique FERNANDES

Avant les municipales de 2020, beaucoup de nos concitoyens voyaient dans ces  
élections une belle opportunité pour renouveler la démocratie de proximité.   
Ils avaient fondé de grands espoirs sur la capacité et la volonté des futurs élus  
de rendre les conseils municipaux plus transparents, participatifs et collaboratifs. 

Seize mois après l’installation de la nouvelle municipalité, comment la démocratie 
locale se porte-t-elle ? 

Les élus fréjusiens ont-ils été renforcés dans leur fonction délibérative ? 

Non ! Bien au contraire.

C’est ainsi que depuis son renouvellement, le conseil municipal ne s’est réuni qu’à huit 
reprises, soit une fois tous les deux mois en moyenne. Comme l’été dernier, il n’a pas 
été convoqué durant presque trois mois. Pendant la même période à Saint-Raphaël,  
il s’est tenu deux fois !  

On rétorquera en mairie que même si le maire a espacé la périodicité de ses séances, 
il n’a pas contrevenu à l’obligation légale de réunir le conseil au minimum une fois par 
trimestre. 

Certes. Mais on peut regretter que la revitalisation de la culture démocratique  
ne soit pas inscrite à l’ordre du jour de cette mandature. 

Faire vivre la démocratie locale et débattre avec les élus ne sont pas une priorité 
pour ce jeune maire.  

Jean-Luc Epuron  
Conseiller municipal d’opposition 

Que retenir de la saison estivale ?     

Un sentiment de délitement :
• Dégradation et violence urbaine à la Gabelle sur fond de provocation.
• Violence  routière sur fond d'alcoolisation.
• Incendie dévastateur dans le Golfe sur fond de sécheresse.
• Manifestations anti-pass, anti-vax, anti… sur fond de pandémie.
On touche le fond !
Heureusement, en clôture, une note positive propice à une analyse reflexive 
est venue raviver la flamme de la transmission des valeurs : l’abnégation,  
les solidarités, le courage et l’humanisme illustrés par la Commémoration  
des Combats de Bazeilles. Ce témoignage éclaire les liens profonds qui 
unissent les Troupes de Marine à Frejus.  
Mémoire et modèle.
Un bémol : le Forum des Associations a accueilli un nombreux public et  
les participants ont remporté un franc succès mérité ; sans vouloir faire  
de comparaison, une mise en harmonie des stands avec des chapiteaux,  
tout en protégeant les exposants, aurait donné une image plus valorisante  
de notre Ville, plus proche d'une manifestation de prestige que de la foire  
du Trône.
Ambition. 

Annie Soler, Éliane Sabatier 
contact@frejuscoeurambition.fr - frejuscoeurambition.fr

Dans le précédent magazine, la municipalité annonçait l'installation de  
323 panneaux photovoltaïques au niveau de certaines écoles de Saint Aygulf 
et Fréjus. Nous sommes ravis que la majorité s'inspire des projets que nous 
avions portés durant la campagne municipale.
Cependant, nous estimons que ce n'est qu'un début et il faut en installer 
partout où cela est possible, notamment sur le toit des bâtiments  
communaux.  Servons-nous de cette magnifique énergie, qui rayonne plus  
de 300 jours par an !
Certaines villes en France sont complètement autonomes en énergie !

Sur le sujet du pass sanitaire et de la vaccination, nous souhaitons donner 
notre point de vue : Liberté vaccinale pour toutes et tous !
Ce pass discriminatoire et inefficace doit être retiré ! Nous sommes présents 
le samedi lors des rassemblements Fréjuso-Raphaëlois, qui rassemblement 
beaucoup de monde ! 

Contactez-nous pour penser l'avenir de Fréjus ensemble :  
pourfrejus2020@hotmail.com - 0621518859

Julien Poussin - Union des écologistes et de la gauche 
Conseiller Municipal de Fréjus - Conseiller Communautaire

Vacances mouvementées à la mairie de Fréjus

En général, la période des vacances est calme. Mais avec David Rachline, il faut 
s’attendre à tout.
Après s’être séparé de son chef de cabinet, Julien Jouniaux, il vient de limoger  
son directeur de cabinet, Pierre Boué, après seulement 4 mois de collaboration.  
Le plaisir de travailler ensemble, selon les propos de David Rachline, n’aura vraiment 
pas duré longtemps.
Pierre Boué, qui devait être recasé dans les services municipaux, ne le sera finalement 
pas.

Son successeur est un élu raphaëlois, Christopher Pecoul, le délégué RN de la 5ème 
circonscription du Var. A-t-il vraiment les compétences pour assurer cette mission ? 
Vous connaissez naturellement la réponse ! Sinon, demandez à ses anciens collègues 
de l'Office de Tourisme.

Il y a aussi du rififi chez les adjoints. En désaccord avec une autre adjointe, Lydia Rigaill 
a présenté sa démission. Celle que David Rachline qualifiait, lors de son 1er mandat,  
de prise de guerre, puisqu’elle avait quitté le groupe de Philippe Mougin pour le 
rejoindre, a préféré quitté le navire, que dis-je, le bateau ivre.

Au bout d’un an, l’équipe municipale se fissure déjà. Je repose donc la question :  
y a-t-il un pilote à la mairie de Fréjus ?

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.

Chers enfants,

Je vais faire vite car j’ai peu de place.
Voici un mois que les petits sont rentrés à l’école, au collège, au lycée : 
souhaitons que leur année soit apaisée, studieuse et présentielle.  
Vous, bac en poche, vous venez de quitter le nid.
Que vous soyez encore à la maison ou partis sur vos lieux d’étude,  
vous voilà désormais dans le monde « des grands ».
Nous, vos parents, nous vous voyons écrire une nouvelle page de vos vies 
et sommes heureux de ce que vous devenez.
Mais où que vous partiez, où que vous soyez, n’oubliez jamais d’où vous 
venez.
N’oubliez pas vos racines, votre mer, votre Esterel, nos étangs, l’odeur de 
poudre de notre bravade, les rues vers vos écoles ou vos clubs de sport.
N’oubliez pas de revenir nous apporter tout ce que vous allez apprendre.
À nous de préparer pour vous la maison commune, notre Fréjus.
Pour que demain vous retrouviez votre environnement préservé,  
une économie favorable à vos emplois, à l’éducation de vos enfants  
et la préservation de votre santé.
Pour que demain vous soyez fiers de dire au Monde : « je suis de Fréjus ».

Emmanuel BONNEMAIN 
« Notre parti c’est Fréjus » 
Conseiller municipal d’opposition - Conseiller communautaire 
contact@notreparticestfrejus.fr 
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FRÉJUS, VILLE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Les valeurs de solidarité et d’entraide guident au quotidien l’action 
politique du Maire et de la majorité. Des valeurs qui, couplées avec 
une volonté politique forte, permettent à la commune d’aller de 
l’avant sur un certain nombre de sujets et notamment sur la question 
de l’accompagnement des personnes vulnérables. Personnes âgées, 
personnes en situation de handicap ou encore familles dans  
le besoin : la Ville et ses élus sont pleinement mobilisés afin de  
les épauler dans leur quotidien.

Les séniors sont nombreux à Fréjus. Et nous leur accordons, 
notamment par l’intermédiaire du Centre Communal d’ Action Sociale, 
une attention toute particulière. Tout d’abord pour prévenir les 
situations d’isolement ou de détresse sociale. Mais aussi pour  
leur proposer, directement ou à travers le soutien à plusieurs 
associations très actives, des activités culturelles, sportives et  
de loisirs adaptées et diversifiées. Semaine Bleue, colis de Noël, 
portage de repas, assistance à domicile, activités culturelles, 
événements et sorties : autant de services pour assurer  
aux seniors lien social et proximité.

La Ville s’engage aussi auprès des personnes en situation de 
handicap. En effet, via la Mission Handicap, les personnes à mobilité 
réduite bénéficient d’un guichet unique pour faciliter leurs  
démarches administratives. L’accès aux plages de la Ville leur  
est garanti grâce à la structure « handiplage » de la base nature. 
Plusieurs associations sont accueillies dans des locaux municipaux, 

telle l'association « Les Auxiliaires des Aveugles ». La commune  
s’est aussi vu remettre le label « Ville aidante – France ALZHEIMER », 
une distinction qui vient reconnaître les moyens déployés pour aider 
les personnes atteintes par la maladie et leurs proches.

L’action menée concerne aussi les jeunes, notamment avec le 
programme de réussite éducative, pour prévenir notamment les 
situations d’échec ou de rupture scolaire. Ainsi que, dans un autre 
domaine, à travers la politique de la ville. En relation étroite avec  
la communauté d’agglomération, la Ville soutient plusieurs acteurs 
locaux et met directement en place certaines structures.  
Ainsi dans le quartier de La Gabelle où, à la suite à la décision  
de la Caisse d’Allocations Familiales de retirer son agrément au 
Centre Social, la Ville a créé un Espace d’Accueil et d’Animation 
Sociale pour répondre aux attentes des habitants du quartier,  
des jeunes mais aussi de tous ceux ayant à faire face à des 
difficultés sociales de toute nature. Prévention de la délinquance, 
renforcement de la cohésion sociale et insertion : voilà les missions 
assurées par l’EAAS à la demande du Maire, David Rachline.

Quelques exemples parmi bien d’autres qui illustrent qu’au quotidien, 
l’équipe municipale agit pour qu’aucun Fréjusien ne soit laissé  
au bord du chemin. 

Christophe CHIOCCA 
Président du groupe majoritaire “Fréjus réunie“  

TRIBUNE DU GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

LES NAISSANCES

GIUDICE Bonnie - 15/08
FOLINO Victoria - 19/08 
MAGNIER LABORDE Zoélie - 20/08 
HIMPE PUERTAS Jason - 21/08 
SERGHINI Afnane - 22/08 
PLASSARD Léonard - 23/08
ANTIOCHIA Théo - 24/08

JAMIN Lisandro - 24/08
MOUNTASSIR Rayan - 25/08
PILLON Maé - 26/08
DJARIR Inaya - 27/08
DUPUIS Alana - 27/08
STEPHANT Noah - 28/08
DI LIEGRO Lino - 29/08

MEITAI Ohana - 03/08 
FONTANÈS Mati - 08/08
TOUATI Riyad, Rayan - 09/08
DESLYS Gino - 11/08 
DE ROSE Keïla - 11/08
PELTEY Oscar - 12/08 
FELLAH Alessio - 13/08

Août

TRIBUNE DU GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

EXPRESSION

LES MARIAGES
Août
ROSPINI-CLERICI Thomas et GUÉRET Caroline - 03/08
LE GUILLOUX Quentin et LANGUEDOCQ Margaux - 03/08
SEVESTRE Thomas et AMADEU Brittany - 07/08
JEULIN Jérémy et MOUTET Aurélie - 07/08
ESSID Mohamed et KACEM Rania - 20/08
PACIFICO Alain et NADEAU Morgane - 21/08
DA COSTA LINO Jeremy et OLMOS Laura  - 21/08 
LAURENT Jordan et MIKAN Amélie - 21/08
SABEEB Ryad et DEGIRONDE Lucie - 21/08

CROS Fabrice et MION Sylvaine - 21/08
GRILLOT Nicolas et ROSELLI Estelle - 21/08 
POULET Benoit et BELZANTI Céline - 26/08 
MICHALLAND Arthur-Henri et CASTRONOVO Céline - 28/08
GUILBAUD Brice et DOS SANTOS Solène - 28/08
GIOVENCO Adrien et COGONI Chloë - 28/08
DEFERT Sylvain et RIVAS Diane - 28/08
TOGNETTI Wenceslas et STOUFFS Myriam - 28/08
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