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David Rachline 
Maire de Fréjus

ÉDITO

À l’orée des fêtes,  
je souhaite tout simplement  

à chacune et à chacun 
d’entre vous un beau Noël  

à Fréjus. 

“

“

Alors que les fêtes de Noël approchent, la Ville s'est récemment illuminée comme le présage d’un 

espoir renouvelé. Plus de 300 motifs lumineux et décorations rayonnantes ont envahi nos rues 

pour le plus grand bonheur de tous. De quoi se réapproprier Fréjus en beauté. Car tout au long 

de ce mois, la cité romaine vous entraîne dans un tourbillon féérique qui vous fera vivre des  

instants uniques. 

Ainsi, un programme riche et diversifié mis en place par l’Office de tourisme et la municipalité 

vous attend pour profiter au mieux de cette période de fête et de partage. À commencer par le 

marché de Noël qui se tiendra place Formigé comme à l’accoutumée, mais aussi à Fréjus-Plage 

pour la première fois. Vous pourrez y chiner vos idées de cadeaux, déguster des gourmandises 

aux saveurs de Noël ou tout simplement vous y balader. À Fréjus, nous croyons au commerce de 

proximité plutôt qu’aux grandes surfaces commerciales déshumanisées, car au-delà de l'aspect 

économique, il permet de cultiver le lien social. Consommer et acheter local est donc un acte fort, 

un acte de soutien à l’égard de nos commerçants et artisans. 

Fidèle aux traditions de Noël et à l’Histoire de notre pays, la municipalité a installé une crèche 

dans la cour de l’évêché comme chaque année. Si vous souhaitez créer la vôtre à la maison,  

venez découvrir le marché des santonniers au sein de l'Hôtel de Ville, tenu par l’association  

La Miougrano, infatigable défenseur de notre patrimoine et de nos traditions.

Véritable temps fort de cette période de fêtes, le Festival Sacrée Musique, organisé dans neuf 

églises du diocèse, investira la Cathédrale Saint-Léonce du 18 au 22 décembre. Soutenu par la Ville 

et la Communauté d’Agglomération, cet événement vous immergera dans une expérience inédite 

en vous proposant des concerts de différents chœurs internationaux (gospel, polyphonies corses, 

chants sud-américains…), qui se succèderont au cours de ces quatre jours pour vous faire vivre 

des moments d’une beauté incomparable. Réservez vos places au plus vite (plus d’infos page 7). 

Bien évidemment, Noël ne saurait se limiter aux festivités. À cette occasion, nous devons aussi 

être animés par un esprit de bienveillance et de solidarité. Car en cette période, il nous faut  

accorder toute notre attention à ceux qui sont seuls ou démunis, afin qu’ils partagent aussi  

avec nous ces moments de joie. 

À l’orée des fêtes, je souhaite tout simplement à chacune et à chacun d’entre vous un beau Noël 

à Fréjus. Ce moment particulier pour se retrouver, célébrer nos liens, tourner la page d’une année 

qui se termine et ouvrir le chapitre suivant.

Joyeux Noël à toutes et à tous.

SOYONS FIERS DE NOS TRADITIONS !     
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EN IMAGES

UN FESTIVAL DE L’AIR  
SENSATIONNEL !

L’ambiance était colorée et festive pour la 22e édition du Festival  

International de l'Air à la Base nature. Le Maire, David Rachline,  

accompagné de nombreux élus, s’est rendu sur place pour assister  

à ce beau spectacle ! 

Durant tout le week-end, des Cerfs-Volistes professionnels venus  

de toute l'Europe nous ont fait voyager avec des ballets aériens  

plus beaux les uns que les autres.  

Le plaisir de lever la tête vers le ciel pour en prendre plein les yeux... 

Un événement que les Fréjusiens et touristes ont pu apprécier  

en famille et entre amis.

UNE NOUVELLE RÉSIDENCE  
POUR NOS SENIORS

Le 13 octobre dernier, la première pierre du beau projet de la résidence 

seniors « Les Balcons de la Villa Marina » était posée en présence  

de David Rachline, Maire de Fréjus, Jean Malmassari, directeur régional  

adjoint Méditerranée de Vinci Immobilier et de Jean-Pascal Clément, 

l’architecte du projet.

UNE HISTOIRE DE MÉDAILLES 

David Rachline, a remis la médaille de la Ville à Alexis Hanquinquant,  

pour son titre olympique de paratriathlon remporté lors des derniers  

JO de Tokyo ainsi qu'à Jean-Christophe Rattel, créateur et PDG  

de la société Ekoï. 

La réception s’est tenue au siège de la société Ekoï,  

basée en plein cœur du pôle d’activité du Capitou : en effet  

l’athlète est un ambassadeur de cette marque française,  

spécialisée dans l’équipement pour le cyclisme.

De nombreuses personnalités avaient répondu présentes à l’appel  

afin de saluer les performances du champion. Ce dernier a d’ailleurs  

annoncé qu’un « événement sportif majeur se tiendrait prochainement  
à Fréjus en lien avec le FFTri ». De g. à d. : Fabien Roux, conseillé délégué au sport de haut niveau de la Ville, Cyril Viennot, Julien Absalon,  

Alexis Hanquinquant, Stéphane Valenti, le Maire de Fréjus David Rachline, l’adjoint au Sport de la Ville, Patrick Perona  
et Cédric Gosse.
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EN IMAGES EN IMAGES

CÉRÉMONIES  
DU 2 ET 11 NOVEMBRE

• Le Maire, David Rachline, ainsi que son adjointe déléguée aux Affaires Générales, 
Sonia Lauvard et le Lieutenant-Colonel Poplineau du 21e RIMa ont procédé  
aux dépôts de gerbes dans plusieurs cimetières de la commune à l’occasion  
de la Journée des défunts, le mardi 2 novembre.

Les nombreux élus, militaires et des porte-drapeaux, se sont rendus  
aux cimetières Saint-Léonce, Saint-Etienne, Colle-de-Grune et à l’Ossuaire  
de la Lègue. 
En ce lendemain de la Toussaint, les cimetières de la Ville étaient ornés  
de fleurs en hommage aux défunts et aux héros morts pour la France.

• Le 11 novembre, au monument aux Morts de la place Agricola avait lieu  
la cérémonie du 103ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918.

Une commémoration à l'occasion de laquelle le Maire de Fréjus,  
David Rachline, en présence des autorités politiques et militaires, 
a rendu hommage aux femmes et aux hommes tombés pour la France.

EXPOSITION SUR  
LE HARCELEMENT SCOLAIRE 

Le 2 novembre dernier avait lieu le vernissage de l'exposition  

sur le harcèlement scolaire en présence de nombreux enfants  

et de leurs parents, mais aussi des élus de la majorité.

Une exposition qui se tenait jusqu'au 20 novembre à la 

 Villa Aurélienne pour sensibiliser les visiteurs à la question  

du harcèlement et du cyber harcèlement.
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BRÈVES

TRAVAUX dans les écoles 
Parmi les réalisations qui ont été entreprises  

du 25 octobre au 5 novembre, nous pouvons citer : 

•  la réfection de la cour de la maternelle Aulézy 

avec installation de mobilier urbain (100 000 €), 

•  les travaux de mise en accessibilité (mission 

Adap) pour l’ensemble des 24 écoles de la 

commune : modification et mise en sécurité  

des nez de marches, pose de bandes  

podotactiles et guidages (52 000 €),

•  la réfection des sanitaires à la maternelle  

Dolto (plus de 20 000 €),  

•  la mise en peinture de deux classes à  

la maternelle Les Moussaillons (14 400 €) et  

Les vacances scolaires sont toujours l’occasion  

de mener à bien des travaux dans les écoles  

de la commune. Ainsi, la Direction des Bâtiments 

Communaux a mis à profit les vacances de la 

Toussaint pour continuer à assurer l’entretien  

des établissements. Investir pour améliorer 

l’accueil et le bien-être de nos jeunes Fréjusiens 

est une priorité de la municipalité. 

deux classes à l’école élémentaire René-Char  

(12 000 €), 

•  le remplacement des portails de l’école 

maternelle et élémentaire Aubanel (13 000 €), 

•  la pose de garde-corps sur les toitures de  

l’école élémentaire Giono (près de 20 000 €),  

des maternelles Villeneuve (11 700 €) et  

Les Lutins (15 210 €), 

•  la réfection du sol de l’école Hippolyte-Fabre  

(8 200 €),

•  la création de sanitaires adaptés aux PMR  
à l’école élémentaire Turcan (5 000 €). 

RECONDUCTION DU DISPOSITIF DE LA BOURSE BAFA  
pour l'année 2022 à destination de 20 nouveaux bénéficiaires  

Réfection de la cour de l’école Maternelle Aulézy.

Attribuée à 20 bénéficiaires exclusivement 

Fréjusiens, sélectionnés sur dossier, elle finance  

à 50 % le coût de la formation proposée par le 

prestataire partenaire, l'U.F.C.V (Union Française  

des Centres de Vacances) de Saint-Raphaël.  

En contrepartie, les bénéficiaires effectueront  

leur stage pratique l'été prochain au sein des 

accueils de loisirs de la Ville. 

Qui peut postuler ?

Tous les Fréjusiens à partir de 17 ans, désireux 
d’obtenir leur BAFA et n’ayant pas débuté  
de formation par ailleurs.

Comment, quand et où déposer sa candidature ? 

Les candidatures (CV + lettre de motivation + 
justificatif de domicile de moins de trois mois) 
doivent être adressées avant le 31 décembre 
2021 dernier délai :

>   Par courriel : 
enfance.education@ville-frejus.fr

>  Par courrier : 
Bourse BAFA - Le Florus Bât. C - Place Mangin - 
83600 Fréjus

>  A l'accueil de la Direction de l’Enfance  
et de l’Éducation :  
Le Florus Bât. C - Place Mangin (du lundi  
au jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h,  
le vendredi de 8h30 à 12h15)

>  ou encore au Service Jeunesse -  
Centre d’animation Villeneuve :  
63, rue de l’Argentière (du lundi au vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 17h).

Renseignements : 04 94 52 79 22 ou 26  
(contenu de la formation)  
ou 04 94 17 67 78 (dossier administratif). 

Inscription sur les listes électorales - Pensez-y :
Ce n’est plus au 31 décembre de l’année, mais jusqu’au 6ème vendredi avant la date du scrutin qu’il faut 
effectuer votre inscription sur les listes électorales.

•  L’élection présidentielle se déroulera les dimanches 10 et 24 avril 2022. La date de clôture des inscriptions 
(hors cas particuliers) pour pouvoir voter lors de ce scrutin, est fixée au vendredi 4 mars 2022.

•  Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022. La date de clôture des inscriptions 
(hors cas particuliers) pour pouvoir voter lors de ce scrutin, est fixée au vendredi 6 mai 2022.
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BRÈVES ACTUALITÉS

Programme à la cathédrale de Fréjus
>  La Chimera - ensemble argentin - Samedi 18 décembre à 20h 

>  Chœur de Sartène  - Dimanche 19 décembre à 18h 

>  Les Chantres de Paris  - Lundi 20 décembre à 18h

>  Max Zita & Gospel Voices  - Mardi 21 décembre à 18h

« Sacrée Musique ! s’inscrit dans la manifestation 

de la beauté, celle de la musique et des chants, 

mais aussi celle de la valorisation du patrimoine 

culturel et architectural dont nous sommes  

les héritiers et qui marque profondément la 

Provence. Le monde en a besoin pour ne pas 

sombrer dans la désespérance. » 

Quant au curé de la Cathédrale Saint-Léonce, 

le Père Pierre Aguila, il déclare : « Le Festival 

Sacrée Musique peut rejoindre n’importe quelle 

personne, qu’elle que soit sa foi. C’est une nouvelle 

initiative, très originale. À cette occasion, vous 

pourrez découvrir quelque chose qui dépasse  

les mots, au-delà même de ce que l’on voit.  

La dimension musicale de ce Festival trouve sa 

place dans les églises parce qu’elles ont été 

construites et pensées pour la musique sacrée, 

afin qu’il y ait une acoustique particulière.  

En cela, la musique fait partie des pierres et  

de l’objectif même du lieu. L’église est souvent  

vue comme un lieu de culte, or elle est la maison 

de tous. Ce Festival sera justement l’occasion  

de découvrir cette réalité. » 

Parrainé par Stéphane Bern, le Festival Sacrée 

Musique ! accueillera des artistes de renom dans 

les plus belles églises du Var du 26 novembre au 

22 décembre 2021, et prendra ses quartiers à la 

Cathédrale Saint-Léonce de Fréjus du samedi 18 
au mardi 21 décembre, un événement pour lequel 

la Ville a accordé une subvention exceptionnelle 
de 30 000 €. Une manifestation qui, par sa qualité, 

contribuera à la valorisation de notre territoire  

et de notre patrimoine. 

Les concerts auront lieu dans neuf églises  

du département (Toulon, Hyères, Ollioules, 

Saint-Tropez, Saint-Maximin, Solliès-Pont, Fréjus  

et Saint-Raphaël), et vous émerveilleront dans 

tous les styles de la musique sacrée : classique, 

gospel, grégorien, polyphonies corses… 

Car le Festival Sacrée Musique ! propose bel  

et bien une expérience, ouverte à tous, croyants 

comme non-croyants : à travers la beauté de  

la musique, des églises et des illuminations,  

vous serez transportés dans un autre univers. 

Ainsi, pour Monseigneur Rey, évêque de  

Fréjus-Toulon et président du Festival,  

FESTIVAL SACRÉE MUSIQUE 
Toucher les cœurs et les âmes 

 

LE MOT DU MAIRE,
David RACHLINE

« Ce Festival, dont c’est la première édition,  
est un événement unique, auquel la ville  
de Fréjus est fière d’apporter sa contribution, 
puisqu’il participe au rayonnement de notre 
territoire. Au-delà de son caractère spirituel, 
ce Festival permettra de mettre en avant  
notre patrimoine d’exception : vous pourrez 
découvrir la Cathédrale Saint-Léonce sous  
une autre lumière… celle de l’espérance  
et de la beauté. Par conséquent, je ne peux  
que vous inciter à assister aux concerts  
qui s’y tiendront afin de vivre une expérience 
qui touchera votre cœur et votre âme. » 

https://sacreemusique.fr
Réservations uniquement en ligne : 
https://www.billetweb.fr/pro/festivalsacreemusique 

+ d'infos 

La billetterie pour ces concerts est d’ores et déjà ouverte.
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ACTUALITÉS

Sur les traces de la

CATASTROPHE DE MALPASSET
Un parcours patrimonial est accessible au 
public sur le site du barrage de Malpasset. 
L’occasion d’apprendre ou réapprendre 
l’histoire de la catastrophe en cette année 
du 62e anniversaire de la tragédie. 

LE MÉCANISME DE LA RUPTURE
Dix panneaux informatifs sont implantés le long 

des deux chemins menant au barrage, chemin 

bas le long du Reyran et chemin haut accédant  

au promontoire. Les thématiques clés y sont 

abordées : la géologie du site du Reyran,  

la construction du barrage, ce que racontent  

les blocs échoués, le mécanisme de la rupture…

À l’initiative de ce projet de valorisation du site,  

« huit étudiants de l’École nationale supérieure  

de Géologie de Nancy, raconte Julie Mariotti, 

animatrice de l'Architecture et du Patrimoine  

de la ville de Fréjus. Dès 2019, ils ont travaillé en 

lien la Direction de l’Archéologie et du Patrimoine 

ainsi qu’avec l’A.C.C. Malpasset ». Un projet qui a 

vu le jour également avec le soutien du Collectif 

d’Usagers Estérel pour Tous qui s’est rapproché  

du Syndicat Intercommunal pour la Protection  

du Massif de l’Estérel (S.I.P.M.E.) à l’origine du 

financement des panneaux.

Un parcours de signalétique de qualité, pour  

ne pas oublier l’histoire de ce lieu emblématique 

de Fréjus. 

UN CHEMIN DE LA MÉMOIRE
Un parcours patrimonial a été inauguré cet été, 

sur le site de la catastrophe, par Martine 

Petrus-Benhamou, première adjointe déléguée 

aux Affaires culturelles et au Patrimoine 

historique. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir 

l’histoire de cette tragédie qui marquera à jamais 

la mémoire des Fréjusiens et des Français 

puisque le Général de Gaulle était lui-même  

venu sur les lieux après le drame. « Que Fréjus 

renaisse », avait alors déclaré le Président  

de la République. 

Le 2 décembre marque la journée de commémoration de la catastrophe 
de Malpasset. Rappelons-le s’il est nécessaire, une tragédie qui a fait  
423 victimes à Fréjus à la suite de la rupture du barrage le 2 décembre 
1959. 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUEACTUALITÉS

Sur les traces de la

CATASTROPHE DE MALPASSET

HISTOIRE D’UNE PASSION 
SMG a été fondée par Philippe Gache, pilote professionnel depuis 1983,  

formé à toutes les disciplines de la course automobile. Pendant 20 ans, il court  
sur les 50 circuits les plus prestigieux du monde, tels Indianapolis, Guia en Chine, 

Imola, Le Mans, etc. avec les meilleures équipes et les plus grands constructeurs. 

En 2003, il découvre son premier Dakar avec la fougue du débutant et tombe 

amoureux des paysages du désert « le plus beau des circuits » dit-il. Il fera  

14 éditions ! A la quarantaine, le pilote songe à créer une activité complémentaire 
pour se replonger dans le passé, en lien avec le Véhicule Historique et ses fans. 

Le succès est au rendez-vous et la Team SMG signe 5 victoires au Dakar  

en catégorie deux roues motrices.

DES SABLES DU DÉSERT AU CERCLE POLAIRE 
Avec la même passion, Philippe Gache enrichit l’activité de sa société avec du  

Team Building et crée le Centre de Pilotage SMG en Laponie. A Rovaniémi 
(village du Père Noël) la Finlande accueille ainsi le plus grand centre  

de pilotage sur glace. Le site de 1000 hectares avec 250 kilomètres de pistes  

sur 7 lacs gelés, 2 pistes de Rallycross et 3 Spéciales au Cercle Polaire,  

forme les pilotes amateurs ou pros, logés en Igloo 5 étoiles, et les fait rêver  

dans un environnement magique. 

COURSE AUTOMOBILE ET ENVIRONNEMENT DURABLE 
Comme beaucoup, Philippe Gache s’intéresse à la mutation inévitable de la course 

automobile. Sceptique sur le moteur tout électrique en compétition, sa vision  

sur l’avenir est claire : « il se jouera avec les modèles hybrides et surtout avec 
l’hydrogène, déjà présent au Dakar et sur lequel de nombreux constructeurs  

de F1 et rallyes planchent déjà».

L’entreprise SMG spécialisée dans la préparation de véhicules Rallyes Raids, 
livrera ce mois-ci à TOYOTA, deux Land Cruiser VDJ 200 produits dans ses ateliers 
fréjusiens et courant en catégorie 2 du Dakar 2022. 
L’équipe japonaise les récupérera à Fréjus pour les emmener par bâteau en Arabie 

Saoudite où ils prendront le départ à Ha’il le 2 janvier prochain. Gérard Charlier  

de Vrainville, adjoint au Maire chargé de l’Attractivité du Territoire et Vice-Président 

d’Estérel Côte d’Azur Agglomération chargé du Développement économique,  

a découvert les véhicules en avant-première. 

ENTREPRISE HIGH TECH 
Séduit par l’attractivité du territoire, Philippe Gache implante SMG sur Fréjus  
en 2008 dans une installation High Tech de 3 000 m2. L’entreprise équipée pour 

concevoir et développer des protos deux roues motrices destinés au rallye raid,  

crée 20 emplois. Elle assure la préparation, l’entretien et la restauration de tous types 

de véhicules historiques ou de compétition, dont la Mazda RX7 Groupe B.
Investissant dans les dernières technologies CAO/FAO, SMG propose aujourd’hui  

une expertise avec tous les métiers du MotorSport et construit à Fréjus, aussi bien 
des copies de marques que des prototypes pour les plus grands constructeurs.  
De nombreux exemplaires de son dernier né, le Buggy SMG homologué Off-road FIA 

2017, courent aux Rallyes Historiques.

SMG REPRÉSENTE FRÉJUS 
du Désert au Cercle Polaire

Philippe Gache présente à Gérard Charlier de Vrainville la carte des circuits déjà courus.

Les Mazda RX7 Groupe B courent de nombreux Rallyes.

La 1ère session en février 2022 est complète.
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LE FESTIVAL DU 
COURT-MÉTRAGE  

DE FRÉJUS  
fête ses 25 ans !    

Organisé par la ville de Fréjus avec le concours  

de l’Agence du court-métrage et de partenaires 

publics et privés, dont le casino de jeux Vikings, 

l’événement est devenu, en un quart de siècle,  

un rendez-vous incontournable du 7e art.  
C’est pourquoi, en cette occasion particulière,  

la municipalité souhaite lui donner une dimension 

unique pour vous faire vivre des moments 

exceptionnels. 

Dans le cadre de cette 25e édition, sur 1500 films 

visionnés, les 9 meilleurs ont été choisis afin  

de constituer la sélection finale de la soirée de 

compétition qui aura lieu le vendredi 21 janvier. 
Une programmation diversifiée : comédie, drame, 

polar… pour le plus grand plaisir de chacun. 

La projection de films sera accompagnée  

de nombreuses animations qui jalonneront la 

quinzaine du Festival, telles que des rencontres 

avec des professionnels, des ateliers,  

des expositions, mais aussi des temps forts  

à ne pas manquer. 

Tout d’abord, le vendredi 14 janvier, Régis 
Mannarini, virtuose de la guitare corse, donnera 

un récital sur le thème « Chanteurs et acteurs  

du cinéma français ». Le lendemain, samedi  

15 janvier, une soirée hommage à Jean-Paul 
Belmondo ravira les fans de ce grand comédien 

en présence de Jeff Domenech, son ami proche,  

et de l’acteur Rachid Ferrache, qui a joué dans  

l’As des As. Autre événement inédit, le samedi 

22 janvier, un concert de musiques de films 

donné par l’association « Wings for Artists »,  

vous transportera dans l’Histoire du cinéma  

au travers d’un véritable voyage musical. 

Consciente de l’intérêt éducatif de ce Festival,  

la municipalité associe étroitement la jeunesse  

à cet événement. Ainsi, avec le concours de la 

Mission Cinéma du Rectorat de l’Académie de 

Nice, les courts-métrages seront diffusés dans 

tous les collèges et les lycées de Fréjus, et trois 

journées seront dédiées aux scolaires. Il sera 

proposé aux élèves de maternelle et de primaire 

de visionner des films d’animation et des fictions 

au cinéma « Le Vox » dans le cadre du  

programme « Éducation et image » de l’Agence  

du court-métrage. « Il s’agit d’aider les jeunes 

à comprendre le discours qui est véhiculé dans 

les œuvres cinématographiques, de décrypter 

l’information et de développer l’esprit critique », 

précise Jerôme Reber, Directeur de l’Action 

Culturelle et du Patrimoine. 

Mobilisés pour la quatrième fois, les élèves de 

seconde du BAC professionnel Ouvrage métallique, 

épaulés par les élèves de première du BAC 

Professionnel Métallerie et les étudiants de  

2e année de CAP serrurier-métallier du Lycée 

Gallieni, s’attelleront à la confection des trophées 

pour les différents prix. Faits d’acier et de 

plastique, ils comporteront la tête bicéphale 

d’Hermès, symbole de Fréjus, ainsi que le logo  

de la Ville. 

 

LE MOT DE L’ÉLUE, Martine Petrus-Benhamou
Première adjointe déléguée aux Affaires Culturelles  

et au Patrimoine historique 

« Un quart de siècle, ça se fête. Notre Festival du court-métrage arrive  
à l’âge adulte et veut prendre son envolée. Le cinéma est au cœur de la 
politique de la Ville. Cette année, de belles surprises cinématographiques  
et des hommages vibrants seront à l’affiche pour toute la famille, tous 
les publics, et ce gratuitement. Ce sera l’événement majeur de ce début 
d’année qui ancre la continuité du cinéma français. »
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Le lancement de la BD "Goldorak" a eu lieu le 

vendredi 22 octobre à la Médiathèque Villa-Marie, 

en présence de Martine Petrus-Benhamou, 

Première adjointe, déléguée aux Affaires 

culturelles et au Patrimoine historique.  

« Le robot-géant est de retour parmi nous, 

comme le plus beau cadeau intergénérationnel, 

sous la plume, le crayon et le pinceau de nos 

artistes fréjusiens, Brice Cossu et Alexis Sentenac », 

annonça fièrement l’élue qui représentait  

le Maire, David Rachline. Avant de poursuivre :  

« nous souhaitons vous dire à quel point, avec 

votre album, vous apportez aux petits d’hier,  

aux jeunes d’aujourd’hui et aux adultes de demain, 

un merveilleux bonheur de créativité artistique, 

qui nous replonge, par son ambiance seventies, 

ses décors, ses couleurs, son esprit, dans une 

savoureuse période d’insouciance. »

Quant à Alexis Sentenac, auteur-illustrateur,  

il confie : « la réalisation de cette BD a nécessité 

cinq ans car il y a eu deux ans de négociations 

avec Go Nagai*. Une fois qu’il a accepté le projet, 

nous avons travaillé sur le dessin et le scénario 

pendant trois ans. Il y a quelques années, nous 

souhaitions prendre un atelier dans Fréjus pour 

montrer qu’il y avait des auteurs de BD ici. 

Aujourd’hui, se retrouver à la médiathèque 

Villa-Marie pour un projet comme “Goldorak”,  

c’est assez fou. »

Un public nombreux et enthousiaste s'était 

déplacé à la Médiathèque pour la séance de 

dédicaces autour de Brice Cossu et Alexis 

Sentenac, également membres du Circuit des 

métiers d’art. Une soirée mémorable, marquée 

par une effervescence certaine, qui présage  

du succès incontestable de cette bande dessinée, 

à l’image de la série animée culte. 

LES SECRETS DU PORT DE FRÉJUS   
à l’époque romaine à découvrir dans un ouvrage

LANCEMENT  
DE LA BD "GOLDORAK" :  
un événement national à Fréjus

Vous y retrouverez de nombreux articles  
concernant les méthodes de construction des 
structures portuaires antiques, l’usage des phares 
ou encore la représentation des ports romains  
sur les enduits peints, les mosaïques et  
les monnaies. Plusieurs opérations menées  
récemment à Fréjus y sont représentées,  
ainsi que les ports de Marseille, Fos-sur-mer, 
Narbonne, Rome ou Naples. 
Le livre est en vente à l’amphithéâtre, aux musées 
archéologique et d’Histoire locale et dans les 
librairies aux éditions Presse Universitaire  
de Provence. Prix d’achat, 35 €.

Un ouvrage consacré au sujet des ports romains 
en Méditerranée est désormais disponible à la 
vente. Dans ce livre, il vous sera révélé les secrets 
et l’histoire du port de Fréjus. 
En effet, les actes du colloque qui avait eu lieu en 
2018 au Théâtre Le Forum sont publiés dans :  
« Les ports dans l’espace méditerranéen antique 
- Fréjus et les ports maritimes ».  
Paru le 12 novembre, il a été co-financé par la Ville 
et le CNRS/Université d’Aix-Marseille, sous la 
direction de Marie-Brigitte Carre, chargée de 
recherche au CNRS et Pierre Excoffon, directeur de 
l’Archéologie et du Patrimoine de la ville de Fréjus. 

 
Fréjus s’invite dans le jeu de société "Circino, le chasseur de trésors" 
Vendredi 15 octobre marquait la sortie officielle du nouveau jeu de société "Circino, le Chasseur de Trésors –  
Destination Var". Un jeu qui met en valeur le département et vous permet de découvrir ou redécouvrir notre belle 
commune de Fréjus par le biais d’une chasse aux trésors. Une façon ludique de mieux connaître Fréjus, labellisée 
"Ville d’art et d’histoire" qui regorge de joyaux archéologiques et culturels. L’occasion d’apprendre tout en  
s’amusant, en famille ou entre amis.  
Le jeu est disponible dans différents points de vente et sur la boutique en ligne creacomgames.com.

* célèbre mangaka au Japon, auteur de "Goldorak".



Noël des seniors, à vos agendas !
Les personnes inscrites sont invitées à retirer leur colis de Noël le mercredi  

8 décembre de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30, au lieu indiqué sur leur bon de retrait 

(sauf mairie annexe de Saint-Aygulf retrait possible de 9h à 12h). Pour les personnes 

ne pouvant pas se déplacer ce jour-là, leurs colis seront à retirer au CCAS dès le 

vendredi 10 décembre. Des paniers gourmands pour vous régaler pendant les fêtes !

Place à la fête également, le vendredi 10 décembre, pour un bal de Noël, à l’Espace 

municipal et culturel de Port-Fréjus de 14h à 18h. Pass sanitaire obligatoire.

Stationnez gratuitement  
en centre-ville
Du samedi 11 décembre au dimanche 2 janvier inclus, vous bénéficiez de deux heures 

gratuites au lieu de trente minutes dans les parkings fermés ; Paul Vernet, Aubenas, 

Agricola, Clos de la Tour et Porte d’Orée. 

Des illuminations par milliers
Fréjus brille de mille feux en ce mois de décembre. La ville se pare de son plus beau 

manteau d’illuminations. Les agents du service Son et Lumière de la commune se 

sont activés pour que tout soit prêt à temps.

Ainsi, vous pourrez prendre la pose devant les deux structures géantes implantées 

sur les places Clemenceau et Formigé. Sur la première, un cœur lumineux scintillera 

avec ses 35 000 leds basse consommation (5840 w). Une structure éco-conçue  

en aluminium recyclé fabriqué à partir de cannes à sucre. Au pied de l’Hôtel de Ville, 

un sapin orné de cadeaux lumineux trônera du haut de ses 14 mètres. 

Lorsque vous vous baladerez dans le centre-historique, levez les yeux pour admirer 

la mise en lumière, chaque soir, de la cathédrale Saint-Léonce.  

300 motifs viendront décorer les traversées des rues sur l’ensemble de la cité.  

Une attention particulière a été portée sur les entrées de ville avec la mise en place 

de plus de 50 décorations scénographiques 3D. 

Aussi, des centaines de mètres de rideaux lumineux vous accompagneront dans  

les rues Jaurès, De Gaulle, Sieyès, ainsi qu'au-dessus des deux patinoires qui seront 

implantées places Clemenceau et République à Fréjus-plage.
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L’occasion de partager des moments chaleureux en famille,  
de donner et de recevoir autour d’une bonne table, d’échanger  

des cadeaux soigneusement emballés au pied du sapin. 
Les yeux des enfants qui brillent et la chaleur dans les cœurs.

Les équipes municipales et celles de l’Office de tourisme de Fréjus  
vous donnent aussi le meilleur pour ces fêtes en vous préparant de 

nombreuses animations. Noël s’étend cette année à Fréjus-plage  
tout en conservant un copieux programme en centre-ville  

et à Saint-Aygulf. Découvrez toutes les animations  
au sein de ce cahier central spécial Noël !

Qu’il est bon le temps  
des fêtes de fin d’année
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Foire aux santons  
de la Miougrano de Fréjus

Chacun y trouvera selon son gout, de quoi  

réaliser une magnifique crèche grâce aux  

décors en argile ou en liège : maisons, puits, 

ponts, moulins d’Alphone Daudet aux ailes 

tournantes, village éclairé, port et ruisseaux…

Les plus gourmands seront gâtés avec  

les stands de friandises pour préparer les  

13 desserts : nougat, miel, biscuits provençaux, 

etc.

Un parfum de lavande embaumera la foire  

avec les articles artisanaux « faits maison »  

par les petites mains de la Miougrano.

Le coin librairie permettra de compléter  

ses connaissances en traditions : recettes  

de cuisine provençale, l’art de faire la crèche  

et les décorations de Noël, contes et légendes, 

albums sur notre région, calendriers ou  

romans du terroir.

Les membres de La Miougrano accueilleront  

le public tous les jours de 10h à 12h et de 15h  

à 19h (sauf lundi matin) et revêtiront leurs  

beaux costumes traditionnels le samedi 

après-midi et le dimanche avec une  

animation musicale pour le plus grand  

plaisir des visiteurs.

La Miougrano de Fréjus organise sa 36e foire  
aux santons dans la salle Riculphe de la mairie  
de Fréjus, mise gracieusement à sa disposition.
Après une année « blanche » tout est mis en 
œuvre pour que cet événement traditionnel  
attire autant de monde que les années  
précédentes.

Cette année, 24 stands accueilleront les visiteurs 

et passionnés de crèches et de santons.  

Les Santonniers du Var et des Bouches-du-Rhône 

présenteront leurs santons en terre cuite,  

de la puce de 3 cm au santon de collection  

habillé de 30 cm.

Du samedi 4  
au mercredi  
22 décembre  

2021

Programme :
Foire ouverte tous les jours du 4 au 22 décembre 
de 10h à 12h et de 15h à 19h (sauf le lundi matin)

Samedi 4 décembre :
10h : ouverture de la Foire aux santons
18h : inauguration

Dimanche 5 décembre : 
15h30 : danses et musiques provençales  
par la Miougrano - Place Formigé
16h : vin chaud offert dans la cour de l'évêché  
au sein de l’hôtel de Ville

Dimanche 12 décembre : 
15h : concert de musiques et chants de Noël  
par les tambourinaires et la chorale de la  
Miougrano - Cathédrale Saint-Léonce -  
Entrée libre
16h : vin chaud offert dans la cour de l'évêché  
au sein de l’hôtel de Ville

Samedi 18 décembre :
15h : défilé du 1er Régiment de Provence dans  
le centre ancien

Dimanche 19 décembre :
10h30 : messe des santons animée par la chorale 
et les tambourinaires de la Miougrano -  
Cathédrale Saint-Léonce - Entrée libre
16h : vin chaud offert dans la cour de l'évêché  
au sein de l’hôtel de Ville.



Les fêtes arrivent à grands pas et avec elles, les belles 

traditions de Noël qui réchauffent nos foyers et éclairent  

nos cœurs. Et comme chaque année, le sapin deviendra la 

pièce maîtresse de tous les salons. Par la crèche à ses pieds, 

sa couronne étoilée et sa robe de guirlandes : il illuminera  

vos foyers et fera briller vos yeux.

Mais alors, comment choisir son sapin ?  
Un vrai ou plutôt un faux sapin ?  
Un grand ou un petit ?  
Nous vous disons tout !

En ce qui concerne les vrais sapins, plusieurs espèces existent, 

mais les plus connues demeurent l’Épicéa et le Nordmann.  

Elles se différencient sur plusieurs aspects : l’odeur, la robe,  

la chute des épines ou encore la durée de vie.

Si ces caractéristiques sont importantes, il ne faut pas oublier 

de prendre en considération les critères de dimension  

et d’emplacement ! Un petit sapin sur un meuble ou  

un grand sapin à même le sol ? Chacun voit midi à sa porte !

Quant à ceux qui veulent éviter le ramassage régulier des 

épines et l’investissement dans un sapin véritable, préférez  

le sapin artificiel : vous avez toujours la facilité de le sortir  

du placard pour décorer la maison à l’occasion des fêtes !

Quelques bémols à noter tout de même : l’absence de l’odeur 

du sapin, si propre à cette période de l’année et évidemment  

la qualité d’un sapin artificiel qui manque cruellement  

de forme à l’inverse de la robe d’un sapin véritable.

Comme chaque année,  
le sapin deviendra la pièce maîtresse  

de tous les salons...

“

“
Comment choisir  
son traditonnel  
sapin de Noël ?
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Comment choisir  
son traditonnel  
sapin de Noël ?
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CHRISTIAN DAOUST  
Des polars à vous donner des frissons 

Né en 1951 à Fréjus, Christian Daoust fait  
partie de l’une des plus anciennes familles 
fréjusiennes. Après des études de lettres 
modernes à la faculté d’Aix-en-Provence,  
il entame une carrière au sein de la gendarmerie 
mobile, où il occupe diverses fonctions. 
Aujourd’hui retraité, il revient à ses premières 
amours : l’écriture. 

Fort d’un parcours digne d’un héros de roman 

policier, Christian Daoust marche d’abord dans les 

pas de son père, également gendarme à Marseille. 

« J’étais dans les groupes d’ intervention au début 

- précurseurs des Éléments Légers d’ Intervention 

(ELI), créés dans chaque unité opérationnelle -  

et on m’a orienté ensuite vers la gendarmerie 

nucléaire. Nous travaillions sur des bases 

aériennes qui ont l’arme nucléaire et détenions 

des codes chiffrés que l’on transmettait à  

l'Armée de l’air lorsqu’il y avait des "montées  

en puissance". J’ai fait cela pendant des années. 

C’est une mission que peu de gens connaissent », 

raconte Christian Daoust.  

ORIGINAIRE DE CAÏS 
Retraité à l’âge de 56 ans, le Fréjusien décide de 

se lancer dans l’écriture, poussé par ses enfants. 

Son premier livre traite de la métamorphose de 

son quartier (Caïs) devenu résidentiel, à travers 

les aventures et tribulations d’une bande de 

copains, et la vie d’une famille ordinaire.  

« J’ai vu ce quartier changer complètement au  

fil des ans et des décennies. Il porte en lui une 

véritable histoire avec des épisodes plus ou moins 

dramatiques, d’autres plus marrants... Je me suis 

toujours dit qu’un jour, je devrais les partager », 

précise l’écrivain.

Pourquoi sa première œuvre s’intitule-t-elle  

Le quartier des Caïs* (2019) ? « Les Caïs, mot 

provençal, ce sont des plantes herbacées 

annuelles portant des épillets finement dentelés, 

et semblables à du blé sauvage. Leur mauvaise 

réputation tient justement à cette particularité 

due aux minuscules encoches qu’ils portent,  

et que l’on peut facilement sentir en y passant  

le doigt », écrit l’auteur. 

SPÉCIALISÉ DANS LES ROMANS  
POLICIERS  
Après ce premier essai, Christian Daoust se lance 

dans une trilogie. Les deux premiers tomes, 

intitulés respectivement Les Cordes (2020)  

et Après la nuit (2020) sont des polars. S’inspirant  

de faits divers, il sait comment tenir en haleine  

les lecteurs. Suspense et rebondissements sont 

au rendez-vous dans le roman intimiste  

Les Cordes qui met au cœur de son intrigue  

un lieutenant de police, Éric, frappé par un drame. 

Quant à la suite, Après la nuit, elle relate l’histoire 

de sa femme Lisa, envahie par le chagrin  

et le désespoir, qui va se reconstruire grâce  

à une rencontre amicale. Celle-ci va changer sa 

perception de l’avenir. Mais les choses sont-elles 

toujours ce qu’elles semblent être ? « Je suis en 

train de finaliser le troisième tome qui parlera  

des règlements de comptes finaux et j’ai un autre 

roman en gestation aussi qui traite d’un sujet 

d’actualité », précise l’auteur fréjusien, la tête 

foisonnant d’idées et de projets. 

Happé par la passion de l’écriture, il assure :  

« une fois que l’on a commencé, on ne peut 

plus s’arrêter. Si je n’écris pas, je ressens un 

manque ».

*Actuellement indisponible, cet ouvrage sera réédité ultérieurement.  

             Envie de découvrir les romans  
de Christian Daoust ? 

N’hésitez pas à les commander auprès de  
votre libraire, dans les magasins spécialisés  
ou sur internet. 

i
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la porte servant d’issue de secours et pose  

d’un miroir sur les 25 m d’un pan de mur. »

Au total, quelque 25.000 € de travaux réalisés 

durant l’été pour que les “filles du fitness“  

(Béren, Ktie – lire Cathie –, Cindy) puissent  

utiliser leur nouvel outil de travail.

UTILISÉE POUR LA GV ET LA DANSE AUSSI…
Pour autant, cette “séparation“ ne cache aucune 

quelconque “fâcherie“ entre musculation et 

fitness. Simplement, chacun est désormais  

“chez soi“ et le confort de pratique s’en trouve 

amélioré…

Impression ressentie et partagée par les 

encadrantes, Bérengère Vermeesch en tête.  

« On perd un peu de la cohésion, des interactions 

qui existaient entre la muscu’ et le fitness.  

Mais pour la muscu’, c’est plus calme pendant les 

cours, sans compter qu’il y a plus d’espace pour 

installer les appareils. Idem pour nous à l’étage, 

où nous pouvons aussi accueillir des groupes plus 

conséquents. » 

À la rentrée dernière, l’AMSLF-fitness a changé  
de locaux. Sans aller très loin, puisque les 
pratiquantes se sont installées au 1er étage  
de la salle Roland-Surfaro, là où s’entraînaient 
auparavant les pongistes, partis vers Sainte-Croix 
à l’automne 2020*. Mais la “saison 2“ du Covid  
a retardé, côté muscu-fitness, la transition 
voulue entre les deux salles pour, au final, 
doubler la surface de pratique de chacune des 
activités, musculation en bas, fitness en haut.

25.000 € DE TRAVAUX PRÉALABLES
Avant d’investir l’ancienne salle de tennis de table 

(et après que la clim’ y ait été installée en 2019), 

quelques travaux de rafraîchissement et 

d’aménagement étaient nécessaires. Éric Landi, 

responsable du patrimoine sportif à la Direction 

des sports de la Ville, énonce : « reprise des 

peintures, pose d’un nouveau revêtement PVC de 

9 mm d’épaisseur (250 m2 de surface au sol, Ndlr), 

création d’un local de rangement, installation  

de nouvelles fenêtres en alu, changement de  

Même réflexion chez Cathie Salvano, autre prof’,  

« on peut mettre la musique (un élément important 

pour nos cours) sans déranger et sans oublier  

un aspect assez important pour les filles,  

le côté intime, selon que l’on fasse tel ou  

tel exercice ».

Enfin, sentiment identique chez les pratiquantes, 

comme Maryline, fidèle de la section depuis 

plusieurs années et, ainsi, à même de comparer :  

« c’est certain, c’est plus grand, plus confortable, 

plus pratique et sympa pour tout le monde.  

S’il fallait trouver un défaut, le seul petit bémol 

concerne une sono’ un peu forte. »

UN CÔTÉ INTERACTIF BIENVENU
Bérengère, enfin, insiste aussi sur une conséquence 

plus inattendue, « un côté interactif »  

qui s’est fait jour « avec d’autres sections de l’AMSLF, 

et que l’on ne connaissait pas ».  

Avec la gym’ volontaire et le yoga, ou encore  

la danse (éveil, street jazz…), autres utilisateurs 

d’une salle, dite de fitness donc, mais pas que…

Émilie Aiello, prof’ de danse, apprécie :  

« franchement, je m’y sens mieux qu’à Sainte-Croix 

(où étaient auparavant dispensés les cours, Ndlr),  

et les filles ont beaucoup plus l’impression d’être 

dans une salle de danse. Nous avons de la place,  

un joli miroir, c’est vraiment idéal » …   

C’est l’ensemble du complexe sportif Jean-Vilain  

qui s’en trouve valorisé. Car d’autres travaux  

– changement de revêtement au gymnase 

Jean-Vilain lui-même (été 2020) et, tout  

récemment, à la salle de boxe Pierre-Argenti  

(qui devrait par ailleurs changer de nom),  

aménagement d’un sas de sécurité à Jo-Tedesco –, 

confèrent un nouveau cachet à cet endroit 

stratégique du quartier de Villeneuve.

MUSCU-FITNESS - LA SALLE ROLAND-SURFARO  
SE DÉPLOIE DÉSORMAIS SUR DEUX ÉTAGES 

Chacun chez soi, et tout le monde est content !

 
Voici un an tout juste, la section tennis de table a investi sa nouvelle salle, attenante à celle de volley, au cœur de la Halle des sports Sainte-Croix, 

édifiée dans le cadre de la réalisation de l’école Via Aurelia. La seule réalisation de cette salle de “ping“ (de 617 m2), a coûté 2,01 M€ TTC à la ville  

de Fréjus.  

* L’INFO EN +* L’INFO EN +

Les adeptes du fitness trouvent en cette nouvelle saison à l'AMSLF un lieu de pratique idéal  
et confortable © Franck Cluzel - AMSL Fréjus.
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SPORTS

MUSCU-FITNESS - LA SALLE ROLAND-SURFARO  
SE DÉPLOIE DÉSORMAIS SUR DEUX ÉTAGES 

Chacun chez soi, et tout le monde est content !

GUSTAVE TAMBA : 
« c’est mon plus grand challenge » !

Le boxeur licencié à l’AMSLF Gustave Tamba, 
triple champion de France, se prépare pour son 
tout premier combat sur la scène européenne. 
Le 11 décembre, dans la ville voisine du Cannet,  
il affronte un autre boxeur français, Kevin Lele 
Sadjo, son ami de longue date. Le ton est donné !

La mythique salle de spectacle de La Palestre, 

située sur la commune du Cannet (Alpes-Mari-

times), avec ses quelques 4500 places potentielles, 

tremble déjà de recevoir ce combat européen  

de boxe catégorie Super-moyens (-76,205 kg). 

UN COMBAT DE HAUT NIVEAU
À l’affiche : “The Phenomen“ Kévin Lele Sadjo  

(1er européen), licencié au Levallois Sporting Club, 

dirigé par Brahim Asloum et membre de l’écurie 

Univent Boxe Promotion de Sébastien Acariès et 

“Marvelous Gus’“ Gustave Tamba, licencié à l’AMSLF, 

accompagné par son entraîneur Yannick Paget. 

Deux boxeurs, multiples champions de France 

mais une expérience internationale amorcée 

pour “The Phenomen“, titulaire de la ceinture  

WBA intercontinentale. 

C’est un duel de tous les diables qui s’annonce 

entre ces professionnels habitués des victoires. 

Tamba (30 ans) compte 17 combats à son actif 

avec 1 défaite et 16 victoires dont 10 KO.  

Lele Sadjo (31 ans) a remporté 16 victoires en 

autant de combats.

« Je suis excité à l’idée de cette rencontre.  

C’est mon plus grand challenge ! », soulignait  

le Fréjusien. 

Yannick Paget poursuit : « Ce combat, c’est tout  

ce que l’on attendait. On a déjà défendu deux fois 

le titre de champion de France, nous voulions 

viser autre chose. »

DEUX AMIS, DEUX ADVERSAIRES 
La ceinture européenne étant détenue par un 

italien, les deux boxeurs seront co-challengers 

pour ce combat, eux qui ont déjà « mis les gants 

ensemble » comme l’explique Tamba, lorsqu’ils 

faisaient partie du même team « MK Events ». 

« C’est un pote, quand je monte à Paris, je vais 

manger chez lui, raconte Gus’. Il va falloir mettre 

l’amitié de côté. On se connait par cœur. Celui  

qui gagnera sera celui qui appliquera le mieux  

la stratégie. »

« Sur le ring, il n’y a pas d’ami. Gus’ a la boxe  

pour s’adapter à tous les styles », détaille Yannick 

Paget, lui-même double champion de France.  

« Kévin est très physique, puissant. À nous de bien 

employer la tactique pour déjouer ses plans. » 

“Marvelous Gus’“ est monté en puissance  

ces dernières semaines. Il est passé à deux 

entraînements par jour plus un le samedi. 

Il bénéficie comme avant chaque combat, d’une 

préparation physique supplémentaire, préparation 

de rigueur puisque les combats européens sont 

composés de 12 rounds contre 10 habituellement 

pour la ceinture France. « On est deux puncheurs, 

le combat peut se terminer sur un coup, dans un 

sens comme dans l’autre », analysait le secrétaire 

amséliste. « Sur le ring, c’est spécial. Tu sais  

que c’est TOI ou LUI. Dans le carré magique,  

tu n’entends rien à part la voix de ton coach.  

Il y aura deux guerriers qui voudront montrer  

qui est le meilleur. Quand le gong sonnera,  

on se fera un gros câlin. On sait ce que l’autre  

a traversé, les bobos, la frustration, le régime. 

Donc quand ce sera terminé, on relâchera tout. »

En attendant, l’effervescence monte avec un 

engouement au club et sur les réseaux sociaux*. 

Messieurs, le carré magique n’attend plus que 

vous !

* Depuis l’annonce du combat, les deux boxeurs  
se taquinent via les réseaux sociaux.

Gustave Tamba

« Marvelous Gus », ici en photo avec le Maire, David Rachline,  
a obtenu en mars dernier, un 3e titre de champion de France.  

BON À
!SAVOIRCombat sera à suivre  

sur Canal+, certainement en  
début de soirée à heure de grande écoute.  
Une billetterie sera également ouverte. 

Ces informations seront relayées sur  
les réseaux sociaux et le site internet  
de la ville : ville-frejus.fr
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ENVIRONNEMENT

COLLECTE DES ENCOMBRANTS :  
les règles changent

ENCOMBRANTS : 
RESPECTEZ LE PLANNING
La collecte des encombrants 

s’effectuera jusqu’au 1er janvier 2022  

la première semaine complète de 

chaque mois.

À partir de cette date, les règles 
changent : la collecte s’effectuera 

pendant 5 jours dès le 1er du mois,  

quel que soit le jour de la semaine 

(voir calendrier 2022 ci-joint).
Le jour de collecte attribué à chaque 

quartier, lui, reste inchangé.

ATTENTION : Il faut toujours prendre 
rendez-vous une semaine avant  
le jour de collecte prévu au planning 

en contactant le numéro vert  

0800 009 239.  

En revanche, il est rappelé que  

le dépôt des encombrants,  

doit s’effectuer la veille du jour de 
ramassage (précisé selon les secteurs 

par le calendrier) et uniquement à ce 

moment là. Tout autre dépôt hors des 

jours dédiés est pénalement 

répréhensible, conformément à 

l’article 131-13 du Code pénal, et aux 

dispositions du règlement sanitaire 

départemental. Le contrevenant 

s’expose de fait à une amende pouvant 

s’élever jusqu’à 450 €, et est même 

passible d’une poursuite au tribunal.

La collecte s’effectuera 
pendant 5 jours  

dès le 1er du mois, 
quel que soit le jour  

de la semaine...

“

“

L M M J V S

24 25 26 27 28 29 30
17 18 19 20 21 22 23
10 11 12 13 14 15 16
3 4 5 6 7 8 9

1 2
D

Janvier

L M M J V S

25 26 27 28 29 30 31
18 19 20 21 22 23 24
11 12 13 14 15 16 17
4 5 6 7 8 9 10

1 2 3
D

Juillet

L M M J V S

24 25 26 27 28 29 30
17 18 19 20 21 22 23
10 11 12 13 14 15 16
3 4 5 6 7 8 9

1 2
D

Octobre

L M M J V S

26 27 28 29 30 31
19 20 21 22 23 24 25
12 13 14 15 16 17 18
5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4
D

Septembre

L M M J V S

27 28 29 30 31
20 21 22 23 24 25 26 
13 14 15 16 17 18 19
6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5
D

Décembre

L M M J V S

28 29 30 31
21 22 23 24 25 26 27
14 15 16 17 18 19 20
7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6
D

Février

L M M J V S

29 30 31
22 23 24 25 26 27 28
15 16 17 18 19 20 21
8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4 5 6 7

D

Août

L M M J V S

28 29 30 31
21 22 23 24 25 26 27
14 15 16 17 18 19 20
7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6
D

Mars

L M M J V S

25 26 27 28 29 30 31
18 19 20 21 22 23 24
11 12 13 14 15 16 17
4 5 6 7 8 9 10

1 2 3
D

Avril

L M M J V S

23 24 25 26 27 28 29
16 17 18 19 20 21 22
9 10 11 12 13 14 15
2 3 4 5 6 7 8

1
D

Mai

L M M J V S

27 28 29 30 31
20 21 22 23 24 25 26 
13 14 15 16 17 18 19
6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5
D

Juin

L M M J V S

28 29 30 31
21 22 23 24 25 26 27
14 15 16 17 18 19 20
7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6
D

Novembre
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Les demandes de rendez-vous pour la 
collecte de vos encombrants doivent être 
effectuées par téléphone au numéro vert 

0800 009 239 (une semaine avant le 
jour de collecte prévu au planning).

INFORMATIONS  
COMPLÉMENTAIRES :

Les déchets doivent être sortis  
la vieille du jour de collecte

Volume de déchets 
maximum par résident 1m3

Lundi : Centre-ville et Villeneuve
Mardi : Fréjus-Plage et Port-Fréjus
Mercredi : Cais, Capitou, Madeleine, Gabelle
Jeudi : Saint-Jean de Cannes et Saint Aygulf
Vendredi : Tour de Maré, Sainte Brigitte et Valecure
Zone Palud - dernier mardi - capitou avant dernier mardi

RAPPEL DES JOURS DE COLLECTE  
PAR QUARTIERS ET SECTEURS :

Numéro vert pour les prises de rendez-vous ou pour  
les demandes et renseignements : 0800 009 239

CALENDRIER DE COLLECTE DES ENCOMBRANTS  
SUR LA COMMUNE DE FRÉJUS

Mobiliers usagés : buffets, 
chaises, literies, canapés, 

fauteuils, planches  
et objets en bois.

Petits matériels : vélos, 
poussettes, jouets, sièges. 

Déchets d’équipements 
électriques  

et électroniques.

Déchets spécifiques : 
pneumatiques, batteries, 
bidons d’huile, peintures, 

solvants et produits chimiques, 
tuyauteries.

Inscription obligatoire 
Numéro vert pour les 

prises de rendez vous ou 
pour les demandes de 

renseignement : 

0800 009 239 Ces déchets sont à déposer gratuitement à la déchèterie.

Cartons, plastiques, papiers.

Ordures ménagères. 

Haies en bois, grillages, piquets, brise- vues,  
terrasses en bois ou composite, etc…

Déchets provenant des travaux publics  
déblais, gravats, décombres, plâtres et tous déchets 

provenant de la démolition en BTP.

Fenêtres, portes, baies vitrées, vérandas,  
miroirs, portes de garage.

Carcasses et pièces de véhicules.

Vêtements, couvertures, draps,  
couettes, duvets, tentes, etc…

Déchets verts : tailles, feuilles, tontes,  
troncs d’arbres, palmiers, etc…

Vaisselles, couverts, assiettes, verres.

Piscine gonflable, spa, jacuzzi, bâche, etc…

ACCEPTÉS REFUSÉS
NATURE DES  

DÉCHETS COLLECTÉS

COLLECTE DES ENCOMBRANTS  
SUR LA COMMUNE DE FRÉJUS
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ENVIRONNEMENT NOUVEAUX COMMERCES

Découvrez vos NOUVEAUX COMMERCES...

LILOU LE POU
Emilie BELTRAME
Activité : Surcyclerie - Arts et vêtements 
Adresse de l’établissement : 28 rue Montgolfier 
Tél. : 06 89 61 71 62
Page Facebook : Lilou le pou - Insta : lepoulilou 
Mail : lilou-le-pou@hotmail.fr
Horaires : lundi, mardi et vendredi : 10h30 - 18h non-stop,  
mercredi 10h30 - 13h30, samedi 10h30 - 15h. Fermé le jeudi.

BIÈRE DE L’ARENA
Gilles, Alexandre, Emmanuelle et Adeline 
Activité : Brasserie artisanale 
Adresse de l’établissement : 77 rue Sigaudy 
Tél. : 07 83 70 90 71 
Page Facebook : Bière de l’Arena 
Insta : La Bière de l’Arena  
Mail : bieredelarena@gmail.com

... et ZOOM sur..

DERMAGRAPHIC
Activité : Salon de tatouage/piercing 
Adresse de l’établissement : 210 rue des Moulins   
Tél. : 09 52 80 93 40 
Page Facebook : Dermagraphic Frejus 
Insta : dermagraphicfrejus 
Site internet : https://dermagraphicfrejus.com/ 
Mail : dermagraphicfrejus@gmail.com
Horaires : Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h.

RÊVEDIMMO
Eric LESEL, Tania TRENTY, Jean-Luc FONTAINE
Activité : Agence immobilière 
Adresse de l’établissement : 975 avenue de la Corniche d’Azur   
Tél. : 04 94 55 75 98 - 06 26 62 11 64 
Page Facebook : Reve D’Immo Fréjus 
Site internet : https://www.agencerevedimmo.com/  
Mail : contact.revedimmo@gmail.com
Horaires : Du lundi au samedi de 9h à 19h,  
le samedi de 9h à 12h.

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
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ARRIVANTS 
Les mardis 7 et  
14 décembre
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 7 au 11 décembre

 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 

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

  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 9h à 11h30
Villa Sully 
45 rue des Tombades

 07 83 77 81 01

>  TELETHON
Dimanche 5 décembre
Dans le cadre du téléthon, l'AMSLF athlé-
tisme organise le « Fréjus Urban Trail » 
9h15 : départ du Trail 21 kms
10h : départ du Trail 11 kms
10h15 : départ du Trail 6 kms  
et de la randonnée découverte 6 kms
10h20 : départ des kids Trail
Rues de Fréjus

 04 94 51 55 39

> CÉRÉMONIE
Dimanche 5 décembre, 9h45
Cérémonie en hommage aux Morts  
pour la France de la Guerre d’Algérie  
et des combats du Maroc et de la Tunisie
Monument aux Morts de Saint-Aygulf
(Square de Lattre de Tassigny)

>  CONFÉRENCE
Mardi 7 décembre, 18h30
« Calderon : le théâtre du Siècle d'or »

Théâtre de poche 
 20, traverse Castelli

 06 78 08 33 55

>  ANIMATION MUSICALE
Mercredi 8 décembre
14h30 pour les 4-6 ans 
16h pour les 2-4 ans
FA SI LA écouter

En famille : découverte de l'orchestre  

et de la musique classique

Salle d'animation de la Médiathèque 
Villa-Marie

 04 94 51 01 89 

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

> ANIMATION DE NOËL 
Samedi 11 décembre, 14h30 à 16h
En attendant l'année prochaine...  
un moment magique pour les enfants  
de 5 à 105 ans !
Salle d'animation de la Médiathèque 
Villa-Marie

 04 94 51 01 89

> GALA DE BOXE
Vendredi 10 décembre, 20h 
Proposé par l’AMSLF boxe 

5 combats amateurs  
& 4 combats pros  
dont Mekki Sahli et Clément Lubrano 

(AMSL Fréjus)  

+ Nahed Kharchi  

(féminine, Niss Noble Art) 
Salle Jean Vilain - Villeneuve

> CÉRÉMONIE
Samedi 11 décembre 2021, 11h 
Cérémonie de présentation au fanion  
de la Préparation Militaire Marine 
Place Agricola

 04 94 17 66 34

> BOXE 
Samedi 11 décembre, 20h
Championnat de l’Union Européenne,  
catégorie Super-Moyens 
Gustave “Marvelous“ Tamba (AMSL Fréjus) 
vs Kevin “The Phenomen“ Lele-Sadjo  
(VGA Saint-Maur Boxe)
Salle de La Palestre,  
Le Cannet-Rocheville (06)

> RUGBY
Dimanche 12 décembre, 15h 
CARF//LA Bièvre 
Stade Eugène Rossi  
(Saint-Raphaël) 

 04 94 40 47 34

LOTOS 
>  LOTO DE L’AMICALE  

DU PERSONNEL COMMUNAL  
DE FRÉJUS

Vendredi 10 décembre, 19h30 
Halle des sports de Sainte-Croix 

 06 15 51 83 84

>  LOTO DU ROTARY CLUB  
DE FRÉJUS

Dimanche 12 décembre, 14h30 
Halle des sports de Sainte-Croix 

 06 70 23 67 10 

DU 4 AU 12 DÉCEMBRE

> 36ème FOIRE AUX SANTONS               
Du 4 au 22 décembre (sauf lundi matin)
De 10h à 12h et de 15h à 19h
Salle Riculphe, cour de l’Evêché
Hôtel de ville, place Formigé

DU 13 AU 19 DÉCEMBRE

> PAUSE PHILO
Mardi 14 décembre, 18h
Le bonheur rend-il l'être humain meilleur ?
Salle d'animation de la Médiathèque 
Villa-Marie

 04 94 51 01 89
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AGENDA

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

> ANIMATION DE NOËL             
Mercredi 15 décembre, 14h30  
16h pour les + de 6 ans 
La belle histoire d'un livre : le kamishibaï 
de Noël (Création d'un kamishibaï  
sur le thème des fêtes de Noël)
Salle d'animation de la Médiathèque 
Villa-Marie 

 04 94 51 01 89

>  CONFÉRENCE CONNAISSANCE  
DU PATRIMOINE

Mardi 14 décembre, 18h 
« Jacques de Morgan - Archéologue »
Conférence de Charles-Armand Klein
Villa Aurélienne  

 04 94 51 09 52

MAËLYS CIZERON
GÉOMORPHOLOGUE, CAVEM, DÉTACHÉE À LA DIRECTION  
DE L'ARCHÉOLOGIE ET DU PATRIMOINE DE LA VILLE DE FRÉJUS

Cycle des conférences du Patrimoine 2022 :  
Programme à venir

L'ÉVOLUTION DU PAYSAGE  
À FRÉJUS DEPUIS 8000 ANS  
APPORT DE LA 
GÉOMORPHOLOGIE

CONFÉRENCE
FRÉJUS, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Mardi 14 décembre 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

> CONFÉRENCE DU PATRIMOINE               
Mardi 14 décembre, 18h - 19h30 
« L’évolution du paysage à Fréjus  
depuis 8000 ans - Apport de la  
géomorphologie »
Conférence de Maëlys Cizeron
Villa Aurélienne 

 06 37 67 73 73

> CINÉ-CLUB : 300ème SÉANCE                          
Mercredi 15 décembre, 20h 
Projection du film iranien d'Asghar  
Farhadi « Un héros » (Grand prix du  
jury à Cannes)
Cinéma le Vox 

 06 78 08 33 55

> CONCERT DE NOËL           
Vendredi 17 décembre, 20h 
De l’école de musique Jacques Melzer
Cathédrale Saint-Léonce 

 04 94 53 68 48 

> FESTIVAL SACRÉE MUSIQUE            
Du 18 au 21 décembre 
>  18/12 - 20h : 

La Chimera
>  19/12 - 18h :  

Chœur de Sartène 
>  20/12 - 18h :  

Les Chantres de Paris
>  21/12 - 18h :  

Max Zita & Gospel Voices
Cathédrale Saint-Léonce 
https://sacreemusique.fr

DU 20 AU 26 DÉCEMBRE

> ANIMATION DE NOËL  
Mercredi 22 décembre, 14h30  
Pour les + de 6 ans
L'atelier des p'tits artistes : décorations 
de Noël, animé par Natalia Chipilova, 
artiste peintre du Circuit des Métiers 
d'Art de Fréjus
Salle d'animation de la Médiathèque 
Villa-Marie

 04 94 51 01 89

www.ville-frejus.fr

ville.frejus

VilleDeFrejus

villedefrejus

Fréjus TV 
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Toutes les festivités sont à retrouver  
dans le cahier central pages 13 à 16.

> CENTRE-VILLE        
•  11 décembre - 19h : lancement  

des festivités de Noël

•  du 11/12 au 02/01 - 11h - 19h : patinoire 

place Clemenceau, inauguration  

avec Brian Joubert le 11/12 à 16h30 

•  du 11/12 au 02/01 - 11h - 19h : marché  

de Noël gourmand place Formigé 

•  du 11/12 au 02/01 - 11h - 19h : fête foraine 

place Agricola

•  17/12 - 20h30 : concert de Noël par l'École 

de musique Jacques-Melzer Cathédrale 

Saint-Léonce

•  22/12 - 14h : parade Disney depuis la place 

Clemenceau, arrivée du Père-Noël

> PORT-FRÉJUS 
•  19/12 - 16h : arrivée du Père-Noël  

en bateau sur l'îlot et goûter

• 25/12 - 19h : feux d'artifice

> FRÉJUS-PLAGE :
•  du 11/12 au 02/01 - 11h - 19h : patinoire 

lumineuse place de la République

•  du 11/12 au 02/01 - 11h - 19h : marché  

de Noël au niveau du monument  

de l'Armée noire

•  12/12 - 14h : parade des Pères-Noël  

à moto depuis la Base nature et le long  

du bord de mer et au niveau du  

centre-ville

•  23/12 - 17h : arrivée du Père-Noël  

en parachute ascensionnel monument  

de l'Armée noire

SAINT-AYGULF :
•  18/12 - 14h30 : arrivée du Père-Noël, 

spectacle pour enfants et goûter place 

de la Poste

•  19/12 - 10h45 : messe et bénédiction 

des animaux puis concert gospel à 17h 

Paroisse de Saint-Aygulf

>  VOEUX DU MAIRE  
À LA POPULATION    

Théâtre le Forum 
83, boulevard de la mer

!
Jeudi 27 janvier, 19h
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EXPRESSION

Le 29 juin, j’étais intervenu en conseil municipal pour dire mon incompréhension 
après l’annonce de la future construction à Saint-Raphaël d’un musée départemental 
d’archéologie et alerter sur l’opposition très majoritaire des fréjusiens à ce nouveau 
projet.
Le premier magistrat m'avait appelé à « rester serein », après m’avoir répondu  
« la décision ne dépend pas de nous directement, le Département décidera  
de l’implantation du musée ». 
Depuis cinq mois, que s’est-il passé ?
On a découvert que le Département a recruté cet été un(e) chargé(e) de mission 
dont la tâche doit consister à « actualiser le projet scientifique et culturel rédigé voici 
plusieurs années » qui prévoyait la création d’un musée archéologique départemental 
à… Fréjus ! 
Le maire, sa 1ère adjointe à la culture et les deux conseillers départementaux  
fréjusiens se sont-ils mobilisés pour empêcher que notre cité, l’antique Forum Julii, 
soit définitivement dépossédée de cet espace muséal au profit de la ville voisine ? 
Nous n’en savons rien.
Mais le Collectif « ArchéoVar Fréjus », fort des centaines de personnes de toutes 
opinions qui se sont ralliées à lui, a travaillé sur ce dossier urgent, s’est fortement 
investi et a agi pour défendre les intérêts des fréjusiens !

Jean-Luc Epuron  
Conseiller municipal d’opposition 

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

Agir, c’est croire
La fin d’année est traditionnellement propice au bilan.
Qu’est ce qui a changé ces 4 dernières années près de chez vous ?
Le Gouvernement a investi dans la jeunesse : le Var c’est 60% d’apprentis de plus 
et 7000 contrats signés en 2020. 
A Fréjus, 7 classes de CP/CE1 ont été dédoublées.
Ce sont plus de 413 000 foyers varois qui seront exonérés de taxe d’habitation.  
A Fréjus, 16 250 foyers bénéficient déjà d’une baisse moyenne de 730 € par an.
Depuis mai 2017, il y a 1470 entreprises de plus dans notre commune, le taux de  
chômage national est le plus bas depuis 13 ans.
Si tout n’est pas rose, même en cette période de crise sanitaire, il existe des raisons 
d'espérer en l'avenir. 
Soutenons nos commerçants, artisans et artistes du centre-ville : consommer local 
est un geste solidaire pour les fêtes de Noël.
Aidons les associations locales qui s’investissent auprès des plus fragiles, dans les 
hôpitaux.
La magie de Noël, c’est le temps du don de soi, le temps pour apprécier des moments 
délicieux de partage avec nos proches, le plaisir de donner.
Le plus beau des messages que vous puissiez faire reste celui de consacrer du temps 
à nos enfants, nos anciens, et de leur rappeler combien nous les aimons.
Joyeuses fêtes à vous tous ! 

Angélique FERNANDES

Quand on n’avance pas, on recule.
Ce proverbe s’applique malheureusement à Fréjus en raison de l’indécision  
de David Rachline.
Paul Vernet 
Le projet initial consistait en :
- un parking en sous-sol d’environ 300 places ;
-  une cité administrative sur la place regroupant des services de la Ville, dont certains 

sont actuellement logés à l’extérieur du centre-ville, et le CCAS ;
- quelques commerces ;
- de nouveaux espaces publics.
Finalement plus de cité ni de commerces sur la place et un parking en sous-sol  
qui n’a plus aucune justification économique.
Musée archéologique
A force des tergiversations de David Rachline, un musée départemental pourrait voir  
le jour mais à Saint-Raphaël !
Le centre-ville risque donc de se voir priver d’un afflux de visiteurs, condition  
indispensable à sa redynamisation.
Quartier des Sables : projet inscrit dans le PLU et mise en concurrence pour les études 
lancée en 2019 puis déclarée infructueuse. Bureau d’études choisi en 2021 mais avec 
une phase initiale pour valider la faisabilité de tours !
Zone économique du Gonfaron : en 2018, l’EPF PACA est missionné par la CAVEM  
pour acheter différents terrains. David Rachline demande que l’on attende un peu.  
2021, l’EPF PACA est de nouveau missionné !

Richard Sert

Conseil Municipal d’octobre
Il n’a pas eu lieu !
Procrastination ou tactique électoraliste, où tout est fait pour ne point  
exposer davantage le landerneau de la majorité municipale secouée  
récemment par le vacarme de portes qui claquent, de démissions/ 
destitutions, de tentatives d’aller voir si l’herbe semble plus verte ailleurs, 
préférant la copie à l’original.
Mais réjouissons-nous, des manifestations d’intérêt local, voire international  
ont eu lieu : notamment le Roc d’Azur, le Festival de l’air et du vent,  
sur l’espace exceptionnel de la Base Nature, où un public expert ou familial,  
avide de liberté après le ressenti des contraintes sanitaires, a partagé un 
plaisir collectif.
Heureusement, les projets pharaoniques de la précédente mandature  
dénoncés par l’Opposition et des associations protectrices de l’environnement 
et de la cause animale n’ont pas vu le jour : 
Hôtel 5*, Aquarium géant qui auraient privatisé la Base Nature et allaient à 
contre sens de la promulgation imminente de la Loi portant sur la Protection 
Animale. Ces réalisations hasardeuses, coûteuses et irrémédiables l’auraient 
détournée de sa vocation initiale d’Espace Public dédié à la Nature et au 
Sport.
L’identité du territoire doit continuer à être préservée.

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

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

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

Malpasset
Le 02 décembre 1959 cédait le barrage de Malpasset.
Comme chaque année, nous nous recueillerons devant le gisant et nous 
inclinerons devant les 423 Fréjusiens fauchés par la vague qui a endeuillé 
pour toujours notre Ville.
Comment ne pas penser aussi à ceux disparus lors de la crue meurtrière 
de l’Argens en 2010 ?
Que faire surtout pour qu’en dépit des évènements climatiques dont 
nous savons qu’ils nous frapperont à nouveau, nous évitions de nouveaux 
drames ?
Nos réponses sont pour l’essentiel celles-ci :
-  Limiter l’étanchéification des sols par des constructions nouvelles  

maitrisées et raisonnées
-  Anticiper la montée du niveau des eaux dans les travaux de requalification 

du front de mer à Frejus plage
-  Lutter contre le réchauffement climatique par une politique  

intercommunale audacieuse et innovante de circulation  
(bus, vélos, voies piétonnes…)

Ces sujets sont fondamentaux pour le Fréjus que nous allons léguer  
à nos enfants. 
Or sur aucun d’entre eux, l’équipe municipale actuelle ne vous donne  
la parole.
Venez donc en discuter avec nous !
Nous vous attendons pour en parler 92 rue Ciamin.

Emmanuel BONNEMAIN 
« Notre parti c’est Fréjus » 
Conseiller municipal d’opposition - Conseiller communautaire 
contact@notreparticestfrejus.fr
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FRÉJUS MET LE CAP SUR 2022

L’année 2021 s’achève, jalonnée d’épreuves difficiles, auxquelles  

Fréjus a fait face. Grâce à la volonté d’un Maire résolument  

déterminé à agir, la commune a su surmonter les difficultés liées  

à la crise sanitaire.

La Ville a pallié les manquements de l’État en soutenant l’économie 

locale avec plus de 800 000 euros d’exonérations de redevances  

du domaine public, d’exemptions de loyers des locaux municipaux  

et de subventions. Elle a aussi, par l’intermédiaire de son CCAS, 

accompagné les personnes isolées ou dans le besoin. C’est le cas 

notamment pour les personnes âgées avec qui le lien social s’est 

renforcé, mais aussi des sans-abris qui ont bénéficié d’un toit et  

de repas chauds pris en charge par le CCAS.

C’est aussi l’activité économique et touristique qui s’est vue 

préservée grâce au riche programme événementiel mis en place sur 

la commune avant l’été et jusqu’à la fin de l’année. En effet, la saison 

estivale s’est avérée être une véritable bouffée d’oxygène pour les 

commerçants Fréjusiens. Le vent de dynamisme qui a battu son plein 

cet été n’est pas retombé pour l’automne grâce à la poursuite d’une 

politique d’animations volontariste.

Un programme d’investissement exceptionnel a pour sa part 

notamment permis de renforcer nos rénovations de voirie et nos 

actions pour l’environnement.

Un bilan concret, qui, à la veille de Noël, prouve que Fréjus va 

toujours de l’avant.

Si l’heure est au bilan, elle est aussi à la célébration des tradition-

nelles fêtes de Noël qui réchauffent les cœurs et répandent la joie.  

À ce titre, la commune et l’Office de tourisme vous offrent un 

programme riche ! Fête foraine, foire aux santons, marché de Noël, 

patinoire, feu d’artifice : Fréjus se pare des couleurs de Noël jusqu’à 

la fin de l’année !

Vous l’aurez compris, la majorité municipale, auprès de notre Maire, 

David Rachline, est bien décidée à poursuivre et renforcer son action 

pour améliorer le quotidien des Fréjusiens, et ce dans tous les 

domaines : sport, social, environnement, culture et bien d’autres.

Bien entendu, avec la poursuite ou le lancement de nouveaux 

projets structurants, nous maintiendrons ce cap en 2022, afin de 

continuer à faire de Fréjus une ville qui avance, avec et pour tous  

les Fréjusiens.

Christophe CHIOCCA 
Président du groupe majoritaire “Fréjus réunie“  
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LES MARIAGES
OCTOBRE
LE COUËDIC Jean-Christophe et OGER Floriane - 02/10
RUBIO Sylvain et DEI Ophélie - 02/10
SINGEOT Jérôme et DELOFFRE Ingrid - 02/10
DUCHAT Jérémy et BECK Justine - 09/10
RIDEAU Loïc et MARANHAO Caroline - 09/10

ROUBINI Wilfrid et DI NAPOLI Fabienne - 16/10
N'DIAYE Alioune et KIETA KIMPI Alison - 23/10
HERVATIN Alain et MAGNY Albanne - 23/10
PULVERIC Killian et SEMENOVA Valeriia - 30/10
DA COSTA Florian et CRIACHI Amandine - 30/10

LES NAISSANCES

CARBONNEL Liam - 01/10
BARBIÉRI Isaline - 02/10
MERSNI Nosra-Henya - 03/10
DEMEILLERS Robin - 05/10
MELIA Bénézet - 05/10
DUARTE RODRIGUES Eyden - 06/10
DIEUPART-RUEL Adhi - 08/10
FAKIH-TOUZANI Maël - 09/10
MOLEANA Yvanna - 09/10

GHINI Stella - 13/10
BRUGIERE COMPAGNONE Thalia - 14/10
DAUGA Lisa - 15/10
LANDI Noah - 16/10
BEAUCHAMP Éléonore - 17/10
CARREY Charly - 18/10
MATHIEU Alba - 18/10
BAHRI Cameron - 18/10
PREVOST VILLANOVA Lexie - 22/10

ARANCIO Margot - 25/10
MEDDAH Ismael - 25/10
BILIEN Sacha - 25/10
PARRA-BRUGUIERE Jules - 26/10
MUSSO Alessio - 29/10
BOUHAIK Ramy - 29/10
BOUCHINA Sofia - 30/10

OCTOBRE
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