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Inondations

LE FLEUVE DE L’AGAY SÉCURISÉ 
POUR PROTÉGER LES HABITATIONS 
RAPHAËLOISES
Saint-Raphaël a procédé à des travaux de restauration de l’Agay 

à l’origine de nombreuses inondations. Cette opération a permis 

de rendre son lit initial au fleuve qui avait été autrefois détourné. 

Au titre de sa compétence Gestion des Milieux Aquatiques et 

Préventions des Inondations (GEMAPI) Estérel Côte d’Azur 

Agglomération est notamment chargée de l’entretien des cours 

d’eau. La Communauté d’agglomération dispose néanmoins du 

soutien des villes qui réalisent certains travaux.

Ces travaux très attendus ont 
commencé en décembre 2020 
après six années d’études tech-
niques et environnementales 
exigées par l’État. Ils ont consisté 
en un renforcement des berges 
de l’Agay par un remblai de 
30 000 m3 de terre et divers enro-
chements. Le fleuve est à l’origine 
d’inondations répétées ce qui 
pourrait conduire à un risque 
d’eondrement. Le renforcement 
des berges sur les deux rives a été 
réalisé sur 500 mètres. Tout en 
protégeant les habitations, cela 
a permis de rendre à l’Agay son 

lit initial qui avait été détourné 
autrefois pour sauvegarder les 
terres agricoles en aval. Le dé-
broussaillage, l’élagage et parfois 
l’abattage de végétaux ont été 
inévitables et des plantations 
ont été réalisées pour restaurer 
et recréer des milieux naturels : 
jeunes plants de chêne, frêne, 
aulne, saule, lits de plants et plan-
çons… Celles-ci visent également 
à stabiliser les nouveaux talus. 
Le gué du Pas de la Charrette re-
tenait les embâcles et entravait 
l’écoulement de l’eau en période 
de crue. Celui-ci a été remplacé 

par trois rangées de grands 
cadres préfabriqués qui consti-
tuent un petit pont, beaucoup 
plus e�cace d’un point de vue 
hydraulique. Le coût des travaux 
s’élève à environ 1,2 million d’eu-
ros financés par la Ville, l’Agence 
de l’Eau, le Département et par 
les propriétaires.

L’entretien des cours 
d’eau : une compétence 

de la Communauté 
d’agglomération

Depuis le 1er janvier 2018, les 
cours d’eau sont gérés par Estérel 
Côte d’Azur Agglomération dans 
le cadre de la GEMAPI. Leur en-
tretien reste cependant l’aaire 
de tous. Chaque propriétaire de 
cours d’eau, qu’il soit public ou 
privé, doit respecter le code de 
l’environnement. L’entretien 
des cours d’eau est une action 
prioritaire en matière de préven-
tion des inondations. Près de 220 
kilomètres de cours d’eau sont 
recensés sur le territoire.

5 et 6 février - Journée Mondiale des Zones humides aux étangs de Villepey

Estérel Côte d’Azur Agglomération organise la Journée Mondiale des Zones Humides les 5 et 6 février 2022 aux étangs de 
Villepey à Fréjus. Cette manifestation d'ampleur mondiale a pour but la mise en valeur des zones humides et notamment des 
sites reconnus d’importance internationale. Cette année, deux journées de sensibilisation sur le thème « Agir pour les zones 
humides, c’est agir pour l’Homme et la Nature » proposent de découvrir le site naturel des étangs de Villepey.

 D'INFORMATIONS : LE PROGRAMME DE CES DEUX JOURNÉES EST CONSULTABLE SUR LE SITE DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION.
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David Rachline 
Maire de Fréjus

ÉDITO

J’espère tout d’abord  
de tout cœur que vous avez 

pu apprécier pleinement  
la magie de Noël et des fêtes 

de fin d’année.

“

“

J’espère tout d’abord de tout cœur que vous avez pu apprécier pleinement la magie de Noël et des 

fêtes de fin d’année.

Vous avez été nombreux à profiter du riche programme mis en place par la Ville et l’Office de 

tourisme durant cette période. Les deux marchés de Noël de la commune, sur la place Formigé 

et à Fréjus-Plage, ont vu déambuler dans leurs allées les Fréjusiens qui souhaitaient acheter des 

cadeaux ou céder à un plaisir gourmand. Vous avez aussi pu glisser sur la patinoire située place 

Clemenceau ou profiter en famille des attractions de la fête foraine place Agricola, et je m’en 

réjouis.

En dépit des nouvelles contraintes sanitaires qui nous sont imposées, et dont il est difficile  

de connaître l’évolution, l’hiver aura commencé sur une note positive à Fréjus. J’ai la conviction 

qu’il nous faut dépasser un climat anxiogène parfois trop entretenu afin d’aborder 2022 avec  

enthousiasme et espoir, pour en profiter enfin pleinement. D’autant que cette année sera  

jalonnée d’enjeux importants pour l’avenir de notre pays. 

Certes, l’année écoulée, au même titre que 2020, n’aura pas été des plus simples. La crise aura 

affecté de nombreux Français, certains confrontés à la maladie, d’autres aux conséquences des 

mesures prises sur leur quotidien. Pour beaucoup, les certitudes ont été bousculées et la vision 

de l’avenir obscurcie. Je pense avant tout aux personnes qui ont perdu un proche, mais aussi aux 

commerçants contraints de mettre la clef sous la porte ou à ceux qui ont perdu leur emploi.

Tout au long de cette crise, la municipalité n’a jamais cessé de soutenir celles et ceux qui ont pu 

se trouver affaiblis ou durement éprouvés. Mesures sociales pour venir en aide aux plus démunis 

et mesures économiques pour prêter main-forte aux secteurs les plus touchés, notamment nos 

commerces de proximité et artisans : Fréjus s’est pleinement mobilisée.

Cette mobilisation s’est accompagnée d’une politique volontariste d’investissement autour de 

quatre axes majeurs : la qualité et le cadre de vie, l’environnement, l’enfance et la jeunesse  

et enfin la valorisation de notre patrimoine. Nous continuerons résolument en ce sens en 2022, 

pour une ville toujours plus agréable, toujours plus belle et toujours plus attractive. Et nous  

continuerons aussi, avec mon équipe municipale, à être à votre écoute pour répondre au mieux, 

dans toute la mesure du possible, à vos attentes et à vos suggestions. 

A l’aube de cette année 2022, je me remémore un des « Petits poèmes en prose » de Charles 

Baudelaire, où le poète évoquait « la vie en beau ». J’aimerais que cela puisse être non seulement 

notre objectif partagé, mais aussi une réalité pour chacun d’entre nous. C’est en tous cas ce que 

je vous souhaite, de tout cœur, pour les 12 mois à venir.

Belle année 2022 à tous !

BONNE ANNÉE 2022 À TOUS !     
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TÉLÉTHON 2021 : UN FRANC SUCCÈS 
POUR CETTE ÉDITION PARRAINÉE  
PAR MATHIEU SERRADORI

Le téléthon 2021 à Fréjus a rencontré un franc succès puisqu’il a permis  

de rassembler bon nombre de Fréjusiens au profit de l’AFM Téléthon.  

C’est en effet un programme dense étalé sur 3 journées, autour du thème  

du sport qui a permis que beaucoup de fonds soient récoltés. 

Une occasion aussi de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes  

à la question du handicap et de l’accessibilité.

AMBIANCE FESTIVE  
LORS DES FÊTES DE NOËL

De nombreuses animations organisées par la Ville et son Office  

de Tourisme vous ont fait vivre de belles fêtes de fin d’année.  

En centre-ville et du côté de Fréjus-plage également, les marchés de Noël, 

les patinoires et les activités pour enfants ont permis à petits et grands 

de passer des moments de joie ! Moments choisis en images.

LES SENIORS REÇOIVENT AVEC  
PLAISIR LEURS COLIS DE NOËL 

Élus, agents de la Ville et du CCAS se sont mobilisés pour distribuer de  

beaux cadeaux à nos seniors. Depuis l’an passé, le Maire David Rachline,  

a tenu à ce que l'âge pour prétendre au colis de Noël soit abaissé  

de quatre années : 70 ans (contre 74 auparavant) sous conditions  

de ressources, 80 ans (contre 84 jusqu’ici) sans aucune condition.

La distribution des colis de Noël demeure une initiative  

chaleureuse qui ravit tous les bénéficiaires.
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L’année 2021 vient de se terminer.  
Quel bilan en tirez-vous ?
J’en retiendrai trois choses principales.

Tout d’abord, notre mobilisation totale face à la crise sanitaire. Mobilisation  

des agents municipaux tout d’abord, qui ont su s’adapter pour maintenir  

un service public de qualité. Je les en remercie chaleureusement.  

Aujourd’hui encore, nous sommes confrontés à des mesures souvent  

changeantes. S’il faut évidemment tout mettre en œuvre pour protéger nos 

concitoyens, certaines contraintes, imposées sans concertation avec les élus 

locaux, me laissent plus que perplexe. Je me suis d’ailleurs exprimé à ce sujet. 

Cette mobilisation a bien sûr concerné nos commerçants, nos acteurs  

culturels et nos associations, qui ont eu à souffrir parfois durement de la crise. 

J’ai souhaité débloquer des moyens financiers pour les professionnels 
impactés. Ainsi, les commerces et restaurants fermés ont été exemptés  

de redevances durant plusieurs mois, de même que les professionnels  

et associations hébergés dans des locaux municipaux.

Deuxième élément majeur : malgré le contexte, les touristes ont été  

au rendez-vous, ce qui était essentiel pour nos commerces.  

Nous avons pu de nouveau proposer, même si pas toujours exactement comme 

nous l’aurions souhaité, des animations et des événements qui ont connu un  

réel succès. Je pense par exemple au Summer Vibes, aux Nuits Auréliennes,  

mais aussi aux événements hors saison estivale comme le Roc d’Azur,  

le Festival de l’Air ou les animations de Noël.  

Troisième point : nous avons pu réaliser ou initier des projets importants, 

notamment grâce au Plan de Relance de l’Investissement Local (PRIL),  

un plan exceptionnel de 8 millions d’euros voté au budget 2021. En cette période, 
il m’était apparu essentiel d’investir fortement. Il convient aussi de souligner 

les projets menés par la communauté d’agglomération. Je pense notamment  

aux études préalables à la rénovation du Front de mer, au doublement de la 

RDN7 ou encore aux travaux de la Palud.

Une page se tourne et une nouvelle s’ouvre, celle de 2022. Votre Maire,  
David Rachline, vous présentera ses vœux le 27 janvier. Dans l’attente,  
il fait le point sur les réalisations de l’année écoulée et les principaux  
projets des 12 mois à venir pour Fréjus. 

RENCONTRE AVEC  
DAVID RACHLINE,  
Maire de Fréjus

Une page se tourne et  
une nouvelle s’ouvre,  

celle de 2022. Votre Maire,  
David Rachline,  

vous présentera ses vœux  
le 27 janvier. 

“

“
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INTERVIEW

Quels projets retenez-vous 
tout particulièrement ?
J’ai souhaité que notre politique d’investisse-

ment repose sur quatre piliers.

Tout d’abord, le cadre et la qualité de vie  
des Fréjusiens. Le PRIL a permis d’investir 

fortement sur la rénovation de notre voirie 

dans les différents quartiers de la ville.  

Nous avons poursuivi activement la rénovation 

des rues de notre centre historique et lancé  

le projet de ravalement de ses façades,  

avec des aides non négligeables accordées  

par la municipalité.

Sur le plan de la  sécurité, nous avons  

encore investi pour notre Police municipale.  

La sécurité, c’est aussi la lutte contre les 

inondations. Cette compétence ne relève plus 

que partiellement de la Ville, mais nous avons 

achevé la sécurisation des digues du Reyran, 

pour un montant de 5 millions d’euros, financés 

à 60 % par la Ville et à 40 % par l’État.

Deuxième pilier, l’environnement et le 
développement durable. La Ville a obtenu 

plusieurs labels qui consacrent son action mais 

aussi ses engagements forts en ce domaine, 

notamment pour la lutte contre les déchets 

plastiques ou la pollution de notre mer.  

Nous avons continué à planter, comme  

je m’y étais engagé, de nombreux arbres.  

Nous avons créé une nouvelle piste cyclable 

rue Donnadieu. Nous avons aussi, grâce au 

PRIL, accéléré la rénovation de notre éclairage 

public, pour diminuer notre consommation 

énergétique, et commencé à implanter des 

panneaux solaires sur plusieurs écoles. 

Ensuite, agir pour nos enfants et nos jeunes. 
Nous avons sensiblement augmenté le nombre 

de places d’accueil dans les centres de loisirs. 

Je note d’ailleurs que l’augmentation des 

demandes est aussi un gage de qualité de 

notre offre et du travail de nos animateurs. 

Dans les bâtiments, nous avons remis en 

peinture de nombreuses classes, initié un 

programme de reprise de l’éclairage des 

écoles, là encore pour implanter des leds 

moins consommateurs d’énergie.  

Sans oublier l’installation dans chaque école 

d’un purificateur d’air.

Quatrième pilier, la valorisation de notre 
patrimoine. Nous avons achevé la première 

tranche de mise en valeur de la plateforme  

romaine, avec la création d’un nouveau parc.  

Nous avons poursuivi la rénovation des arches  

de l’aqueduc. Sans oublier de nombreuses  

fouilles qui ont donné lieu à des découvertes 

particulièrement intéressantes.

Tout ceci, nous l’avons fait en poursuivant la 

maîtrise de nos dépenses de fonctionnement  

et sans augmenter les taux d’imposition  

des Fréjusiens. 

Vous évoquiez la sécurité.  
C’est un point qui est pour  
vous essentiel ?
Cela a toujours été, pour moi et mon équipe,  

une priorité. Comme je l’ai dit, nous avons de 

nouveau investi pour notre Police municipale,  

et l’avons encore renforcée à la suite des 

événements que nous avons connus à la Gabelle. 

Je tiens à souligner dans ce cadre l’engagement 

de nos agents, face à quelques fauteurs de 

troubles qui hélas vivent depuis trop longtemps 

dans un sentiment d’impunité. Il est plus que 

temps d’apporter une réponse pénale adaptée ! 

J’ai souhaité que notre  
politique d’investissement  
repose sur quatre piliers.

““
La Ville, mais aussi la Communauté d’Aggloméra-

tion, l’État et la CAF se mobilisent au quotidien 

pour apporter une réponse sociale aux personnes 

en difficulté. Nous ne laisserons rien passer  
et nous intervenons quand il le faut.  
Des interventions menées en concertation étroite 

avec la Police nationale, dont je salue également 

l’action tout en regrettant son manque d’effectifs. 

J’ai écrit à ce sujet au Ministre de l’Intérieur. 

J’attends sa réponse… Car le maintien de l’ordre 

public est une compétence régalienne de l’État. 

Quoiqu’il en soit, nous nous attachons à renforcer 
nos moyens en matière de sécurité.  
En ce début d’année, la Ville lance un tout nouveau 

dispositif pour améliorer la performance de notre 

vidéoprotection, grâce une technologie capable  

de détecter plus rapidement des risques 

potentiels. L’objectif premier est de réduire encore 

la délinquance et les incivilités. Ce dispositif sera 

associé aux 170 caméras de la ville actives 24h/24 

et 7j/7. 
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Qu’attendez-vous de 2022 ?
Sur le plan national, vous devinerez aisément 

ce que j’attends de cette année de présiden-

tielles…

J’espère aussi que nous pourrons retrouver 
une vie normale, délivrée des contraintes 

sanitaires. Il faut sortir de ce climat anxiogène. 

Nous ne pouvons pas demeurer dans une 

société des interdits, dans un système de peur, 

où on oblige les enfants à porter un masque  

10 heures par jour, où on veut éteindre toute 

convivialité voire toute humanité. Je pense  

à ces soignants suspendus, à ces seniors 

malades à qui on interdit de voir leurs proches, 

à cette fracture que l’on veut instaurer entre 

les Français. Ce n’est pas la France que nous 

aimons. Il est plus que temps de retrouver  

la raison.  

Enfin, sur le plan local, qui est celui de mon 

action quotidienne, je suis confiant pour  

les mois à venir car les Fréjusiens peuvent 

attendre la concrétisation de plusieurs projets. 

Quels seront, justement,  
les grands projets de cette 
année ?

En 2022, nous poursuivrons notre action  

dans les quatre axes que j’ai évoqués. 

La qualité de vie tout d’abord, avec la poursuite  

de la valorisation du centre historique.  

Nous allons aussi commencer à y faire revenir  

des services administratifs. En matière de 

voirie, nous allons créer une piste cyclable  

pour relier le centre à la Base nature, et nous 

poursuivrons sur Saint-Aygulf la rénovation  

de la corniche d’Azur. Nous allons rénover deux 

terrains de sport de la Base, qui accueillent  

Qu’en est-il de l’avancée du 
projet du front de mer ?
Le réaménagement du front de mer de Port-Fréjus 

jusqu’au port de Santa-Lucia à Saint-Raphaël a  

été validé en conseil communautaire. La première 
phase sera cette année de désigner une équipe 
chargée de concevoir le projet, qui sera soumis à 

concertation. Dans les grandes lignes, les objectifs 

principaux sont l’embellissement du front de mer, 

son verdissement, la création d’une piste cyclable 

et d’une navette reliant le Port Santa-Lucia et la 

Base nature ainsi que celle d’un parking souterrain 

pour réduire le stationnement en surface, afin de 

redonner de l’espace aux piétons et aux modes 

doux. Nous allons aussi travailler avec les 

commerces pour une charte d’occupation  

du domaine public afin de rendre tout cela plus 

fonctionnel et plus esthétique. C’est un projet 

majeur, qui s’étendra sur plusieurs années. 

Pouvez-vous nous dire quelques 
mots des grands événements 
qui rythmeront l’année ?

L’an passé, nous avons pu maintenir la grande 

majorité de nos événements. Pour autant, les 

contraintes sanitaires nous ont parfois un peu 

freinés.  

Cette année, en partenariat avec l’Office de 

tourisme, nous espérons renforcer notre 
politique d’animations. Nous nous appuierons 

notamment sur nos grands événements  

récurrents, parmi lesquels « Fréjus 100% nature », 

les Nuits auréliennes, le Summer Vibes Festival  

à la Base nature, les concerts aux Arènes ou 

encore le Festival International de l’Air, sans oublier 

le Roc d'Azur 2022, qui, j'en suis sûr, fera date.

Au final, comme vous pourrez le constater,  

l’année 2022 s’annonce riche à Fréjus, dans tous 
les domaines ! Et, avec mon équipe, nous ferons 

tout ce qui est en notre pouvoir pour que 2022 soit 

une très belle année pour Fréjus et les Fréjusiens ! 

des centaines de jeunes. Nous allons finaliser les 

études pour définir ce que sera le futur quartier 

des Sables, qui est le grand projet  

urbain des années à venir. Nous procèderons  

à l’acquisition des terrains des futurs services 

techniques, ce qui permettra à moyen terme  

de redonner un nouveau visage à la partie  

bâtie de la Base nature. Dans ce cadre, nous 

étudions notamment la possibilité d’accueil  

de formations supérieures. 

En matière d’environnement, nous allons définir  

le projet de la place Paul Vernet, qui deviendra  

un espace vert avec un parking souterrain. 

Là encore, les travaux débuteront en 2023,  

mais il y a un ensemble d’études et de procédures 

qui seront menées dès cette année. Nous allons 

aussi mener une campagne de sensibilisation  

pour lutter contre les dépôts sauvages et  

les incivilités qui polluent notre environnement 

quotidien. Nous allons réaliser de nouveaux jardins 

partagés, comme cela a été fait dans le quartier 

de Villeneuve. Nous poursuivrons notre aide  

à l’acquisition de vélos à assistance électrique,  

qui a déjà concerné plus de 300 Fréjusiens.  

Avec la communauté d’agglomération,  

nous allons également installer des bornes  

de recharge pour véhicules électriques. 

Pour les enfants et les jeunes, nous allons  

installer le Conseil municipal des jeunes.  
Je serai particulièrement attentif aux idées  
et propositions de nos jeunes élus.  
Nous prévoyons de nouvelles places en crèches. 

Nous allons finaliser le projet de reconstruction 

des écoles Caïs et Paul-Roux, pour entamer  

dès 2023 les travaux. Nous allons également  

ouvrir une bibliothèque destinée à nos enfants  

à proximité immédiate de l’école Giono. 

Enfin, nous continuerons à valoriser notre 
patrimoine. Cette année verra notamment  

des acquisitions pour la mise en valeur du  

Port Romain. Là encore, c’est un projet à moyen 

terme, qui va profondément renforcer notre 

attractivité. Nous travaillons également sur la 

Butte Saint-Antoine, pour faire découvrir ce site 

remarquable. Et d’autres projets sont en réflexion.

Pour les enfants et les jeunes, 
nous allons installer le Conseil 

municipal des jeunes. 

““
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qui débouche sur les vestiges du moulin  

hydraulique, restauré et mis en valeur. 

Ce parc familial arboré, ouvert à tous, sera le 

point de départ du lancement d’une signalétique 

qui aura pour objectif de créer un véritable 

parcours patrimonial à l’aide d’une technologie 

dernier cri. Celle-ci permettra d’accéder  

à des contenus multimédias et des restitutions 

virtuelles du fonctionnement du moulin  

hydraulique.

LA PLATEFORME ROMAINE BIENTÔT 
ACCESSIBLE ! 
C’est avec l’objectif de faire rayonner Fréjus plus 

encore que la municipalité a souhaité valoriser  

ce site qui constitue une véritable richesse  

de la cité romaine. Dans cette optique, les travaux 

engagés ont pour triple objectif : 

la conservation du patrimoine, sa mise en  

valeur et son accessibilité au public. 

La maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet  

d’architecture Fabrica Traceorum.  

La suite des fouilles et travaux, qui prendront  

fin en 2024, permettra de créer, à partir du parc, 

un véritable cheminement qui mènera à la  

plateforme mise en valeur et à la Villa Marie.

La plateforme romaine, bien connue des 

Fréjusiens et des férus d’archéologie, fait partie 

des bijoux du patrimoine local. En effet, ce site 

semble avoir été un haut lieu de pouvoir de la cité 

romaine Forum Iulii, qui représentait à l’époque  

les 3/4 du département du Var actuel. 

INAUGURATION DU PARC FAMILIAL 
Jeudi 16 décembre dernier a été inauguré le parc 

ombragé et végétalisé, première phase du projet 

d'ensemble qui prend la forme d’une véritable 

promenade urbaine et patrimoniale.  

Ce parc s’ouvre sur un parvis minéral et végétalisé 

PLATEFORME ROMAINE :  
un poumon vert en cœur de ville 

 

LE MOT DU MAIRE,
David RACHLINE

« Cette promenade urbaine et patrimoniale 
constitue un pas de géant, non seulement 
pour le patrimoine local, mais aussi pour  
le développement durable puisque c’est un 
véritable poumon vert qui voit le jour en plein 
centre-ville de Fréjus. Un parc familial arboré, 
point de départ du lancement d’une  
signalétique qui aura pour objectif de  
créer un véritable parcours patrimonial.

Cet investissement de 1 367 000 euros,  
en partie pris en charge par la DRAC, 
permettra à Fréjus de rayonner plus encore 
par la richesse de son patrimoine. Je sais que 
parents et enfants profiteront de cet espace 
pour passer des moments en famille et 
redécouvrir les bijoux archéologiques que 
nous offre la plateforme. » 
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Un million d’euros pour revitaliser et embellir  

le cœur historique de notre belle cité de l’Hermès. 

Le Maire, David Rachline, poursuit l’investissement 

engagé depuis le premier mandat.  

Cet investissement a été renforcé grâce au plan 

de relance de l'investissement local voté pour 

2021.

C’est tout le secteur urbain entre l’Hôtel de Ville  

et la place Paul Vernet qui sera réaménagé  

en ce début d’année 2022.  

« Nous effectuons un saut qualitatif par le biais 

du projet que l’on va réaliser », souligne le  

premier magistrat. 

LES RUELLES CHANGENT D’ASPECT
Il est prévu une meilleure qualité du revêtement 

des ruelles grâce à l’apport de matériaux naturels, 

un changement des espaces avec la plantation 

d’arbres, le tout en cohérence avec l’aspect  

patrimonial et le groupe épiscopal jouxtant  

les lieux.

Ces travaux font suite aux améliorations déjà  

visibles dans les rues Jean-Jaurès, du Général  

de Gaulle, Fleury ou encore sur les places  

Formigé et Paul-Albert Février.

Ces embellissements sont effectués à l'issue  

d'une étude réalisée avec les professionnels  

du cabinet d’architecture Fabrica Traceorum, 

aussi à l’origine de la plateforme romaine  

(lire ci-contre). 

Durant le temps des travaux, un itinéraire  

piétonnier sera aménagé afin de faciliter l’accès 

aux commerces du centre.

Ce projet sera porteur de retombées positives  

et mettra en valeur le commerce local et  

les artisans d’art présents dans le cœur  

historique. 

LE CENTRE-VILLE  
revitalisé et embelli 

Trame verte plongeant dans le cœur historique.

L’embellissement du centre historique de Fréjus se poursuit.  
La municipalité, investit près d’un million d’euros pour des  
travaux de valorisation des espaces publics et du patrimoine. 
Présentation.
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CONSEIL MUNICIPAL  
du 24 novembre 2021

EMBELLISSEMENT DES FAÇADES  
DU CENTRE HISTORIQUE
Le Maire de Fréjus et son équipe ont souhaité 

élargir et améliorer les conditions de participation 

des Fréjusiens à l’opération « Refaites une beauté 

à votre Façade » du Centre Historique, initiée par 

la ville en avril 2021 pour 5 ans. Ainsi ces ruelles 

voisines du patrimoine ancien feront de Fréjus 

une ville toujours plus belle et attrayante.

Le Conseil municipal a voté en novembre dernier 

l’adaptation du règlement pour optimiser le 

fonctionnement de cette opération, et répondre 

au mieux aux attentes des administrés.  

Le périmètre et la liste des travaux éligibles sont 

ainsi élargis. Quelques exemples :

• Liste des bénéficiaires : élargie

aux attentes des habitants et améliorer leur cadre 

de vie, une démarche participative sera initiée 

dans le quartier, associant l’ensemble des acteurs 

concernés. Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 

et de l’Environnement (CAUE) du Var a été sollicité 

pour ses conseils et sa collaboration pour une 

durée de 6 mois.

Le CAUE animera notamment des ateliers qui 

permettront de recueillir, analyser, hiérarchiser  

et structurer les demandes, pour établir un 

programme d’actions correspondant aux besoins 

exprimés par les habitants et aux souhaits  

de la commune. 

Seront également consultés les institutionnels 

socioculturels du territoire, les services tech-

niques de la Ville, le gestionnaires du parc de 

logements, les sociétés concessionnaires des 

transports et de collecte des déchets.

Dernière assemblée plénière de l’année 2021 pour le Conseil municipal, la séance du 24 novembre a vu le vote de nombreuses délibérations,  

importantes pour la vie des fréjusiens, dont la requalification des espaces publics à l’Agachon, l’extension des droits aux aides pour les façades  

du Centre Historique, un soutien appuyé aux Associations et la création du Conseil Municipal des Jeunes.

•  Plafond de la subvention pour les enduits  

à la chaux : augmenté
•  Détail des travaux permettant de bénéficier  

de 30 ou 40 % d’aide : simplifié
•  Aide pour la mise en peinture des volets : 

étendue à leur restauration
•  Périmètre : étendu à l’intégralité de la rue 
Ciamin jusqu’à la place St François de Paule

À noter : les aides peuvent être majorées  
de 20 % jusqu’au 1er septembre 2022.

Contact : operation.facades@ville-frejus.fr  
Tél. : 04 94 51 76 10 ou 07 60 57 46 83. 

L'AGACHON
Afin d’améliorer la vie des habitants des quartiers 

dits « prioritaires », la ville de Fréjus et Estérel 

Côte d’Azur Agglomération ont signé un « contrat 

de ville » pour la période 2015 – 2020 prorogé  

par avenant jusqu’au 31 décembre 2022.  

Ce contrat permettra de lancer un grand projet 
de rénovation des espaces publics extérieurs  
de la résidence de l’Agachon, qui appartiennent  

à la ville de Fréjus.

Cette résidence HLM propriété de Var-Habitat,  

est composée de 373 logements, et 947 habitants.

Afin de requalifier ces espaces pour correspondre 
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Cette mesure forte en faveur de la jeunesse 
correspond à une promesse de campagne  
du Maire David Rachline, lors des dernières élections 
municipales. Imane El Akkadi, adjointe déléguée  
à la Jeunesse, précise : « nous avons voulu faire 
quelque chose de différent des autres communes, 
en impliquant d’abord les collégiens, les jeunes 
étant encadrés par un ‘’animateur jeunesse’’ 
expérimenté avec les 12-17 ans ». 

La mise en œuvre du CMJ a commencé en 
décembre avec des réunions d’informations 
animées par Stéphane Blairon et Karima Terchi,  
du service Jeunesse de la mairie, au sein des  
3 collèges. Le début est prometteur avec un  
retrait important de dossiers de candidature :  
25 au collège Léotard, plus de 30 au collège  
des Chênes et 42 au collège Villeneuve.  
Les candidats ont retourné leurs dossiers avant  
les vacances de Noël. 

Dès janvier, ils seront réunis à nouveau, pour 
comprendre les objectifs, les enjeux, poser leurs 
questions et avoir des conseils pour mener leur 
campagne dans leurs établissements respectifs. 
Ainsi, les ados fréjusiens du futur Conseil Municipal 
des Jeunes vont découvrir le fonctionnement  
de cette instance et s’ouvrir à la citoyenneté  
et à la démocratie. Ils pourront émettre un avis  

sur les décisions relevant notamment de la  
politique de la Jeunesse, devenir acteurs de la Vie 
locale, expliquer leurs attentes, besoins, envies,  
être porteurs de projets, et bien sûr, apprendre  
à travailler ensemble dans l’intérêt général.  
Les élections auront lieu entre le 17 et le  
20 janvier 2022.

Le Conseil Municipal des Jeunes : c’est pour bientôt ! 

Les chiffres à retenir : 

24 : c’est le nombre d’événements organisés  
par l’Office de Tourisme

7 : le nombre de manifestation dont il sera 
partenaire

La ville de Fréjus peut se réjouir d’un programme  
de festivités particulièrement riche en 2022  
avec 24 manifestations organisées par l’Office  
de Tourisme pour le compte de la Ville, en plus  
des 7 organisées par des prestataires et dans 
lesquelles il est partenaire. 

S’ajouteront, en cours d’année, toutes les 
manifestations directement organisées par la Ville, 
la Médiathèque, les services Culturels ou du 
Patrimoine, l’AMSLF, les nombreuses associations,  
ou encore réalisées par des prestataires ou 
opérateurs extérieurs pendant la saison estivale.  
Des événements toute l’année pour grands  
et petits, jeunes ou familles, Fréjusiens ou  
touristes. Chacun en trouvera à son goût ! 

Les Festivités 2022 en avant-première présentées par l’Office de Tourisme

plusieurs associations au service des  
Fréjusiens. 
Avances sur subventions :
Pour facilité le bon fonctionnement de certaines 
associations, dans l’attente du vote du budget 

Un soutien supplémentaire a été voté pour  
3 associations, assorti parfois de conventions 
pluriannuelles d’objectifs et de moyens.  
Par ailleurs, une mise à disposition de locaux  
et de personnel a également été votée pour 

primitif 2022, le Conseil municipal a accordé,  
sur proposition du Maire, des avances sur 
subventions de fonctionnement à 12 d'entre elles, 
pour un montant total de 753 000 euros.

Soutien au monde associatif 

LES TEMPS FORTS :
Avril : Fréjus 100 % nature
Mai : Bravade
Juin :  Faites du nautisme - Fête de la musique
Juillet : Nuits Auréliennes
Juillet / Août :  Fréjus Musique Live - 
Les Nuits Off - Summer Vibes Fréjus  
et St Aygulf
Août : Mondial pétanque
Septembre : Fête Votive St Aygulf -  
Omelette géante
Octobre : Festival international de l’air - 
Roc d’Azur
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Après 10 ans d’efforts, de mise à niveau, de gestion rigoureuse, le Chantier 
Naval de Port Fréjus (CNPF) est aujourd’hui un acteur incontournable du 
nautisme de la région et de l’Europe Méditerranéenne. Idéalement placé 
entre Monaco et St Tropez, facile d’accès par la mer, il draine aussi la 
clientèle qui a besoin d’un accès routier aisé.
Parti d’une feuille blanche en 2011, lors de la reprise d’une activité à la dérive 
sur l’aire de carénage, la SARL RP Magne répond à un appel d’offre de la SEM 
de Port Fréjus et passe toutes les vagues sans gîter. Grâce aux 25 années 
d’expérience et de passion de la navigation, René-Pierre Magne, à la barre  
de l’entreprise CNPF, développe ses activités et vise l’excellence. 

Répartie sur 8000 m2, le CNPF accueille environ 650 « bâtiments » par an,  
à voile ou à moteur, grâce à un engin de levage et remise à l’eau de bateaux 
jusqu’à 75 tonnes, pouvant mesurer 22 m de long et 6 m de large. 

Son activité est aujourd’hui lissée sur l’année, avec l’entretien des bateaux  
de plaisance de ports voisins, mais aussi le SAV, la préparation finale  
de gros yachts neufs (construits en Italie) pour une clientèle nationale  
et internationale. Le groupe Beneteau lui confie également la préparation  
des yachts de gamme Prestige, qui partent aux USA. 

Le capitaine Magne a encore des projets. En 2018 il a racheté le local voisin,  
pour en faire une boutique d’équipements pour navigateurs de plaisance  
novices ou expérimentés, et pour passionnés du monde marin. 

Conscient de l’évolution nécessaire dans un monde concurrentiel, René-Pierre 
Magne maintien le CNPF à un niveau élevé de compétences, d’outillage et de 
sécurité. Il permet parfois à ses clients d’effectuer leurs carénages, tout en 
bénéficiant des installations, continue son offre de préparation de bateaux 
neufs, de suivi et d’entretien d’unités de toutes tailles, mais aussi d’entretien 
de bateaux de passagers comme les Bateaux Verts, et un service de 
réparations et SAV pour le compte de grands constructeurs ou d’assurances. 
« L’augmentation du niveau de sophistication des bateaux,  
oblige à l’amélioration constante du niveau de compétences ». 

Présent sur les grands salons nautiques de Gênes, Cannes, Paris, le CNPF 
est un vecteur de sérieux et de savoir-faire dans le monde du nautisme.  
Il fait rayonner Fréjus à l’International sur terre et surtout sur mer. 

Pour rattraper et dépasser ses concurrents, un seul cap possible, l’abordage 
du site : investissement massif dans l’outillage, création d’un Cocon, 
hangar-cathédrale éphémère, renouvellement des engins de levage et  
de calage mais aussi de l’outil informatique. Tous travaux réalisés avec 
aspiration intégrée, cuves de récupération, prestataires spécialisés pour 
gérer les polluants, permettent une gestion rigoureuse des déchets  
et le strict respect de l’environnement.

Le capitaine Magne a choisi d’investir aussi dans l’Humain, en recrutant  
de nouveaux techniciens et en formant les anciens. Aujourd’hui 25 salariés 
maîtrisant tous les métiers nécessaires, sont présents sur le site mécanique, 
peinture, menuiserie, polyester, manutention etc, permettant polyvalence, 
dynamisme, rigueur et réactivité. L’entreprise accueille également des  
stagiaires et forme des apprentis.

LE CHANTIER NAVAL DE PORT FRÉJUS  
(CNPF) : l’excellence sur la Mer

René-Pierre Magne présente le CNPF aux élus : Gérard Charlier de Vrainville et Jean-Louis Barbier.
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LE CHANTIER NAVAL DE PORT FRÉJUS  
(CNPF) : l’excellence sur la Mer

La ville de Fréjus vient d’investir dans un logiciel 

intelligent qui vient compléter l’organisation 

déjà très performante du Centre de Supervision 

Urbain (CSU) de la Police municipale.  

Une technologie capable de détecter des  

événements, d’affiner des recherches par  

critères et d’analyser des situations de façon 

très précise. Une solution française, dévelop-

pée par la société Thales, spécialisée dans le 

domaine, qui permet d’optimiser le dispositif 

existant et de renforcer encore la sécurité  

des Fréjusiens. 

L’objectif premier de cet outil est de permettre  

de réduire encore les actes de délinquance et  

les incivilités. Un outil par ailleurs très encadré  

par la réglementation relative à la protection  

des données.

AUGMENTER LA RÉACTIVITÉ DES FORCES 
DE L’ORDRE
Depuis le Centre de Supervision Urbain, les agents 

de police se relaient pour surveiller continuelle-

ment un mur d’images d’une quinzaine d’écrans. 

Quatorze opérateurs, un chef de service et un 

adjoint assurent une veille permanente afin  

d’empêcher les dégradations. 

Cette vidéosurveillance peut s’articuler grâce  

aux 170 caméras installées dans les différents  

quartiers de Fréjus. Le logiciel intelligent  

permettra aux forces de l’ordre d’augmenter  

leur réactivité. 

La sécurité constitue la priorité du mandat du 

Maire, David Rachline. C’est en ce sens que tout 

est fait pour que la Ville dispose des moyens 

humains et matériels nécessaires afin d’assurer 

au mieux la sécurité publique des habitants.

FRÉJUS MISE SUR  
LA HAUTE TECHNOLOGIE   

pour protéger ses citoyens
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L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS FINANCIERS ET DE  
CONTRÔLE DE GESTION DE PROVENCE (DFCG PROVENCE)  

a mis Fréjus à l’honneur, à travers son trophée annuel

Casino de jeu – ville de Fréjus : 
un partenariat solide en faveur 
des plus démunis
La Casino de jeu de Fréjus remettait comme chaque année  
le « montant des orphelins » au Centre Communal d’ Action 
Sociale de la Ville. Un chèque de plus de 4 000 euros cette 
année qui correspond à la somme de toutes les pièces de 
monnaie ou tickets de jeu trouvés en salle de jeu ou oubliés 
sur les machines.

C’est plus de 68 000 euros qui, depuis l’ouverture du Casino,  
ont été remis au CCAS afin qu’il puisse accomplir dans les 
meilleures conditions ses missions d’accompagnement social 
souhaitées par le Maire et son adjointe à l’action sociale 
Nassima Barkallah.

Ce partenariat permet aussi de compléter le riche programme 
culturel de la Ville puisque le casino est aussi à l’origine  
d’organisation d’événements culturels pour les jeunes  
et les moins jeunes.

Cette année, pour la dixième édition, le directeur 

des Finances de la ville de Fréjus, Robert Vischy 

s’est vu remettre le prix du public pour son projet 

ambitieux qui consistait à repenser entièrement 

l’architecture budgétaire et comptable de la ville.

Une initiative intéressante qui, en interne,  

facilite la lecture des différents budgets  

et permet de mesurer les objectifs atteints.  

Une façon d’accroitre la transparence des 

finances de la Ville, souhaitée par le Maire,  

David Rachline.

Cette solution permet de présenter le budget  

par politiques publiques, ce qui permet aux élus, 

aux agents et aux citoyens de mieux lire  

et comprendre l’utilisation de l’argent public. 

Une récompense gratifiante pour l’ensemble  

du service des finances qui travaille sous la  

direction de Robert Vischi. « C’est une fierté  

pour la collectivité que de compter parmi  

elle des agents qui s’investissent et qui apportent 

toute leur expertise pour que la Ville continue 

d’aller de l’avant », déclarait Gilles Longo, 

adjoint au Maire, délégué aux finances. 
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SAUVETEURS DES PLAGES :  
la campagne de recrutement pour 2022 est ouverte !

L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS FINANCIERS ET DE  
CONTRÔLE DE GESTION DE PROVENCE (DFCG PROVENCE)  

a mis Fréjus à l’honneur, à travers son trophée annuel

NOUVELLE EN 1000 MOTS :  
l’amour avec un grand “A” au cœur  

de cette 27ème édition 

Tous les candidats sont donc invités à s’inscrire 

pour postuler à ces épreuves de sélection – tests 

physiques (200 m palmes, masque et tuba et un 

parcours combiné, 50 m nage ventrale, 25 m apnée 

et 25 m rétropédalage) suivis d’un entretien –, 

devant pour cela répondre à deux conditions : 

avoir 18 ans au 1er juin 2022, et s’engager pour 

deux mois a minima entre juin et septembre.

C’est sous l’œil attentif de Rémi Tintané,  

le lieutenant qui a succédé au capitaine Cuomo  

au poste de responsable référent des plages  

au sein des pompiers de Fréjus, que les recrute-

ments se dérouleront dès le début de l’année.

Les présélections auront donc lieu le 15 janvier 
2022 prochain à la piscine Maurice-Giuge.  
Une façon de permettre aux étudiants déjà à la 

recherche d’un job d’été de prendre les devants  

et de tenter de devenir Sauveteurs des plages !

Les inscriptions au traditionnel concours de la 

Nouvelle en 1000 mots sont ouvertes depuis le 

mois de septembre 2021 et seront closes au  

31 janvier 2022.

Il vous reste 1 mois pour vous inscrire !

Écrire une nouvelle en mille mots, en langue 

française, sur le thème proposé :  

« Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous » !

Il s'adresse à deux publics différents : les jeunes 

jusqu’à 18 ans et les adultes.

Après une première lecture confiée aux membres 

du Jury de présélection, les nouvelles retenues sont 

lues et notées par les Jurys - concours Adultes et 

concours Jeunesse - composés de personnalités 

qualifiées de la culture et de la littérature qui 

décerneront :

L’ensemble des nouvelles primées est ensuite  

édité dans un recueil préfacé par les présidents 

des jurys.

• un 1er Prix adulte ............................................... 400 euros
• un Prix des lycéens ......................................... 250 euros
• un Prix des collégiens .................................... 200 euros
• un Prix de l’originalité (nouvelle adulte) ........ 150 euros
• un Prix des libraires adulte
• un Prix des libraires jeunesse

i Inscription sur : www.sdis83.fr

La 5e campagne de la Bourse au permis  
est en route. Depuis 2018, dans le cadre de  
sa politique en faveur de la jeunesse, la ville  
de Fréjus a mis en place ce dispositif d’aide 
financière (300 €, soit environ 30 % du coût 
total des droits d’inscription à l’examen).  
En contrepartie, les candidats de plus de  
15 ans sélectionnés (sur dossier) s’engagent  
à prendre part à une action écocitoyenne, 
menée avec les services municipaux,  
de l’environnement et de la jeunesse.

Pour la session 2022, le dossier est  
d’ores et déjà en ligne et disponible sur  
le site de la Ville, dans les rubriques  
"Vivre à Fréjus/Sports et Jeunesse".  
Il est également possible de récupérer les 
documents auprès du Centre d’animation  
de Villeneuve, au 63, rue de l’Argentière,  
aux heures d’ouverture de la structure.

Une fois complété, celui-ci doit être déposé 
avant le 25 février 2022 au Centre d’animation 
de Villeneuve. Quant à l’action écocitoyenne,  
elle se déroulerait comme chaque année 
durant les vacances scolaires de printemps, 
du lundi 11 avril au vendredi 15 avril et du 
mardi 19 au vendredi 22 avril de 8h30 à 12h.

POINT INFORMATION JEUNESSE
Centre d’Animation de Villeneuve - 63, rue de l’Argentière - 83600 Fréjus 

Tel. 04 94 52 79 26
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

BOURSE
au permis

Tu as envie de passer ton permis ?
Tu es Fréjusien ?

Tu as plus de 15 ans ?
La Ville de Fréjus te propose de participer à des travaux Eco-Citoyens.

Kesako ?
C’est simple, en contrepartie d’une action citoyenne  

dans le domaine de l’environnement, la ville de Fréjus finance  
ton permis à hauteur de 30 % !

Quand ?
Pendant les vacances scolaires,  

du lundi 11 au vendredi 15 avril  
et du mardi 19 au vendredi 22 avril  

de 8h30 à 12h.

Comment ?
Tu retires ton dossier au Point Information Jeunesse  

ou sur ville-frejus.fr (Vivre à Fréjus / Sports et Jeunesse)
Tu déposes ta candidature au Centre d’Animation de Villeneuve 

avant le 25 février 2022

Jeunes Fréjusiens, 
prenez la route avec la 
Bourse au permis 2022 !

 
Centre d’animation de Villeneuve 
Tél. 04 94 52 79 26.

+D'INFOS+D'INFOS

Retrouvez toutes les modalités de participation au concours sur le site de la Ville !
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SERVICES

Cette enquête, qui détermine la population officielle de notre ville, permet  

de connaître et d’anticiper les besoins des administrés et ainsi d’adapter les 
politiques locales en matière de services publics, de logements, de transports... 

Des chiffres du recensement découlent également la « participation de l’Etat  
au Budget des communes » ainsi que le nombre de conseillers municipaux,  

de pharmacies, etc.

Si vous faites partie, cette année, de l’échantillon tiré au sort, un agent 
recenseur muni d’une carte officielle, se présentera à votre domicile afin  

de vous recenser.

Deux possibilités vous sont offertes : en remplissant le questionnaire papier  
remis par l’agent recenseur chargé de votre secteur, ou en remplissant le 

questionnaire sur internet, à l’adresse suivante : www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la  

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Le traitement  

des questionnaires est mené de manière strictement confidentielle, vos noms 

et adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases  

de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires  

(dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel. 

Nos agents recenseurs :
1  Madame Corinne BASQUE-MARINO, secteur Saint-Lambert 

2  Monsieur Ludovic DEFACHELLE, secteurs Fréjus-Plage et Le Mas-Port-Fréjus

3  Madame Nolwen DELOUME, secteurs Tour de Mare et Villeneuve 

4  Madame Carine MAGNAVACCA, secteur Fréjus-Plage 

5  Monsieur Julien MARY, secteurs Reyran, Sainte-Brigitte et Extérieurs

6  Monsieur Matthieu MINERBE, secteur Saint-Aygulf 

7  Madame Alexandra TARDIF, secteur Counillier-Valescure et Tourrache

8   Madame Marie-Laure THOMAS, secteurs Horts-Sables, Madeleine-Thoron  

et la Gabelle

9  Madame Anita VEILLY, secteurs Centre-Ville, Sainte-Croix et Extérieurs

COUP D’ENVOI POUR LE RECENSEMENT  
le 20 janvier 2022

Nous étions 54 623 Fréjusiens en 2018. Combien en 2022 ?
La réponse interviendra à l’issue du prochain recensement rénové de la population, organisé par la Commune  
et l’INSEE du 20 janvier au 26 février 2022, durant lequel 4 241 logements, tirés au sort par l’INSEE, seront recensés.

C’EST UTILE !

PAR QUI ?

COMMENT ?

C’EST SÛR !

1

6

7

8

9

2

3

4

5
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CULTURE

Du 14 janvier au 5 février 2022, le Festival  
du Court Métrage de Fréjus fêtera un quart  
de siècle ! 
25 ans que le Festival du Court Métrage de Fréjus 

émerveille les cinéphiles en début d’année ! 

L’équipe organisatrice sous la houlette de  

Jérôme Réber, directeur du festival et de l’Action 

Culturelle de la Ville, rejointe et soutenue par  

Martine Pétrus-Benhamou, 1ère adjointe déléguée 

aux Affaires Culturelles, n’est composée que  

de passionnés, devenus experts en innovations  
et en programmation, créant des événements 

inédits autour du cinéma, avec des modes de 

diffusion novateurs pour un public toujours plus 

large. Cette année encore, notre festival va 

surprendre par ses nouveautés, avec une  

« première mondiale », ou encore la participation 

à distance de 2500 collégiens de Fréjus mais  
aussi de Roquebillère ou encore Fayence !  
(Site : www.festivalcourtmetragefrejus.fr)

HOMMAGE JEAN PAUL BELMONDO :  
JEFF DOMENECH ET RACHID FERRACHE  
À FRÉJUS
Le fil conducteur 2022 confirme l’attachement  

des Fréjusiens, à celui qui a enchanté plusieurs 

générations de cinéphiles. Alors que son esprit 

planera dans les salles obscures de Fréjus,  

le public pourra échanger avec le réalisateur  
Jeff Domenech, l’un de ses amis intimes,  

ou encore l’acteur Rachid Ferrache, gamin  

aux côtés de Bébel en 1982.

>  2 EXPOSITIONS : 14 janvier au 5 février, Villa Aurélienne :  
« 100 ans de Cinéma » et « Jules Verne au Cinéma »

>  RÉCITAL : Vendredi 14 janvier 19h30, Villa Aurélienne :  
« Les Immortels » de Régis Mannarini

>  HOMMAGE BELMONDO : Samedi 15 Janvier au Ciné  
Le Vox : "soirée avec ses amis" 
16h : L’As des As, film suivi d’un échange avec  
Rachid Ferrache 
20h : L’Influenceur, documentaire suivi d’un débat  
avec Jeff Doménech

>  ANIMATIONS : 18 janvier Cinéma Le Vox :  
L’agence du Court Métrage reçoit les Scolaires

>  COMPÉTITION ANIMATIONS : 19 janvier 18h, Le Vox :  
9 courts métrages de 1’36 à 15’ avec Prix du public

>  COMPÉTITION OFFICIELLE : Vendredi 21 janvier 20h, 
Théâtre le Forum : les 9 courts métrages sélectionnés 

>  PREMIÈRE MONDIALE : Samedi 22 Janvier 20h,  
Théâtre le Forum : Concert Live « Travelling »

>  SOIRÉE CINÉ-CLUB : Lundi 24 janvier 20h, Le Vox :  
La Femme qui s’est enfuie (long métrage Coréen) 

>   RIEN QUE POUR VOS YEUX : 29 janvier 14h30, 
Médiathèque Villa Marie : Rencontres avec le Comité  
d’Organisation du Festival et projections

>  CONCERT : samedi 29 janvier 18h Villa Aurélienne : 
Concert de Musiques de Films par l’École de Musique 
Melzer

>  SOIRÉE CINEMA ITALIEN ET DES VILLES JUMELLES :  
2 février 20h, Le Vox : Fosse Élémentaire  
(court métrage 14’) suivi du film La Ciociara 
avec la Chorale du Club Italianiste de Provence)
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SERVICES

FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE 
Les 25 bougies du 7ème Art à Fréjus !

La 25ème édition en chiffres : 
> 1 Première Mondiale en Live
> 2 Expositions du 14 janvier au 5 février
> 3 Spectacles danse, théâtre, musique
> 3 journées pour les scolaires
> 5 Membres du jury
> 7 Membres de l’équipe organisatrice
> 9 Compétition-Animations scolaires
>  18 Courts métrages dont 9 en sélection  

officielle
> 26 Partenaires
> 100 Artistes présents
> 1500 films visionnés
> 2500 Collégiens et lycéens

Le Programme resumeé par datesLe Programme resumeé par dates

+ d'infos :
Programme Complet sur  
www.festivalcourtmetragefrejus.fr

’’ ’’
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 SPORTS

ont remporté, avec l’équipe de France, le titre de 

Champions du Monde (à Santa-Susanna, Espagne) 

en Triplette avec leurs coéquipiers Philippe 

Quintais et Philippe Suchaud. « Jean (Casale, 

directeur sportif du FIP, ndlr) était en larmes, 

soulignait le benjamin de l’équipe, Dylan Rocher. 

On est content pour le club, la famille et les  

amis ! ». 

Coup double pour Rocher qui a également raflé la 

médaille d’Or à l’épreuve reine du Tir de précision, 

décrochant le titre de Champion du Monde de Tir 

au terme d’un duel très serré face au champion 

italien Diego Rizzi.

De belles performances sportives qui viennent 

étoffer encore un peu plus le beau palmarès  

du club fréjusien !

France, Europe, Monde ! Le Fréjus International 

Pétanque (FIP) a réalisé le « Grand Chelem » cette 

saison. « Une performance jamais encore atteinte 

auparavant par un autre club bouliste français », 

soulignait l’entraîneur et directeur sportif du club, 

Jean Casale. « Ce que l’on est en train de vivre 

avec ce club c’est avant tout une belle aventure 

humaine ».

Un beau palmarès (voir ci-contre) que le Maire, 

David Rachline, tenait à valoriser. Le premier 

magistrat a reçu les membres de l’effectif afin  

de leur remettre la médaille de la Ville. Un bel 

échange entre le premier magistrat et les sportifs 

qui, à leur tour, lui ont remis les maillots officiels 

des victoires. 

LA COUPE D’EUROPE A CLÔTURÉ  
UNE SAISON DORÉE
Remontons dans le temps de cette année 2021.

Décembre : le FIP remporte la Coupe d'Europe des 

clubs (Saint-Yrieix, France) qui clôturait la saison 

des boulistes. Ils se sont imposés en finale face 

au Club Bouliste Monégasque. Toute l’équipe  

a participé à cette belle victoire : Dylan Rocher, 

Stéphane Robineau, Henri Lacroix, Philippe Ziegler, 

Jean-Michel Puccinelli, Robin Rio, Lucie Rousseaux, 

Christine Saunier et le coach Jean Casale. 

Novembre : Dylan Rocher et Henri Lacroix,  

 

Le Handball régale au collège Villeneuve
Les collégiens de Villeneuve pratiquent le handball sur leur temps scolaire. Ce module est mis en place  
en partenariat avec l’Association Multi Sports et Loisirs de Fréjus (AMSLF) dont les plus aguerris ont 
d’ailleurs rejoint les rangs. 

Cette option handball, ils l’ont croquée à pleines dents ! Les élèves du collège Villeneuve pratiquent  
la discipline sportive comme une matière à part entière. « D’abord proposé aux élèves de 5 e et 4 e,  
l’option a rapidement été ouverte aux 6 e et 3 e cette année », explique le professeur d’éducation physique  
et sportive de l’établissement, Guillaume Prioux-Faluomi, responsable de la section handball. 

Le modèle sportif en plein essor
L’établissement met à disposition le gymnase le lundi, mardi, jeudi et vendredi pour des entraînements par catégorie d’âge. 80 jeunes, filles et garçons, ont intégré 
la section. Le professeur a envoyé un dossier au Rectorat afin de labelliser l’option en section sportive. « L’objectif est de pouvoir en entraîner quelques-uns  
à participer aux championnats UNSS, championnats inter-collèges en France », détaille le professeur.

Une passerelle entre loisir et compétition
Un partenariat avec les clubs locaux a rapidement été créé. Ainsi, Guillaume Prioux-Faluomi collabore avec son homologue Philippe Garnier, tous deux assistés  
par Sylvain Peiny du Handball Val d’Argens (HBVA) et de Gilles Sanchez, de l’Association Multi Sports et Loisirs de Fréjus (AMSLF). Pourquoi le hand ? Car ce sport 
collectif est aussi une référence désormais en France grâce notamment à la renommée de la génération dorée des Experts et leurs multiples titres  
« Mondial, Euro, JO » mais aussi la présence du Saint-Raphaël Var Handball, l’équipe fanion locale évoluant en première division française (Lidl Starligue).

LE FRÉJUS INTERNATIONAL PÉTANQUE  
réalise le « Grand Chelem » !

Palmarès du Fréjus International Pétanque  
créé en 2018
> Champion du monde doublette mixte (Lacroix 2019)
> Coupe de France des clubs 2021
> Coupe d’Europe des clubs 2021
> Championnat du monde triplette (Rocher, Lacroix) 2021
> Champion du monde tir de précision (Rocher) 2021
>  Championnat de France doublette mixte  

(Saunier, Rocher) 2021
> Finale PPF (Rocher, Robineau, Lacroix) 2021
> La Marseillaise (Puccinelli, Montoro, Renaud) 2021
> Coupe de France 2022 phase finale en cours

PALMARÈSPALMARÈS



19  -  FRÉJUS LE  MAGAZ INE -  JANV IER 202218  -  FRÉJUS LE  MAGAZ INE -  JANV IER 2022

NOUVEAUX COMMERCES

Découvrez vos NOUVEAUX COMMERCES...

GABILOO SHOPPING
Benedicte MABIT
Activité : Prêt à Porter féminin et objet déco

Adresse de l’établissement : 69 rue Marc Antoine DESAUGIERS,  

Place Camille FORMIGE 

Tél. : 06 82 49 45 99  
Mail : contactgabilooshopping@gmail.com 

Page Facebook : GABI LOO shopping 

Instagram : gabiloo_shopping

Horaires : 10h - 19h non-stop du mardi au samedi.

MICRO INFO SERVICE
Nicolas ORSAT 
Activité : Vente de pc portable, montage d’ordinateur gaming,  
vente d'informatique, de services d'infogérance, vidéosurveillance, VPN, 
Site Web, imprimante multifonction et réparation d'ordinateurs 
Adresse de l’établissement : 1271 Avenue de Provence  
Tél. : 04 94 55 08 23 - Mail : contact@microinfoservice.fr
Page Facebook : Micro Info Service Géco Informatique 
Site internet : https://www.geco-informatique.fr
https://www.microinfoservice.fr
Horaires : 9h - 18h du lundi au vendredi et 10h - 16h le samedi.

... et ZOOM sur..

CROSS FIT FREJUS 
Mickael WACH et Guillaume GUILLOU
Activité : Préparation physique tout public 

Adresse de l’établissement : 270 rue Rudolf Diesel - La Palud   

Tél. : 06 58 52 42 42 

Mail : box@cross fit-frejus.com 

Page Facebook : CrossFit Fréjus 

Instagram : crossfit_frejus 

Site internet : https://www.crossfit-frejus.com

Horaires : 7h30 - 21h du lundi au vendredi et 10h - 12h le samedi. 

ATELIER SAN GREGORIO ARCHITECTES 
Julien BORTOLUZZI 
Activité : Atelier d’architecture – tous types de constructions, 

rénovations et aménagements (villa, hôtel, maison mitoyenne, 

appartement), architecture intérieure, Maitre d’œuvre etc. 

Adresse de l’établissement : 595 av. de la Corniche d’Azur - St Aygulf   

Tél. : 04 94 96 40 84 

Mail : ateliersangregorio.architecte@gmail.com

Page Facebook : Atelier San Grégorio - Instagram : ateliersangregorio 

Site internet : www.ateliersangregorio.fr

Horaires : 9h - 18h du lundi au samedi. 

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

Tous vos 
commerces 
en ligne 
à Fréjus !

Tous vos 
commerces 
en ligne 
à Fréjus !

www.acheter-local-frejus.fr
ACHETER LOCAL PUB DER DE COUV 230X330.indd   1ACHETER LOCAL PUB DER DE COUV 230X330.indd   1 04/02/2021   12:4304/02/2021   12:43
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ARRIVANTS 
Les mardis 11 et 18 janvier, 
14h30
Hôtel de Ville,  
salle de la Chapelle 
Sur inscription auprès  
du service des Associations 
et Proximité

 04 94 51 76 17

  LOISIRS ET PART’ÂGE 
Permanence tous les  
jeudis, de 8h à 11h30
Maison de quartier  
de la Tour de Mare 
65, Allée du Serpolet

 07 83 77 81 01

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

 06 20 81 22 70

  FREJUS VOUS ACCUEILLE 
Tous les mardis et jeudis matin,  
9h - 11h, sauf pendant les  
vacances scolaires 
Maison pour l'emploi, Base nature

•  Cours de Pilates : 
Vendredi, 12h15 - 13h15 

•  Marche nordique :  
Vendredi, 14h - 15h30 

Renseignements : frejusva.org

  SPORT / SENIORS 
Le mardi et le vendredi de 9h30  
à 10h30 et de 10h45 à 11h45  
2 sessions d’une heure, deux fois 
par semaine, proposées par  
l’association Réseau Sport Santé  
qui encadre les séances  
d’activité physique adaptée  
au Studio Fitsanté
176 rue Edmond Poupé

 06 97 41 60 85

  BROCANTES ET VIDE-GRENIERS 
Tous les samedis du 5 janvier  
au 28 décembre 
Place de la Poste, Saint-Aygulf

 06 27 72 01 34

> CAFÉ DES AIDANTS
Vendredi  7 janvier, 10h30 - 12h
« Être aidant et avoir une vie active :
 loisirs, vie sociale, vie professionnelle… »
Vikings Casino de Fréjus 
40, rue Jean Aicard 

 04 94 17 66 17

> RUGBY
Dimanche 9 janvier, 15h
CARF // Vinay
Stade Eugène Rossi (Saint-Raphaël)

 04 94 40 47 34

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

> 25ème ÉDITION FESTIVAL  
DU COURT-MÉTRAGE 
Expositions Thématiques :
« 100 ans de Cinéma » 
et « Jules Verne au Cinéma »

Du samedi 15 janvier au samedi 2 février 
10h à 12h - 14h à 17h du lundi au vendredi
Villa Aurélienne 

 04 94 52 90 49 

 Samedi 15 janvier - Hommage à Belmondo 
16h : Film : “L’As des As”  
20h : Documentaire “L’influenceur”
Cinéma le Vox 

 04 94 51 15 11

> 25ème ÉDITION FESTIVAL  
DU COURT-MÉTRAGE
Vendredi 14 janvier, 19h30 
Récital « Les Immortels »  

par Régis Mannarini 
Villa Aurélienne 

 04 94 52 90 49

> FOOTBALL
Samedi 15 janvier, 18h 
Etoile FC // Goal FC 
Stade Louis-Hon (Saint-Raphaël)

> BASKET-BALL 
Samedi 15 janvier, 20h 
Championnat Prénationale masculine (J10) 

AMSL Fréjus Var Basket vs Union Marseille 

BB (UMBB) 
Gymnase des Chênes

> 25ème ÉDITION FESTIVAL  
DU COURT-MÉTRAGE
Du 14 janvier au 5 février 
Théâtre Le Forum,  
Villa Aurélienne, Cinéma Le Vox, 
Médiathèque Villa-Marie
Réservation obligatoire 
à l’office de tourisme 

 04 94 51 83 83   
www.festivalcourtmetragefrejus.fr

DU 3 AU 9 JANVIER

> RENDEZ-VOUS DU MERCREDI         
Mercredi 5 janvier  
• 14h30 pour les + de 3 ans 
• 16h pour les - de 3 ans
L’heure du conte  
« Contes et histoires de l'hiver »
Salle d'animation de la Médiathèque 
Villa-Marie 

 04 94 51 01 89

> PAUSE PHILO       
Mardi 11 janvier, 18h
« Dans quel monde voulons-nous  
vivre ? »
Salle d'animation de la Médiathèque 
Villa-Marie 

 04 94 51 01 89

> ANIMATION MUSICALE 
Mercredi 12 janvier  
• 14h30 pour les - 3 ans 
• 16h pour les + 3 ans
FA SI LA Ecouter  
« Tchou, tchou, voyage musical  
sur les rails ! »
Salle d'animation musique  
de la Médiathèque Villa-Marie 

 04 94 51 01 89 

DU 10 AU 16 JANVIER

DU 17 AU 23 JANVIER

> RENDEZ-VOUS DU MERCREDI
Mercredi 19 janvier  
• 14h30 pour les + de 6 ans
La belle histoire d'un livre « Matières  
et couleurs ». Atelier créatif inspiré  
de l'album Le Prince Grenouille.
Salle d'animation de la Médiathèque 
Villa-Marie 

 04 94 51 01 89

> 25ème ÉDITION FESTIVAL  
DU COURT-MÉTRAGE
Mercredi 19 janvier, 18h 
9 Courts métrages « hors concours »  

et Prix du public
Cinéma le Vox

 04 94 51 15 11

Vendredi 21 janvier, 20h
Compétition Officielle et Cérémonie  
de remise des Prix
Projection des 9 Courts Métrages  

sélectionnés

Théâtre Le Forum 
 Réservations 04 94 51 83 83

Samedi 22 janvier, 20h
Concert Live « Travelling » en première 

mondiale
Théâtre Le Forum

 Réservations 04 94 51 83 83
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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

DU 24 AU 30 JANVIER

> 25ème ÉDITION FESTIVAL  
DU COURT-MÉTRAGE        
Lundi 24 janvier 20h   
Soirée Ciné Club  
« La Femme qui s’est enfuie »
Cinéma le Vox

 04 94 51 15 11

> RENDEZ-VOUS DU MERCREDI             
Mercredi 26 janvier  
• 14h30, pour les + 6 ans

« Paysages enneigés »

L’atelier des p’tits artistes animé  

par France NADAUD, artiste plasticienne, 

en partenariat avec les artistes affiliés  

au Circuit des Métiers d'Art de Fréjus

Salle d'animation de la Médiathèque 
Villa-Marie  

 04 94 51 01 89

> REPAS ET GALETTE DES ROIS           
Mercredi 26 janvier, 12h  
Repas réservé aux habitants  

de Saint Jean de Cannes

École primaire de St Jean de Cannes 
Places limitées.  
Pass sanitaire obligatoire. 

 04 94 40 38 44 - Inscriptions  
jusqu'au 14 janvier Mairie annexe

> BAL DE LA NOUVELLE ANNÉE           
Vendredi 28 janvier, 18h
Salle IGESA   
Avec justificatif de domicile.
Pass sanitaire obligatoire. 

 04 94 17 66 20 - Inscriptions  
du 10 au 14 janvier au CCAS

> VOLLEY-BALL
Samedi 29 janvier, 20h
Fréjus Var Volley // St Nazaire

Halle des sports de Sainte-Croix

> BASKET-BALL 
Samedi 29 janvier, 20h
Championnat Prénationale  

masculine (J12)

AMSL Fréjus Var Basket vs BC  

La Garde

Gymnase des Chênes

> LOTO DE L’APE DES ÉCOLES CAÏS 
Dimanche 30 janvier, 13h
Salle Malbouquet - Caïs

 07 83 81 46 69

>  NUIT DE LA LECTURE
Samedi 22 janvier,  
17h30 à 20h 
« Au cœur de la nuit » 
Quiz familial géant pour découvrir  
la Médiathèque Villa-Marie sous  
un ''jour'' nouveau ! 

Dans le cadre de l'opération nationale  
sur le thème « Aimons toujours !  
Aimons encore ! »
Médiathèque - Villa-Marie 

 04 94 51 01 89 

>  BASKET-BALL 
Samedi 22 janvier, 20h 
« Au cœur de la nuit » 
Championnat Prénationale  
masculine (J11)
AMSL Fréjus Var Basket vs Fos  
Provence Basket (2)
Gymnase des Chênes

> HANDBALL 
Samedi 22 janvier, 20h
Championnat Prénationale  
Masculine (J11) 
AMSL Fréjus / Val d’Argens vs US 
Crauroise HB
Salle Jean-Vilain - Villeneuve

> RUGBY
Dimanche 23 janvier, 15h
CARF // Montélimar
Stade Eugène Rossi  
(Saint-Raphaël)

 04 94 40 47 34

DU 31 JANVIER  
AU 6 FÉVRIER

> 25ème ÉDITION FESTIVAL  
DU COURT-MÉTRAGE
Mercredi 2 février, 20h
Soirée du Cinéma Italien et des Villes 

jumelles

Court métrage « Fosse élémentaire »

Suivi du film « La Ciociara » 

Cinéma le Vox 
 04 94 51 15 11

> CAFÉ DES AIDANTS
Vendredi 4 février, 10h30 - 12h
« Prendre des décisions : mesure  

de protection, entrée en institution… »

Vikings Casino, 40, rue Jean Aicard
 04 94 17 66 17

> FOOTBALL
Samedi 5 février, 18h
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> VŒUX DU MAIRE  
À LA POPULATION           
Jeudi 27 janvier, 19h
Théâtre le Forum
83, boulevard de la mer

> 25ème ÉDITION FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE
Samedi 29 janvier, 14h30 - « Rien que pour vos yeux »  

Projections, rencontre exclusive avec le Comité d’organisation du Festival

Salle d'animation de la Médiathèque Villa-Marie  
 04 94 51 01 89

18h, Concert de Musiques de Films - Par l’Ecole de Musique Melzer

Villa Aurélienne 
 04 94 52 90 49 



« Régler la désorganisation du centre hospitalier de Draguignan en faisant porter une pression supplémentaire aux 

services des urgences de Fréjus/Saint-Raphaël n’est acceptable ni pour le corps hospitalier ni pour les patients », a 

déclaré le président d’Estérel Côte d’Azur Agglomération, en réaction à la décision prise par l’Agence Régionale 

de Santé, le Groupement Hospitalier de Territoire et le Centre Hospitalier de la Dracénie.

« Est-ce que l’ARS peut penser sé-
rieusement que c’est en fermant 
les urgences de nuit à Draguignan 
que la sécurité des populations sera 
mieux assurée et que les hôpitaux 
voisins pourront faire face alors 
que leurs moyens sont notoirement 
insu�sants ? » s’est interrogé 
Frédéric Masquelier avant de 
convoquer le lundi 8 novembre 
une assemblée extraordinaire du 
Conseil de Surveillance du Centre 
Hospitalier Intercommunal 
de Fréjus/Saint-Raphaël, qu’il 
préside, pour évoquer les consé-
quences de la fermeture du 
service de nuit des urgences du 
Centre Hospitalier de la Dracénie. 
En e�et, les acteurs de santé et 

les élus du CHI de Fréjus/Saint-
Raphaël, n’ont pas été informés 
en amont et n’ont pas été consul-
tés ou associés à ce choix. L’impact 
de cette décision a été ressenti dès 
le vendredi 29 octobre aux ur-
gences de Fréjus avec l’arrivée 
dans la soirée de 22 patients en 
provenance de la Dracénie.

Le Conseil de 
Surveillance a adopté 

trois motions par 
lesquelles :

– il demande que le Comité 
Territorial des Élus Locaux 
qui ne s’est jamais réuni 

depuis la création du GHT 
en juin 2016, soit convoqué 
en urgence pour se saisir 
notamment de ce dossier 
ainsi que des quest ions 
liées à l’o�re de soin et aux 
investissements à réaliser 
dans les établissements 
hospitaliers du département 
du Var ;

– i l  ma rque son sout ien , 
alors que se profile une 5e 

vague COVID et le retour 
des épidémies saisonnières, 
à l’ensemble du personnel 
hospital ier  e t  dema nde 
i nsta m ment à l ’A RS de 
d é b l o q u e r  l e s  m o y e n s 

nécessaires à la réalisation 
d e v e n u e  e n c o r e  p l u s 
indispensable qu’auparavant 
des travaux d’extension et de 
mise aux normes du service 
des urgences de l’hôpital 
Bonnet.

– i l  rappel le  à  l ’ Ét at  ses 
obl igat ion s  en mat ière 
de couverture de soins et 
l’invite à prendre toutes les 
mesures de court et moyen 
terme afin de permettre la 
réouverture du service de 
nuit des urgences du Centre 
Hospitalier de Draguignan 
avant la mi-décembre.

Suite à l’assemblée 

extraordinaire du Conseil 

de Surveillance, le 

Président a rendu visite 

au service oncologie de 

l’hôpital.

FERMETURE DES URGENCES
DE NUIT DU CENTRE HOSPITALIER
DE DRAGUIGNAN :
FRÉDÉRIC MASQUELIER RÉAGIT
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Suite à l’assemblée 

extraordinaire du Conseil 

de Surveillance, le 

Président a rendu visite 

au service oncologie de 

l’hôpital.

Le 16 novembre dernier, 

des élus, notamment du 

Pays de Fayence et du 

Golfe de Saint-Tropez, 

ont visité la station 

d’épuration du Reyran, 

à Fréjus, en présence de 

Christian Besserer, Vice-

Président d’Estérel Côte 

d’Azur Agglomération.

La station d’épuration du Reyran s’est dotée d’un digesteur, le premier de la Région et le 4e en 

France. Il permet la méthanisation des boues : un procédé qui transforme les boues en biogaz.

Cette production de biogaz illustre 
la volonté d’Estérel Côte d’Azur 
Agglomération de s'inscrire dans une 
démarche réelle et pérenne d'économie 
circulaire par laquelle des "déchets" 
deviennent une énergie renouvelable 
au service du Développement Durable 
et de la Transition Écologique d'un 
territoire. L'enjeu est de première im-
portance sur le territoire qui produisait 
seulement 2 % de son énergie à partir 
d'énergie renouvelable. Cette produc-
tion locale de gaz vert représente un 
véritable modèle de transition éner-
gétique. L’impact sur l’émission des 
Gaz à E�et de Serre est considérable : 
la réduction s’élève à 1 500 t eq CO

2

grâce au procédé de méthanisation 
et à la réduction du nombre de véhi-
cules de transport des boues vers les 
sites de compostage. En e�et, ce sont 

un peu plus de 37 % du volume traité 
par la station d'épuration, qui ne sont 
plus transportés, supprimant plus 
de 120 rotations de camions de 44 
tonnes dans le Var, le Vaucluse et les 
Bouches-du-Rhône.

Réduction importante
des émissions de CO2

La construction et la mise en service de 
cette unité de méthanisation concré-
tisent 2 des 38 actions du Plan Climat 
Air Énergie Territorial (PCAET) de 
la Communauté d’agglomération. Ce 
document a pour objectif la mise en 
place d’actions dans le but d'atténuer 
le changement climatique, de dévelop-
per les énergies renouvelables et de 
maîtriser la consommation d'énergie. 

Estérel Côte d’Azur Agglomération est 
d’ailleurs la première Communauté 
d’agglomération de la Région SUD à 
avoir adopté un PCAET.

Le gaz produit est distribué dans la 
station multi-énergies de Puget sur 
Argens, et alimente des poids lourds, 
des bus et d’autres véhicules en ca-
pacité de recevoir ce type d’énergie. 
Le gaz GNV permet de diminuer de 
15 % les émissions de CO

2
 et participe 

à l’amélioration de la qualité de l’air. 
Il élimine près de 70 % de NOX (oxyde 
d’azote) et 95 % de particules fines. Le 
Bio GNV permet de réduire de 80 % les 
émissions de CO

2
. La vente du biomé-

thane vert permet à Estérel Côte d’Azur 
Agglomération d’obtenir plus d’un 
million d’euros de recettes et de réali-
ser 400 000 euros d’économies sur les 
évacuations et le traitement des boues.

Une première dans la région

LA STATION D’ÉPURATION
DU REYRAN TRANSFORME
LES DÉCHETS EN BIOGAZ
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Estérel Côte d’Azur Agglomération a procédé mardi 7 décembre 2021 à l’installation de son Conseil de 

Développement. Lieux de dialogue, de proposition et de débats sur les enjeux économiques, sociaux, sociétaux 

et environnementaux, les Conseils de Développement regroupent 20 000 bénévoles impliqués dans 250 

territoires dans toute la France.

« Je souhaite que ce Conseil de 
Développement soit une véritable 
instance de réflexion et de par-
tage pour réfléchir à l’avenir de 
notre territoire. Nous partirons 
de la réalité telle qu’elle existe et 
tous les moyens seront mis à dis-
position des membres pour qu’ils 
soient aidés dans leur réflexion »,
a expliqué Frédéric Masquelier le 
7 décembre dernier lors du lance-
ment de cette instance.

Animateurs du débat public local, 
les Conseils de Développement 
apportent un regard des acteurs 
locaux et des citoyens pour 
faire émerger des solutions in-
novantes. Ils expérimentent de 

nouvelles missions aux côtés des 
élus pour accompagner les tran-
sitions en cours et à venir dans 
les territoires.

Les 60 membres de cette ins-
tance se réuniront lors d’ateliers : 
« Je suis impressionné par la diver-
sité, la compétence et l’expérience 
des membres de ce Conseil de 
Développement. Nous allons faire 
de bonnes choses et j’ai déjà des 
pistes de travail. Je crois beaucoup 
en la croissance économique pour 
l’attractivité. Nous allons également 
nous questionner sur l’enseigne-
ment supérieur, le logement, 
l’inclusion sociale par l’écono-
mie… », a déclaré l’économiste 

Nicolas Bouzou qui préside le 
Conseil de Développement.

Un rouage essentiel de 
la démocratie locale

Il y a quelques semaines, les 
13e Rencontres des Conseils de 
Développement se sont dérou-
lées à Saint-Raphaël. Estérel 
Côte d’Azur Agglomération a en 
e�et été choisie pour accueil-
lir cet événement organisé par 
la Coordination Nationale des 
Conseils de Développement. Ces 
rencontres avaient pour thème 
« le temps d’agir ensemble pour 
les transitions ».

Les Conseils de Développement 
appellent à une mobilisation 
massive à l'heure où les dé-
règlements climatiques et les 
enjeux environnementaux sont 
devenus visibles de tous pour 
mettre en œuvre de façon coor-
donnée et à toutes les échelles 
les actions nécessaires à la ré-
duction de l'impact des activités 
humaines sur l'environnement. 
Ils formulent huit propositions 
adressées au Ministère de la Mer 
pour une politique maritime in-
tégrée, qui exprime la solidarité 
des territoires et des acteurs, des 
bassins hydrographiques, des 
bassins-versants, du littoral à la 
haute mer.

L’ÉCONOMISTE
NICOLAS BOUZOU
PRÉSIDERA LE CONSEIL
DE DÉVELOPPEMENT

Les Conseils de Développement
ce sont :

20 000
bénévoles

250
territoires en France
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Les Conseils de Développement
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20 000
bénévoles
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territoires en France
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Inondations

LE FLEUVE DE L’AGAY SÉCURISÉ 
POUR PROTÉGER LES HABITATIONS 
RAPHAËLOISES
Saint-Raphaël a procédé à des travaux de restauration de l’Agay 

à l’origine de nombreuses inondations. Cette opération a permis 

de rendre son lit initial au fleuve qui avait été autrefois détourné. 

Au titre de sa compétence Gestion des Milieux Aquatiques et 

Préventions des Inondations (GEMAPI) Estérel Côte d’Azur 

Agglomération est notamment chargée de l’entretien des cours 

d’eau. La Communauté d’agglomération dispose néanmoins du 

soutien des villes qui réalisent certains travaux.

Ces travaux très attendus ont 
commencé en décembre 2020 
après six années d’études tech-
niques et environnementales 
exigées par l’État. Ils ont consisté 
en un renforcement des berges 
de l’Agay par un remblai de 
30 000 m3 de terre et divers enro-
chements. Le fleuve est à l’origine 
d’inondations répétées ce qui 
pourrait conduire à un risque 
d’eondrement. Le renforcement 
des berges sur les deux rives a été 
réalisé sur 500 mètres. Tout en 
protégeant les habitations, cela 
a permis de rendre à l’Agay son 

lit initial qui avait été détourné 
autrefois pour sauvegarder les 
terres agricoles en aval. Le dé-
broussaillage, l’élagage et parfois 
l’abattage de végétaux ont été 
inévitables et des plantations 
ont été réalisées pour restaurer 
et recréer des milieux naturels : 
jeunes plants de chêne, frêne, 
aulne, saule, lits de plants et plan-
çons… Celles-ci visent également 
à stabiliser les nouveaux talus. 
Le gué du Pas de la Charrette re-
tenait les embâcles et entravait 
l’écoulement de l’eau en période 
de crue. Celui-ci a été remplacé 

par trois rangées de grands 
cadres préfabriqués qui consti-
tuent un petit pont, beaucoup 
plus e�cace d’un point de vue 
hydraulique. Le coût des travaux 
s’élève à environ 1,2 million d’eu-
ros financés par la Ville, l’Agence 
de l’Eau, le Département et par 
les propriétaires.

L’entretien des cours 
d’eau : une compétence 

de la Communauté 
d’agglomération

Depuis le 1er janvier 2018, les 
cours d’eau sont gérés par Estérel 
Côte d’Azur Agglomération dans 
le cadre de la GEMAPI. Leur en-
tretien reste cependant l’aaire 
de tous. Chaque propriétaire de 
cours d’eau, qu’il soit public ou 
privé, doit respecter le code de 
l’environnement. L’entretien 
des cours d’eau est une action 
prioritaire en matière de préven-
tion des inondations. Près de 220 
kilomètres de cours d’eau sont 
recensés sur le territoire.

5 et 6 février - Journée Mondiale des Zones humides aux étangs de Villepey

Estérel Côte d’Azur Agglomération organise la Journée Mondiale des Zones Humides les 5 et 6 février 2022 aux étangs de 
Villepey à Fréjus. Cette manifestation d'ampleur mondiale a pour but la mise en valeur des zones humides et notamment des 
sites reconnus d’importance internationale. Cette année, deux journées de sensibilisation sur le thème « Agir pour les zones 
humides, c’est agir pour l’Homme et la Nature » proposent de découvrir le site naturel des étangs de Villepey.

 D'INFORMATIONS : LE PROGRAMME DE CES DEUX JOURNÉES EST CONSULTABLE SUR LE SITE DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION.

11
kilomètres de long

pour l’Agay

30 000
m3 de remblai

1,2
million d’euros

de travaux

3
crues historiques
en 2011, 2015 et 

2019

Les Conseils de Développement
ce sont :

250
territoires en France
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EXPRESSION

Bonne année 2022 à tous. 

Pendant le mois de décembre, surtout entre le 24 et le jour de la Saint Sylvestre, 
quand les français ont un tas de choses à faire pour préparer et réussir les fêtes  
de fin d'année, qu'ils se réjouissent des futures retrouvailles et des cadeaux qu’ils 
échangeront, et se régalent déjà des victuailles et breuvages qu’ils partageront  
dans la joie et l’espérance de jours meilleurs, il est d’usage d’observer une sorte 
d’armistice politique.

C’est ce que l’on appelle la « trêve des confiseurs » dont la naissance coïncida, 
paradoxe de l’histoire, avec l’institution en 1875 de la IIIe République, cette République 
laïque à laquelle nous sommes tant attachés et sans laquelle la France ne serait pas 
ce qu’elle est.

Sur ce sujet, il existe une quasi unanimité, à savoir qu’il ne sert à rien de faire  
campagne durant cette période, les électeurs ayant l’esprit trop festif et volatil.

Qu’il me soit donc permis de m’y conformer et d’adresser aux fréjusiens mes très 
sincères vœux de bonheur, d'amour, de joie, de réussite, de santé et de libertés 
retrouvées. 

Que l'année nouvelle soit pour nous tous celle d'une France plus libre et forte,  
plus unie et apaisée, plus démocratique et républicaine,  plus tolérante et fraternelle !

Jean-Luc Epuron  
Conseiller municipal d’opposition 

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

Fréjussiennes, Fréjussiens,
A l’heure où vous lirez ces lignes, vous aurez passé, je l’espère de tout cœur,  
de belles fêtes de fin d’année, entourés de votre famille, de vos proches,  
de vos amis.

A l’aube de 2022, je vous présente mes vœux de bonheur, santé, prospérité  
et réussite dans tout ce que vous entreprendrez.

Je souhaite aussi le meilleur pour Fréjus, qui nous est si chère.

Deux projets me semblent particulièrement importants pour l’avenir de notre  
commune : un musée archéologique à la hauteur de notre patrimoine antique,  
qui donnerait encore plus d’éclat à notre cité.

L’aménagement de la ZAC des sables en quartier modèle de lutte contre  
le réchauffement climatique.

Espérons également une écoute de l’opposition plus respectueuse de l’esprit  
du débat démocratique ainsi qu’une gestion plus durable des deniers de la ville.

Dans 3 mois les français seront appelés aux urnes pour élire le Président de la  
République. Je suis sûre qu’à cette occasion nos concitoyens sauront rejeter 
l’extrémisme qui menace les équilibres de notre société. La France doit rester unie, 
tolérante et solidaire.

Pour terminer, formulons le vœu que, grâce à la vaccination, 2022 marque  
la régression de la pandémie Covid

Bonne et heureuse année à toutes et tous !

Angélique FERNANDES 
Elue d’opposition au conseil municipal

Chères Fréjusiennes, chers Fréjusiens,

En ces temps troublés, je vous souhaite, ainsi qu’à votre famille et à vos proches,  
une bonne et heureuse année 2022. 

Je nous souhaite, élus de l’opposition, une année au cours de laquelle le conseil  
municipal redevienne ce qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être, c'est-à-dire un organe 
dans lequel les élus sont informés des projets de la majorité et dans lequel des  
débats ont lieu, dans lequel le maire répond aux questions de l’opposition et  
ne se mure pas dans un sempiternel « Délibération suivante » !

On peut rêver !

Bonne année à toutes et à tous

Richard Sert 
Liste Fréjus Passionnément

Conseil Municipal du 24/11/2021

• DÉCISON MODIFICATIVE N° 2 Budget Primitif 2021

Si l’impact du COVID sur les finances est indéniable, la volonté de dégager  
un autofinancement de la section fonctionnement pour l’affecter à la section 
investissement est louable. Il est cependant faible : 957.531€ et résulte  
essentiellement de reports ou d’ajustements de marchés.  
Conséquence de la gestion hasardeuse de la précédente mandature.

•  Modification N°1 du PLU Demande d’avis conforme dans le cadre  
d’une demande d’examen au cas par cas auprès de la Direction Régionale  
de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement PACA (DREAL).

Du fait des nouvelles dispositions du Code de l’Urbanisme du décret du 
13/10/2021 Outil de pilotage sensé apporter une Urbanisation maitrisée...

• Création d’un Conseil Municipal des Jeunes.

Les 24 élèves issus de 3 collèges seront encadrés par une unité de pilotage  
« Mairie & Education Nationale ».
Ce conseil mérite de s’étoffer par l’intégration de Lycéens d’enseignement  
général et technique, créant ainsi un lien de compagnonnage entre les élèves. 
L’opportunité d’étendre ce dispositif à l’Agglomération permettrait d'être  
en phase avec les compétences de cette dernière.
« La jeunesse est le sourire de l’Avenir » Victor Hugo.

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

J'espère que vous avez pu passer de belles fêtes de fin d'année avec vos 
proches.
L'année 2021 se termine et le bilan n'est pas réjouissant : Restrictions  
sanitaires, vaccination obligatoire qui ne dit pas son nom, inflation des prix 
des produits du quotidien bien supérieure aux salaires et pensions, inaction 
sur les problèmes environnementaux...

Nous espérons pour 2022 un réel changement, un changement avec l'humain 
au cœur et non basé sur des QR-code partout, des automates et des robots, 
des mesures concrètes pour anticiper le changement climatique à venir, 
un meilleur accompagnement pour nos ainés et bien évidemment une 
augmentation des bas salaires et des pensions de retraite, pour que chacun 
vive dignement.

Sur le plan local et notre belle Ville de Fréjus, nous continuerons d'être force 
de propositions, de représenter l'intérêt général contre les petits intérêts 
particuliers et de porter votre voix au Conseil Municipal et au Conseil de 
l'Agglomération. N'hésitez pas à nous contacter, pour nous le plus important 
est de vous défendre !

Julien Poussin 
Conseiller municipal de Fréjus  
Conseiller Communautaire - Estérel Côte d'Azur Agglomération (ex-CAVEM) 
Contacts : pourfrejus2020@hotmail.com - 0621518859

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

Une nouvelle page.

Le livre de 2021 vient de se refermer et déjà s’ouvre celui de 2022.
A toutes et à tous, nous souhaitons une bonne et heureuse nouvelle année.
Que 2022 soit d’abord, celle de la santé retrouvée : je fais le vœu que par 
notre discipline collective, nous apprenions enfin à vivre normalement  
avec cette pandémie, dont ensemble  nous jugulerons les effets.
Mais que 2022 soit aussi l’année de la sagesse retrouvée. Celle de nos 
dirigeants pour guider Fréjus vers la prospérité qui lui est due. Cette année 
sera en effet cruciale pour la localisation du futur Musée d’Archéologie, 
un espace de plus de 8000 m2 destiné à accueillir 150.000 visiteurs par an 
comme à ARLES ou NIMES. Je souhaite que les Fréjusiens s’expriment dans 
ce débat et avec nous, obtiennent que ce Musée soit installé à Fréjus et nul 
part ailleurs. Le Passé millénaire de notre ville, ses vestiges témoins  
de sa gloire passée, l’enjeu économique que cet outil culturel et touristique 
représente pour notre ville dans la communauté d’agglomération l’exige. 
Signez la pétition en ligne *!
*pour un musee archeologique departemental a Frejus.

Emmanuel BONNEMAIN 
Notre parti c’est Fréjus 
Conseiller municipal d’opposition - Conseiller communautaire 
contact@notreparticestfrejus.fr 
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ENSEMBLE POUR 2022

En ce début d’année 2022, l’ensemble du groupe de la majorité tient  
à vous présenter ses meilleurs vœux de bonheur pour les douze mois 
à venir. Que cette année soit synonyme de santé et de joies pour 
vous et vos proches.

Nous espérons que vous avez pu profiter de la magie des fêtes  
de Noël, et que malgré la reprise épidémique, vous avez pu partager 
des moments heureux avec votre famille. Notre premier souhait  
est évidemment, comme sans doute chacun d’entre vous, de voir  
le bout de cette crise sanitaire pour laquelle, depuis deux ans,  
le gouvernement nous accable de nombreuses contraintes  
et va jusqu’à nous priver, sans réelle justification sanitaire,  
de certaines de nos libertés.

C’est parce que nous savons que les moments de partage et  
de convivialité sont essentiels à l’équilibre de notre vie quotidienne 
que nous avons fait en sorte que vous puissiez profiter du riche 
programme mis en place par la Ville et l’Office de tourisme durant  
les fêtes. Les marchés de Noël, fête foraine, patinoires, animations 
musicales et bien d’autres activités se sont tenues pour le plus  
grand plaisir des Fréjusiens.

Nous avons une pensée pour les gérants de discothèques, privés 
d’exercer depuis le mois de décembre, mais aussi pour ceux des bars 
et restaurants dont l’activité festive a été restreinte, avec pas moins 
qu’un décret pour interdire d’y danser ! Ceci alors même que cette 
période de fêtes représente une part importante de leur chiffre 
d’affaires. Une décision insensée et qui ne manque pas d’interroger 

dans la mesure où les clients, pour y rentrer, doivent présenter  
le (trop) fameux  « pass sanitaire ». Tout ceci sans aucune mesure 
d’accompagnement pour des professionnels déjà durement 
éprouvés par les fermetures à répétition depuis mars 2020.

En cohérence avec ses positions depuis le début de la crise 
sanitaire, le Maire, David Rachline, a donné comme consigne  
à la police municipale de Fréjus de ne pas contrôler si les clients  
des bars et restaurants « marchent en rythme sur la musique ».  
La police municipale a des missions bien plus importantes  
pour assurer la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques.

Tout ceci n’empêche pas Fréjus d’aller de l’avant. La majorité 
municipale continue d’initier et de réaliser de nombreuses actions 
pour que Fréjus soit chaque jour davantage une ville attractive, 
dynamique et dans laquelle il fait bon vivre. La preuve en est  
la récente inauguration, par le Maire, du  nouveau parc de la 
plateforme Romaine, un poumon vert en plein cœur de ville,  
dans lequel les Fréjusiens peuvent désormais se promener  
et découvrir des bijoux de leur patrimoine.

Soyez toutes et tous assurés de notre enthousiasme et de notre 
mobilisation, pour faire de 2022 une année productive et ambitieuse 
pour Fréjus et les Fréjusiens.

Christophe CHIOCCA 
Président du groupe majoritaire “Fréjus réunie“  
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LES MARIAGES

NOVEMBRE
PLATRET Gaël et ABAD Christine - 06/11/2021

ROY Julien et DOLLÉ Ismérie - 20/11/2021

PETIT Maxime et PETRAKIAN Johanna - 27/11/2021

LES NAISSANCES

LEFEBVRE Lino - 02/11

DUFOUR Ellio - 03/11

DELAPORTE Safya - 07/11

SOUADI HOLZ Élya - 09/11

VIGHETTI Maxine - 11/11

CHATIN Lorélia - 11/11

MEGAHED Nour - 13/11

RESENDE BARNIER Cataleya - 19/11

ARDUIN Lucas - 19/11

DVORA Léa - 20/11

KHELIFI Rania - 21/11

CAPONIGRO Sandro - 27/11

FLOCH Marley - 29/11

ABIDA Loujayne - 29/11

LEBEGUE Julyann - 29/11

NOVEMBRE




