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ÉDITO

A L'AN QUE VÈN
L'année 2021 s'est achevée il y a plus d’un mois déjà. Une année marquée, il est vrai, par l'épidémie
et les contraintes sanitaires, mais aussi, et je veux le souligner, par le lancement de projets
structurants pour l'avenir de Fréjus et de ses habitants.
Si je souhaite, comme chacun d’entre vous, que 2022 voie le plein retour de nos libertés et la fin
des mesures et autres protocoles parfois kafkaïens qui divisent les Français, je souhaite aussi,
avec mon équipe, poursuivre sur le chemin que nous avons entamé pour continuer à faire
progresser Fréjus.
Cette édition de votre magazine vous éclairera sur les principaux projets que nous porterons
tout au long de cette année, autour de quelques ambitions majeures : embellissement et
végétalisation de la ville, préservation de notre environnement et soutien à la mobilité douce,
valorisation de notre patrimoine, renforcement de notre attractivité. Ceci avec une volonté
constante d’écoute des habitants, notamment à travers nos conseils de quartier ou encore notre
futur conseil municipal des jeunes.
Ainsi, les rues du cœur historique poursuivront leur métamorphose et la rénovation de ses
façades prendra son plein essor, avec un important soutien de la municipalité. Des dispositions
seront prises pour fluidifier la circulation en plusieurs endroits. La corniche d’Azur de Saint-Aygulf
changera de visage. Plusieurs monuments témoins de notre riche passé historique seront
rénovés. L’accent continuera à être mis sur la performance énergétique de nos équipements

“

Le cœur de Fréjus
continuera aussi à battre
au rythme des nombreux
événements culturels, sportifs
et festifs qui jalonneront
l’année 2022.

comme de notre éclairage public. Deux terrains de sport de la Base nature seront rénovés et un
nouveau terrain créé. Une nouvelle piste cyclable et deux jardins partagés verront également
le jour.
Nous travaillerons aussi à la poursuite de la rénovation de nos établissements scolaires et à
la finalisation du projet de reconstruction des écoles Caïs et Paul Roux, comme de celui de la
transformation de la Place Paul Vernet en un espace vert avec un parking souterrain, pour des
travaux qui pourront débuter en 2023. De même pour le projet de rénovation du Front de Mer,
mené par la Communauté d’agglomération, atout majeur de notre attractivité et qui donnera lieu
d’ici quelques mois à une large concertation.
Le cœur de Fréjus continuera aussi à battre au rythme des nombreux événements culturels,
sportifs et festifs qui jalonneront l’année 2022. Tandis qu’au quotidien, les services municipaux
demeureront pleinement mobilisés à votre service, pour votre cadre de vie, votre sécurité,
la facilité de vos démarches administratives, l’épanouissement de vos enfants ou encore
l’animation de la commune.
Ensemble, nous continuerons d'agir pour faire de 2022 une grande et belle année pour Fréjus
et tous les Fréjusiens.

David Rachline
Maire de Fréjus
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E N I M AGE S

TRADITIONNELLE TOURNÉE
DU 31 DÉCEMBRE POUR LES ÉLUS
Juste avant le passage en 2022 , une délégation des élus de Fréjus,
représentant le Maire David Rachline, a effectué la traditionnelle tournée
des services d'astreinte lors de la nuit de la Saint Sylvestre.
La visite a commencé à la caserne des pompiers de l'Argens
en présence du commandant Petit.
Puis les élus, parmi lesquels Sonia Lauvard et Christophe Chiocca,
Conseillers Départementaux du Var et adjoints au Maire, ainsi que les
adjoints Nassima Barkallah, déléguée à l'action sociale, Cédric Humbert,
délégué à la sécurité et Patrick Pérona, délégué au sport, se sont rendus
dans les services de la Police municipale en présence du directeur
Hervé Eygazier et de la brigade cynophile.
La soirée a continué par une halte auprès de la police nationale puis
de la gendarmerie.
C'est avec beaucoup d'admiration que la délégation a terminé sa tournée
auprès du service des urgences de l'hôpital Bonnet. Les élus ont remercié
l'ensemble de ces personnels pour leur dévouement.

INAUGURATION
DE LA PLATEFORME ROMAINE
Le parc de la plateforme Romaine a été inauguré le
16 décembre dernier par le Maire David Rachline.
C'est la première phase d’un vaste projet qui valorisera cet
élément essentiel du patrimoine Fréjusien que le grand public
va pouvoir découvrir. Le parc de la plateforme Romaine sera
ouvert de 8h à 18h du 1er octobre au 31 avril et de 8h à 20h
du 1er mai au 30 septembre.
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CARTON PLEIN POUR
LE FESTIVAL SACRÉE MUSIQUE
Le festival Sacrée Musique !, parrainé par Stéphane Bern, a pris
possession de la Cathédrale Saint-Léonce de Fréjus, fin décembre,
pour des concerts exceptionnels. Un festival on ne peut plus original,
qui vous aura émerveillé dans tous les styles de la musique sacrée :
classique, gospel, grégorien… La manifestation a su allier musique,
chant et valorisation du patrimoine culturel et architectural.
L’ensemble argentin La Chimera, Le Chœur de Sartène, Les Chantres
de Paris avec l’organiste titulaire de la Cathédrale N-D de Paris ou
encore Max Zita & Gospel Voices vous ont fait vibrer à chaque concert.
À noter également la belle performance du traditionnel concert
de l’École de musique Jacques Melzer qui s’est tenu lui aussi
à la Cathédrale Saint-Léonce.

L’EXPO AVENT’ART
RÉUNIT LES ARTISTES LOCAUX
Dans le cadre de Noël, la Ville a organisé, avec les artistes
du Circuit des Métiers d'art de Fréjus, une exposition de leurs œuvres
à la Maison des Arts, intitulée Avent'Art.
Plus de quinze artistes ont exposé peintures, sculptures, arts plastiques,
créations, etc... afin de célébrer Noël par les arts pour le plus grand
plaisir du public.

LA PARADE DISNEY
ENCHANTE LES ENFANTS
Durant les festivités de Noël à Fréjus, les enfants sont venus
en nombre, assister à la Parade Disney, pour applaudir Mickey,
Minnie, Donald et Daisy et le non moins célèbre Dingo,
encadrés par la troupe de "casse-noisette".
Le Père Noël ouvrait le cortège dans son traineau magique.
Grands et petits ont eu la joie de pouvoir prendre des photos
avec leurs héros préférés. Une très belle journée avec des
étoiles plein les yeux pour les plus jeunes !
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ACT U A L I TÉ S

Le Quatre Saisons

Le Dip

Concours Instagram
Spécial
Saint-Valentin

L’Absolu
villedefrejus

SAINT-VALENTIN :
la fête des amoureux

La Ville lance un
concours Instagram !
La Ville prend part à cette belle fête en lançant
un concours Instagram qui permettra aux

Le 14 février est synonyme de la fête des

On dit qu’il fut condamné à mort par l’empereur

amoureux. À cette occasion, les couples

Claude II pour avoir consacré des mariages

célèbrent l’amour de différentes façons :

chrétiens dans la clandestinité. L’empereur

petits cadeaux, sorties ou diverses attentions

avait interdit ces mariages en constatant que

sont au rendez-vous.

les Chrétiens, une fois mariés, refusaient de
s’engager dans les légions militaires pour ne

Fréjusiens, pourquoi pas, de gagner un lot
qui rendra inoubliable ce 14 février 2022 !
Trois restaurants fréjusiens, l’Absolu, le Dip
et le Quatre Saisons, ont le plaisir de vous
faire gagner un repas pour deux personnes,
il y a donc trois chances de remporter
ce concours.

ORIGINES DE LA FÊTE :
UN SAINT NOMMÉ VALENTIN

pas quitter leur famille. Saint-Valentin serait
donc mort en défenseur de l’amour et du

Pour participer, rien de plus simple :

Comme pour la majorité des fêtes, les origines

mariage.

Il suffit de vous rendre sur la page Instagram

De nos jours, il est de coutume de témoigner

la publication dédiée à ce concours,

de la Saint-Valentin ne sont pas certaines, mais
les historiens s’accordent à penser que cette fête

@villedefrejus, d’aimer et de commenter

son amour à l'élu de son cœur à l’occasion de

en identifiant un ami. Pour que la participation

la Saint-Valentin. L’occasion de faire plaisir à sa

soit prise en compte, vous devez être abonné

La vie du saint que l’on célèbre le 14 février est,

moitié en lui offrant des fleurs, un bijou ou bien

à la page de la Ville et à celle des restaurants

en effet, assez mystérieuse. Valentin de Terni

un parfum, le tout autour d’un repas romantique

participants. Vous retrouverez les conditions

serait un prêtre chrétien, mort vers 270.

aux chandelles.

détaillées sous le post.

trouve son origine dans la Rome antique.
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FRÉJUS VOUS PRÉSENTE
son nouveau site internet

Vous le savez, Fréjus est une ville résolument connectée et soucieuse de vous tenir
informés de notre actualité par tous les moyens.
À cet effet, elle lance son nouveau site internet !
Beaucoup plus lisible, il vous permettra d’accéder aux informations à connaître, mais aussi
de faciliter vos démarches en ligne. Vous y retrouverez l’actualité de la commune, l’agenda
de tous vos événements et l’ensemble des articles susceptibles de vous aider à connaître
encore mieux votre ville.

s

Fréjus est aussi présente sur TikTok
Venez découvrir Fréjus
en vidéo sur le TikTok
de la commune : @villedefrejus
Concours, découverte
de la ville et retour en vidéo
sur les événements :
vous y trouverez tout !
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E N FA N C E

L’ARCHE DE JULII : une crèche familiale,
concept original pour les petits Fréjusiens

Un bel équipement est à disposition des enfants.

Grâce au professionnalisme et au dévouement
de son personnel, mais aussi au soutien
permanent du Maire David Rachline et de son
adjointe déléguée à la Petite Enfance Sandrine
Crépet, les enfants profitent d’un environnement
adapté et d’une ambiance bienveillante pour
devenir les adultes épanouis de demain.

CRÈCHE FAMILIALE :
COMMENT ÇA MARCHE ?
Les assistantes maternelles se retrouvent régulièrement.

La ville de Fréjus accueille chaque année près
de 300 petits Fréjusiens de 10 semaines à 3 ans
dans ses structures publiques. Parmi les modes
d’accueil proposés par la Ville, la crèche familiale
est un mode de garde peu courant :
un mixte entre la crèche multi-accueils, le relais
d’assistantes maternelles et la crèche parentale.
Cette structure municipale originale est au
service des familles Fréjusiennes, qui y trouvent
à la fois les avantages de l’accueil individualisé
et ceux de l’accueil collectif.

Considérées comme « un mode d’accueil idéal
pour les jeunes enfants » par bon nombre de
spécialistes, les crèches familiales sont encore
peu nombreuses car coûteuses à administrer par
les collectivités. Pour les assistantes maternelles,
c’est une formule intéressante : sous contrat avec
la ville, elles sont aussi moins isolées, conseillées
et délivrées de tout rapport financier et administratif avec les parents. Encadrées par une équipe
de professionnels de la petite enfance, elles
bénéficient aussi de formations sur des thèmes
variés, tels que l'accueil, l'hygiène, le stress
au travail, la sécurité, la bien-traitance,
et de conseils.
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UN ACCUEIL BÉNÉFIQUE POUR L'ENFANT
ET SON ASSISTANTE MATERNELLE
Aujourd’hui, 15 assistantes maternelles se
retrouvent à tour de rôle à l’Arche de Julii,
avec leurs groupes d’enfants, pour une ou deux
demi-journées ou dans certains cas une journée
complète. Les locaux bénéficient d’aménagements
et d'équipements adaptés, et peuvent accueillir
jusqu’à 60 enfants.
Ainsi, les petits bénéficient d'un accueil familial
au domicile de l'assistante maternelle et de
l’accueil collectif de la crèche, autour d'activités
d'éveil : musique, peinture, activités motrices,
lectures, etc… qui favorisent le développement
et l’épanouissement.
Ces activités communes auxquelles participent
les assistantes maternelles avec les enfants
qui leurs sont confiés, sont encadrées et animées
par une « éducatrice de jeunes enfants » (EJE)
Mélanie Derras, directrice de la structure,
secondée par Marjorie Barbier, auxiliaire
de puériculture.
Un mode de garde presque idéal qui seconde
et rassure les familles des petits Fréjusiens.

E N FA N C E

LA « PETITE ÉCOLE »

à la maternelle Aubanel :
un projet pédagogique et éducatif
La Petite École est un dispositif d’accueil
et de scolarisation unique sur la ville de Fréjus,
destiné aux enfants de moins de 3 ans.
Autrement dit, il s’agit d’une classe de
« très petite section », dans laquelle des enfants
normalement destinés à la crèche, pourront
commencer leur parcours scolaire et ainsi
développer rapidement des connaissances.
Situé au sein de l’école maternelle Aubanel,
ce dispositif est le fruit d’un projet pédagogique
élaboré par Sandrine Isotton, la directrice
de l’école, ainsi qu’une enseignante, toutes
les deux passionnées.

Ce dispositif s’adresse à tous les enfants
de Fréjus, qui peuvent ainsi bénéficier
d’une scolarité précoce dans des conditions
privilégiées et sécurisées. Des classes
limitées à 20 élèves, avec des moyens humains
renforcés et des espaces adaptés (zone de
déambulation motrice, tapis de regroupement
collectif, dortoir, sanitaires, petite cour de
récréation…).

Le Maire, David Rachline, a fait en sorte que
le projet La Petite École dispose d’un espace
aménagé et adapté aux besoins spécifiques
des très jeunes élèves accueillis.

En proposant des stimulations cognitives et
langagières précoces, la scolarisation des enfants
dans ce dispositif favorise la réussite scolaire.
Cette année supplémentaire dans le parcours

L’aménagement du temps et de l’espace mis
en place permet de mettre l’accent sur la
découverte des sens ainsi que la connaissance
des autres.
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d’apprentissage des élèves leur permet d’enrichir
des acquis de base en respectant les besoins
liés à leur développement et à leur plein
épanouissement.

BRÈ V E S

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
pour pouvoir voter en 2022 : vous avez jusqu’au 4 mars !
Où faire la demande ?
À l’Hôtel de Ville sur rendez-vous ou dans les mairies annexes (Tour de Mare,
Saint-Aygulf, la Gabelle et Saint-Jean de Cannes).

Qui peut faire la demande ?
Le demandeur doit remplir plusieurs conditions : avoir la nationalité française,
être âgé de 18 ans révolus au moment du vote, jouir de ses droits civiques,
avoir une attache fiscale sur la commune.
Rapprochez-vous du service concerné afin d’avoir tous les détails relatifs
à votre inscription sur les listes électorales : 04 94 17 67 31.

DATE À RETENIR :
Le Conseil municipal se tiendra
le jeudi 24 février à 18h, en salle
Riculphe de l’Hôtel de Ville.

LE RECENSEMENT

se poursuit jusqu’au 26 février
Neuf agents ont commencé depuis le 20 janvier à se présenter chez vous et poursuivront
leur démarche jusqu’au 26 février, afin d’effectuer le recensement de la population de Fréjus.
Chaque agent recenseur est muni d’une carte officielle.

Célébrez
vos Noces
d’Or !
Le CCAS organisera une cérémonie
pour les couples qui ont célébré
leurs Noces d’Or en 2021, ou qui les
célèbreront en 2022.
Deux dates sont prévues : les dimanches
20 mars (pour un anniversaire de mariage
en 2021) et 27 mars (pour anniversaire
de mariage en 2022).

Les permanences du PIJ
mobile en février

Peuvent s'inscrire les couples qui ont
eu 50 ans, 55 ans, 60 ans, 65 ans,
70 ans ou 75 ans de mariage en 2021
ou en 2022.

Au mois de février, le Point d’information
Jeunesse mobile viendra à la rencontre
des jeunes pour les accompagner

Pièces à fournir :
• Pièces d’identité (CNI ou passeport).
• Justificatif de domicile.
• Livret de famille.

dans leurs démarches (réalisation de C.V,
lettre de motivation, bourse au permis,
recherche de stage, de formation,
d’emploi…).

i

Mercredis 09/02 et 16/02
Base nature 15h - 16h,
23/02 lycée Camus 11h30 - 12h30
et Base nature 15h - 16h.

Inscriptions jusqu’au 4 mars 2022
au CCAS de Fréjus au 04 94 17 66 15.

10 - FRÉJUS LE MAGAZINE - FÉVRIER 2022

BRÈ V E S

La hiérarchie de cette démarche Qualité, a présenté une plaquette élégante de la Médiathèque pour 2022.

LA MÉDIATHÈQUE
obtient la Certification Qualivilles
A la suite de son engagement dans une
démarque Qualité, la Médiathèque Villa-Marie
de Fréjus a obtenu la Certification Afnor
Qualivilles, Engagement de Service Ref.111.
Une belle reconnaissance du travail
accompli par une équipe dynamique
et passionnée.
La certification QUALIVILLES engage les
organismes labellisés et référencés dans une
démarche d’amélioration de la qualité de
l’accueil du public, pour répondre au mieux à ses
demandes et suggestions. La démarche englobe
la satisfaction des usagers mais aussi l’évolution
des services pour une meilleure performance,
dans le cadre de leur mission de service public.
C’était le souhait du Maire David Rachline
et de son adjointe Martine Pétrus-Benhamou,
déléguée à l’action culturelle, d’inciter

la Médiathèque Villa-Marie à s’engager dans une
démarche Qualité, avec une certification officielle.
La Médiathèque, dirigée par Christine Ortuno,
a rapidement travaillé sur une campagne
de formation et de sensibilisation de tout
son personnel, aux enjeux de cette démarche.
Depuis mars 2021 une référente projet,
Filippine Vanbelle, assure l'interface entre
l’équipe, la Direction et la Mission Qualité.
Le contexte inédit de la crise sanitaire 2020-2021 a
modifié le rapport à l’usager et accéléré la mise en
place de nouveaux services destinés à maintenir
le lien social grâce à la créativité de l’équipe.
En plus des 4 000 inscrits actifs réguliers et
plus de 5 000 visiteurs par mois, la médiathèque
a mis en place des dépôts à l’Hôpital Bonnet,
dans les crèches et de nombreuses actions
de proximité.

Les très beaux documents d’informations thématiques pour 2022.

Nouvelles actions 2020
> Animations numériques quotidiennes
sur les réseaux sociaux et site internet.
> Augmentation du volume d’acquisition de livres
numériques.
> Création d’une nouvelle offre couplée VOD/presse
numérique en avril 2020 avec accès gratuit
pour les habitants de l’agglomération.
> Création du Biblio-Drive en mai 2020 dès la sortie
du confinement.
> Reprise du portage à domicile.
Du 3 mars au 26 mai 2021, l’enquête sur place et en
ligne a fait ressortir un taux de satisfaction de 96 % !

Actions 2021
> 8 notices thématiques d’information au public.
> Fiches de réclamation et cahier de suggestions
pour les acquisitions.
> Amélioration de la signalétique et affichage.
> Accueil du public, présentation et orientation.
> Réaménagement des espaces.
> Convention avec une association de malvoyants.
> Fonds pour malentendants, livres audios et
téléchargeables, lecteurs audios à disposition…

En interne le personnel s’est doté d’outils d’auto-évaluation
Mise en place d’indicateurs de performance, tableaux de bord pour évaluer les actions (téléphone,
courriels et courriers, animations) fiche de compétences par agent, rédaction et mise à jour des
procédures.

L’équipe de la Médiathèque est forte de 18 personnes au service
du public, en plus des vacataires.

Et pour 2022 ? L’équipe fourmille de pistes d’amélioration, pour l’accès PMR, l’affichage, la création
d’un espace ados, d’une section musique assistée par ordinateur avec l’école de musique, le portage
à domicile, les ouvrages en gros caractères.
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D É V E L O PPE M E N T É C O N O M I Q U E

Pierre et Ophélie Mandier présentent les anciennes presses de + de 50 ans à Gérard Charlier de Vrainville adjoint au Maire délégué à l’attractivité du territoire et en charge du développement économique à l’agglo.

DESCHAMPS PÈRE ET FILS : des pièces sur mesure
en composite et inox créées à Fréjus pour la SNCF

Machines et fabrication au rez-de-chaussée avec ingénierie et administration à l’étage.

Comme de nombreuses entreprises installées
sur Fréjus que nous découvrons chaque mois,
la société « Deschamps père et fils » est une
société familiale, dont chacun des membres
considère la passion comme un facteur
de développement.
Rachetée il y a 18 ans par Pierre Mandier,
la société Deschamps Père et Fils s’est installée
dans ses nouveaux locaux à Fréjus en mars 2021.
Pour se développer, l’entreprise qui réalise un
chiffre d’affaires de 12 millions d’euros et emploie
95 personnes sur 3 sites, cherchait une zone bien
équipée, facile d’accès dans environnement
préservé. Son choix s’est porté sur le Capitou,
où elle a créé son bâtiment de 3000 m2.
Le personnel travaille ainsi dans les meilleures
conditions, pour une société qui a déjà obtenu
les normes ISO 9001 (qualité du service client

et conformité) et 14001 (réduction de l’impact
environnemental).

professionnels avec des pièces en aluminium
et des améliorations en composite.

Pierre Mandier travaille en famille, avec sa fille
Ophélie qui supervise les services, et son fils
Léopold qui couvre l’activité nautisme. Ils sont
aussi co-présidents de la holding.

L’innovation est au cœur de la stratégie de
développement et les projets sont nombreux,
en particulier pour les objets connectés :

Parmi les métiers composant les talents de
l’entreprise, on trouve sur Fréjus des ingénieurs
qualité, ingénieurs mécaniciens, ingénieurs
matériaux, mais aussi des électromécaniciens,
mouleurs, mécaniciens, ouvriers spécialisés
machines numériques, ouvriers polyvalents.
Fournisseur notamment pour la SNCF, l’entreprise
est spécialisée dans les matériaux composite
pour les éléments de sécurité, les panneaux
de signalisation, les barrières, notamment pour
les 22.000 passages à niveau de l’hexagone.

DÉVELOPPER L’INGÉNIERIE
POUR INNOVER
Voulant garder l’ensemble des fonctions
depuis les études, au contrôle de fabrication,
la construction et la mise en service d'une
installation, Pierre Mandier a choisi de développer
à Fréjus la partie Ingénierie, avec un bureau
d’étude très pointu. Ainsi l’entreprise assure aussi
bien des études que des séries ou des prototypes,
proposant des services sur mesure aux
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« dans le composite on peut intégrer et noyer
de l’électronique » précise Pierre Mandier.
L’une de ses idées est la création d’une
« boite noire » pour les passages à niveau.
« Avec ce procédé, on peut savoir tout sur le
fonctionnement, l’environnement, les flux de
véhicules, sans être concerné par la protection
des données ». L’entreprise a cherché un
partenaire capable de sécuriser l’électronique
nécessaire. Et c’est une société du groupe Gattaz,
également sur Fréjus, qui est devenue partenaire
de son projet. Ensemble, ils ne vont pas inventer
le futur, mais le réaliser.
La plupart des machines sont assistées par ordinateur.

DO SSIER

DANS TOUS SES QUARTIERS,
LA VILLE
INVESTIT ET
S’EMBELLIT

« L’année 2022 va être chargée en évolution et travaux ». Charles Marchand, l’adjoint
au Maire délégué aux travaux annonce une année pleine de projets pour Fréjus.
L’objectif est avant tout d’embellir les différents quartiers de votre commune.
Le Maire de Fréjus, David Rachline, investit afin d’améliorer votre cadre de vie et que chacun
se sente bien dans sa ville. Une ville où il fait bon vivre, propice à la promenade et où vous
aurez plaisir à déambuler.
Le municipalité souhaite favoriser les déplacements doux et les cheminements piétonniers
en sécurisant les trottoirs.
Zoom sur ce que va devenir votre belle cité d’Hermès.
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LE CENTRE-VILLE
L’embellissement du centre historique de Fréjus se poursuit. Le Maire, David Rachline, investit près
d’un million d’euros pour des travaux de valorisation des espaces publics et du patrimoine.
C’est tout le secteur urbain entre l’Hôtel de Ville et la place Paul Vernet
qui est réaménagé en ce début d’année. « 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 le groupe épiscopal
P
jouxtant les lieux.
Ces travaux font suite aux améliorations déjà visibles dans les rues
Jean Jaurès, Général de Gaulle, Fleury ou encore sur les places Formigé
et Paul-Albert Février.
Ce projet sera porteur de retombées positives et mettra en valeur le
commerce local et les artisans d’art présents dans le cœur historique.
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et les stationnements de la rue Aristide
Briand, souvent le lieu du premier contact
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La phase 3 améliorera ensuite la desserte Nord
par l'avenue du XVe corps et la rue des Marsouins
vers la Villa Aurélienne, en pleine cohérence
avec les projets en cours de la plateforme
Romaine et de la coulée verte.
Mais encore un peu de patience, des travaux
de renouvellement de canalisations seront
d'abord à réaliser dans ce secteur.
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• En modifiant le sens de circulation dans
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LE MOT DU MAIRE :
« Nous avons un centre historique magnifique, avec un patrimoine riche et des artisans qui embellissent
notre cité. Mais nous avons à faire face à un problème d’attractivité, comme tous les centres urbains
en France au demeurant. Avec un souci supplémentaire, qui est que notre centre est loin de notre front
de mer. J’ai donc souhaité que nous menions une action d’envergure, autour de cinq axes : embellir
le centre, faciliter le stationnement, faire revenir des habitants, renforcer les animations et soutenir
le dynamisme commercial ».

Coup de neuf au cimetière Saint-Etienne
Le plus grand cimetière de la ville va bénéficier d’une opération de réfection des allées. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du plan
pluriannuel d’entretien des cimetières afin que ces lieux de recueillement restent dignes pour les habitants. Ces travaux concernent
la partie basse du cimetière Saint-Etienne pour un investissement de 110 000 €.

SAINT-AYGULF
Le quartier de Saint-Aygulf a bénéficié d’une
large campagne d’embellissement.
Un investissement de plus de 350 000 € souhaité
par le Maire, David Rachline, afin de donner
un coup de neuf aux rues et avenues de ce
beau quartier de Fréjus.

Enrobé réalisé avenue de la Baronne

Saint-Aygulf représente un tiers des voies de la
commune, soit 45 km sur 161 km, ce qui explique
les nombreux aménagements réalisés afin
de maintenir un niveau qualitatif de la voirie.

Réaménagement
de la Corniche d’Azur
à Saint-Aygulf
Les travaux concernant l’avenue de la
Corniche d’Azur sur le centre du quartier
Saint-Aygulf devraient débuter ce mois-ci.
Ces aménagements permettront la mise
en valeur de la promenade longeant
l’avenue, en mettant l'accent sur la
végétalisation du site.
Avenue de la Corniche d'Azur et ses futurs aménagements. Crédit photo : ppe3D.fr
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Ainsi, vous avez pu constater en bas de chez
vous les réfections des enrobés rue Chastel,
boulevard Carpeaux, avenues de la Baronne,
Charles Peguy et du Four à chaud, impasses
des Rives d’Or et Renan puis allée Rossini.
Cette année, il est prévu de poursuivre les
aménagements du trottoir avenue Flaubert,
entre le boulevard Balzac et l’avenue Millet,
pour renforcer la sécurité des piétons.

DO SSIER

La Gabelle
Des travaux sont programmés en cette année 2022 à proximité du secteur du château Gallieni. S’ils devaient avoir lieu en fin d’année dernière,
ils ont été reportés pour votre confort de circulation quotidienne. L’intérêt était de ne pas surcharger le trafic déjà perturbé par d’autres
chantiers à proximité, dont celui de la rue du Docteur Donnadieu.
Il est prévu l’élargissement des trottoirs pour les usages piétonniers et le changement de sens de circulation des rues Ambon
et Violettes.

Quartier de Fréjus-plage
Toujours avec l’envie d’améliorer votre cadre de vie, une mise en conformité des trottoirs
et des voies de circulation sera effectuée impasse de la Pinède, perpendiculairement
à la rue Hippolyte Fabre. Le tout en conservant le stationnement.
Les objectifs sont multiples : améliorer la circulation des véhicules, la sécurité,
le cheminement piéton et l’accessibilité de cette impasse très empruntée par les usagers
du quartier de Fréjus-plage pour se rendre aux écoles.

Port-Fréjus
La Ville continue à investir pour la mise aux normes des arrêts de bus pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
Les arrêts Mistral du boulevard de la Mer sont notamment concernés afin d’améliorer leur accessibilité.

L’Agachon
Afin d’améliorer la vie des habitants des quartiers dits « prioritaires », la ville de Fréjus et Estérel Côte d’Azur Agglomération lancent un grand
projet de rénovation des espaces publics extérieurs de la résidence de l’Agachon, qui appartiennent à la ville.
Un investissement à hauteur de 20 000 € : reprise des trottoirs déformés à proximité des bâtiments, réfection du parking central et maintien
de l’entretien pour assurer la sécurité des lieux.

Et dans tous
les quartiers...
La Ville poursuit son effort d’entretien
sur l’ensemble de la commune au
niveau des rues Libération, Berlioz,
Sakharov, Tassigny, Grand Boucharel,
de l’accotement chemin de Valescure,
et de la route du Gargalon (réparation
de glissière) pour un investissement
total de 100 000 €.
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L O GE M E N T

UN ENSEMBLE DE LOGEMENTS
en « Bail Réel Solidaire » sur Fréjus

Le Bail Réel Solidaire (BRS) est une nouvelle
formule d'accession à la propriété.
Sa définition est de dissocier la propriété du
foncier de celle du bâti et sur une longue durée,
principe introduit en 2016 dans le Code de
l’Urbanisme, suite à la loi Alur du 24 mars 2014.

• T1 lot A101 à partir de 89 000 €
• T2 lot A02 à partir de 139 000 €
• T3 lot A11 à partir de 179 000 €
• T4 lot A115 à partir de 219 000 €

logement, sera redevable auprès de l’OFS
d’une redevance au titre de l’occupation du sol.
La durée du bail réel solidaire peut être
de 18 à 99 ans.

Le prix proposé par le promoteur à ce stade
est d’environ 3 200 €/m2 de surface habitable,

À Fréjus, c’est la société « Arche promotion »
qui développe un projet en Bail Réel Solidaire
(BRS) sur la commune (derrière Décathlon
et Public House).

auquel il faudra ajouter une redevance (loyer
sur la partie foncière d’environ 1,80 €/m2).

Le dossier de candidature sera à remplir et
à renvoyer au Promoteur, qui effectuera une
première vérification de l’éligibilité des candidats
(plafonds de revenus, apport personnel,
ressources suffisantes pour réaliser un emprunt…).

LA PRIORITÉ SERA DONNÉE
AUX HABITANTS DE FRÉJUS

Le programme porte sur 43 logements allant
du T1 au T4. L’immeuble sera en R+2 avec un
niveau de sous-sol de 56 places et un parking
de 30 places extérieures. Voici un exemple de
prix pour chaque typologie :
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de réservation.
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C’est alors un Organisme Foncier
Solidaire qui achète le terrain (OFS),
qui choisit un intermédiaire afin
de réaliser la construction et la
commercialisation des biens
immobiliers et gèrer la vente.
En échange le propriétaire du
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Dossiers de candidature téléchargeables sur
le site de la ville (https://www.ville-frejus.fr)
ou à retirer au service Logement.
Service Logement de la Ville de Fréjus :
187 rue Jean Jaurès. Tél. 04 94 51 76 46.

SO CIAL

HAPPY HANDY,
une association qui transforme les regards
reiki, sophrologie, arts plastiques, psychologie,
jeux vidéos.
Les membres partagent bons moments et éclats
de rire car « les loisirs permettent de retisser
des liens, de reprendre confiance en soi et…
d’être heureux » précise Philippe. Les activités
inscrivent l’individu dans un groupe, le rendent
actif, réactif et « visible autrement ».
Elles transforment même le regard que la
personne porte sur elle-même, comme le regard
que les autres lui portent.

DES PROJETS PLEIN LA TÊTE POUR 2022
Cette toute jeune association née en avril 2021
a très vite trouvé sa place dans le paysage
fréjusien.
Le dynamisme de son président Philippe
Bruccheri a séduit le Maire David Rachline et son
adjointe déléguée au social Nassima Barkallah,
qui ont mis depuis novembre dernier un local
à la disposition de l’association.
Les membres de Happy Handy développent
animations et rencontres, parmi lesquelles une
première participation au Téléthon 2021 à la Base

nature en décembre, qui a permis à plusieurs
personnes en situation de handicap de découvrir
les sports mécaniques.
Aujourd’hui, Happy Handy rassemble plus de
20 membres et bénévoles, chacun avec son
histoire, ses particularités, ses envies, ses atouts
et ses faiblesses. Une véritable petite famille
s’est créée grâce aux activités différentes
chaque jour : loisirs créatifs, hypnothérapie,

Le président et les membres ont des projets pour
donner plus d’accessibilité et de vie au handicap,
parmi lesquels un minibus adapté pour les sorties,
« un fauteuil à la mer » avec un ponton de bois
permettant l’accès aux embarcations et jet skis,
ou encore des cabines pour se changer en
complément des équipements de Handiplage
à la Base nature. Les bénévoles sont toujours
bienvenus aussi.

i

Contact : Happy Handy,
Philippe Bruccheri, Tél : 06 19 36 09 50.

Une maison d’accueil pour les Femmes sans domicile fixe
La ville de Fréjus s’est dotée
depuis novembre 2021,
d’un lieu de repos et
d'hébergement pour les
femmes sans domicile fixe.
Au printemps 2020,
le Maire David Rachline
demandait à Nassima
Barkallah, son adjointe
aux Affaires Sociales,
vice-présidente du
Centre communal d’action
Jean-Philippe Pangole directeur du CCAS et Nassima Barkallah adjointe
à l’action sociale, très mobilisés sur ce projet.
sociale (CCAS) de Fréjus,
de mener une réflexion sur la question des violences faites aux femmes,
des violences intrafamiliales et des Droits des femmes.
Depuis le second semestre 2020, cette réflexion globale est engagée
en lien avec les services de l’État (politique de la ville, droits des femmes)
et du Département.

Durant l’année 2021, le CCAS dirigé par Jean-Philippe Pangole, s’est mobilisé
pour créer en premier, un espace dédié à la mise à l’abri des femmes sans
domicile fixe, particulièrement utile en cette période hivernale. Ce lieu
discret est équipé pour accueillir confortablement 4 femmes. L’association
Saint Vincent de Paul a fourni l’équipement mobilier et assure aussi des repas.
Une convention signée entre le CCAS et l’association Promo Soins Maures
Estérel permet d’assurer un suivi social et sanitaire, avec la visite quotidienne,
d’une assistante sociale et d’une infirmière, pour que ces femmes bénéficient
de soins et d’un accompagnement administratif.
L’objectif est de redonner une dignité et un peu d’espoir à chacune,
avec un suivi adapté et personnalisé.

Le lieu est composé de 2 chambres et d’une salle commune équipée d’une cuisinette.
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SO CIAL

L’ESPACE D’ACCUEIL ET D’ANIMATION SOCIALE
DE LA GABELLE : un bilan très positif !
football. Des sorties culturelles ou sportives sont
proposées aux jeunes de 9 à 17 ans, y compris
pendant les vacances scolaires. L’EAAS a monté
56 dossiers d’inscription au Centre Loisirs Jeunesse
de la Police Nationale pour des jeunes du quartier.
D’autres ateliers ont lieu quotidiennement dans
les locaux : informatique, soutien scolaire, poterie,

code de la route, sonothérapie, sophrologie,
parentalité, marche en montagne, visites
culturelles...
Un projet musical avec l’intervention d’un
professeur, permettra bientôt la création d’œuvres
de Slam avec composition et enregistrement.
Une ludothèque pour parents et enfants sera
animée par Lei Jougadou.

Jean-Michel Annibal et Linda Paprocki échangent au bureau.

Créée pour les habitants de La Gabelle, quartier
prioritaire de la Politique de la Ville (QPV),
la structure se définit comme un lieu de
proximité à vocation globale, familiale et
intergénérationnelle, s’appuyant sur 2 piliers :
accueillir et soutenir, animer socialement.
Le Maire David Rachline a chargé en 2019 son
adjointe Nassima Barkallah, déléguée à l’Action
sociale et à la politique de la ville, référente du
quartier de La Gabelle, de créer cette structure
en régie municipale, afin de développer l’action
sociale de proximité, renforcer la mixité sociale
et soutenir l’offre proposée aux habitants.
Des rencontres favorisent les échanges,
permettent aux habitants de partager des idées,
de prendre conscience d’un problème et
de trouver ensemble une solution.
3 permanents gèrent les activités du lieu :
Jean-Michel Annibal, responsable, Linda Paprocki,
assistante sociale polyvalente de secteur
et Régine Tixier, agent d’accueil qui oriente
le visiteur selon les demandes.

BILAN 2021 ENCOURAGEANT

handicap, famille et scolarité, retraite, emploi,
difficultés financières, etc…)
Des permanences sont assurées régulièrement
dans les locaux :
• Juridiques, via le ‘Point d’accès au droit’
délocalisé, a répondu à 209 problématiques.
• Le SADE 83 (service d’accompagnement sur
le droit des étrangers) a reçu 54 personnes
dont 30 femmes.
• Le SAIE (service d’accompagnement individualisé
à l’emploi destiné aux femmes) a accompagné
46 femmes de 26 à 49 ans (toutes les étapes
liées à une recherche d’emploi ou une création
d’activité).
• Le CIDFF-APPUI 83 a proposé un parcours
personnalisé d’insertion à 135 personnes
dont 93 femmes.
• La Mission Locle Est-Var a effectué 47 entretiens
et suivi 19 jeunes de 16 à 25 ans.
• L’Ecole de la Deuxième chance a accompagné
7 jeunes pour entrer en stages.

NOMBREUSES ACTIVITÉS :
Un éducateur sportif a mis en place l’activité

Sur une année encore particulière avec les
contraintes sanitaires, l’espace a traité 2318
demandes dont 2173 pour les seuls habitants
de La Gabelle.

le programme.

L'équipe et l’adjointe Nassima Barkallah.

Depuis avril 2021, l’adjointe au maire
Nassima Barkallah anime des réunions
mensuelles avec l’équipe et les habitants,
pour échanger sur la vie et les problèmes
du quartier et améliorer le lien social.
Il s’agit de faire participer le citoyen
à la vie locale.

i

EAAS : 842 rue Jean Giono, Résidence
Antoine Caire, Bât B. Tél : 04 83 12 06 81.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h.
Sur rendez-vous l’après-midi de 14h à 17h30.

L’assistante sociale de l’EAAS a suivi une
quarantaine de familles et traité 387 demandes

(logement, rédaction de courrier, santé et

Un groupe Whatsapp pour les habitants
réunit déjà 45 familles et permet de suivre

Atelier informatique ouvert à tous.
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GENS D'ICI

ROSSITZA MILEVSKA

rejoint l’orchestre d’Ibrahim Maalouf
La harpiste Rossitza Milevska se produira au
sein du nouvel orchestre d’Ibrahim Maalouf.
Quand on demande à la musicienne harpiste
Rossitza « comment s’est fait la rencontre
avec le plus grand trompettiste du moment ? »,
elle répond simplement avec un grand sourire
« pendant le confinement ».
Le 14 avril 2021, au moment où les artistes ne
pouvaient se produire que sur les réseaux sociaux,
Rossitza Milevska acceptait de relever le défi
lancé sur Instagram par Ibrahim Maalouf et
réalisait le challenge live-vidéo, avec une impro
jazz-harpe sur le thème interprété par le célèbre
trompettiste. Séduit par sa prestation, Ibrahim
Maalouf la contactait 48 heures après via
Whatsapp puis aussitôt par téléphone : Rossitza
Milevska allait rejoindre le tout nouvel orchestre
d’Ibrahim Maalouf “Free Spirit Ensemble”,
premier orchestre dédié à l’improvisation.
Depuis, tout a été très vite : le 20 juillet dernier,
Ibrahim Maalouf l’invitait à se produire en « guest »
lors du festival Jazz à Juan, avec un orchestre
de 15 musiciens, devant 4 000 personnes.

PROFESSEUR DE L’ÉCOLE
JACQUES MELZER
Très connue et appréciée à l’école de musique
Jacques Melzer de Fréjus, Rossitza y enseigne
depuis 2004, le chant, le piano et les musiques
actuelles et est titulaire du diplôme d’Etat de
professeur de musique délivré par « l’Institut
d’enseignement supérieur de la musique Europe
et Méditerranée ».

Rossitza quand elle enseigne à l’école de musique Jacques Melzer de Fréjus.

Rossitza Milevska, harpiste jazz, se produit dans le monde entier.

UNE ARTISTE INTERNATIONALE
Née en Bulgarie, Rossitza intègre à 6 ans l’école
nationale de musique et obtient deux diplômes
d’état en piano et en harpe. Elle poursuit ses
études à « l’Académie Nationale de Musique
de Sofia » et obtient le diplôme supérieur
« Master de harpe niveau 7 » du Cadre Européen
des certifications. En France, elle poursuit son
enseignement auprès de la grande harpiste
Elizabeth Fontant-Binoche et se forme également
au piano jazz et à la harpe jazz au Conservatoire
National de Nice, avec Robert Persi. En 2011
Rossitza Milevska devient la première harpiste
diplômée en « harpe jazz » d’un conservatoire
Français !
Passionnée, elle fait connaître la harpe
électro-acoustique dans le monde entier en
participant à des concerts, des masterclass et
au World Harp Congress d’Amsterdam en 2008
et Vancouver en 2011. Rossitza propose
régulièrement des Masterclass de harpe jazz
ou de chant dans les conservatoires européens.
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C’est une artiste accomplie : musicienne,
professeure, compositrice (membre de la Sacem),
chanteuse, Rossitza Milevska est aussi douée en
harpe jazz qu’en moderne, classique ou romantique. Elle se produit en duo, en trio, et chante
derrière sa harpe, avec une voix qui n’est pas sans
rappeler celle des fameuses « voix Bulgares ».
Avec un style bien à elle, elle est aussi soliste de
« l’orchestre Mondial des Jeunesses Musicales »
lors de tournées en Chine et en Europe.
Artiste originale et unique en son genre, elle est
invitée dans de nombreux festivals internationaux.
Inspirée par les musiques de films ou génériques
de séries télé. Elle s’est notamment appropriée
et a arrangé les thèmes de « Game of Thrones »
dans un style musical qui lui est propre.
Avec déjà plusieurs albums à son actif, l’avenir
va lui donner l’occasion de nouvelles et belles
aventures musicales.
Nous lui souhaitons de continuer sa brillante
carrière, et nous la gardons aussi à Fréjus !

GENS D'ICI

L’APPÉTISSIETTE DE
CHRISTINE BENTAMEUR

primée au Concours Lépine
Coffret avec 1 assiette et 5 fonds interchangeables et les pochettes.

Une assiette qui ouvre l’appétit des petits
et déstresse les grands : une nouvelle façon
d’accompagner l’enfant dans la découverte
alimentaire, originale, agréable et amusante
pour le guider vers la nouveauté des repas.
Le repas doit être un moment de convivialité,
de partages et de rires… « Belle théorie, sauf
qu’avec mon fils ça a été très compliqué » précise
l’inventrice Christine Bentameur. Forte de ses
expériences croisées d’éducatrice spécialisée et
de maman, elle a cherché une solution pérenne
avec l’assiette. Nombre de mamans ont vécu ces
moments de stress avec leur bébé, au moment
de la diversification de la nourriture. Passer
de l’alimentation liquide (allaitement/biberon)
à l’alimentation solide est rarement simple.

Repas gâchés, contrariétés, alors que les parents
souhaitent que leur enfant puisse prendre plaisir
à manger et partager ce moment avec lui.

« Je me suis aperçue que lorsque que je proposais
à mon petit Maël de chercher un détail de l’image
au fond de l’assiette, il était stimulé et concentrait
son attention sur le jeu ».

UNE AVENTURE ÉCORESPONSABLE
EN FAMILLLE
Christine s'est donc lancée il y a seulement un an,
grâce à une collaboration familiale : son frère
Atéro est graphiste et coloriste du projet,
sa sœur Joss Blanchard-Kessler, artiste peintre,
crée les dessins et la 1ère série d'assiettes
est produite l’été 2021. 4 étapes sont réalisées
en France et une au Portugal, en respectant
un cahier des charges écoresponsable pour
un produit sain et recyclable, facile d’entretien
et durable.
L’Appétissiette est pédagogique, ludique et
évolutif, développant la curiosité et le vocabulaire
de l’enfant.
Aujourd’hui, 7 pochettes avec des thèmes variés
contiennent chacune 5 fonds différents.
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La Médaille de Bronze au Concours Lépine est une reconnaissance !

DISTINCTION AU CONCOURS LÉPINE
C’est le début d’une belle aventure pour Christine
Bentameur. Médaille de Bronze dans la catégorie
« Nature et Bien-être », elle fait partie des rares
femmes candidates (9 sur 300 candidats...).
Cette reconnaissance lui a permis de commencer
une commercialisation de son produit en France
via son site internet et aujourd’hui, elle est
à la recherche de distributeurs nationaux.
En attendant, Christine, qui est fréjusienne,
a tenu à faire profiter sa ville de son invention.
En présence de Sandrine Crépet, adjointe
déléguée à la petite enfance, elle a offert à la
directrice de la crèche de Caïs, Jessica Djarrar,
12 coffrets avec pochettes et assiettes,
immédiatement testées (et approuvées)
par les enfants de la crèche.
https://appetissiette.com

SPO R T

RUGBY : GÉNÉRATIONS BLEUES ÉLITE JEUNES
du 23 février au 6 mars Fréjus passe en mode ovale
La Ville et son Maire, David Rachline, se sont
donc engagés à rénover les terrains synthétiques
de la Base nature afin d’assurer des conditions
d’entraînement optimales pour les Bleuets mais
aussi pour les équipes locales qui y pratiquent
tout au long de l’année.
Pour l’événement « Élite Jeunes », les sportifs
disposeront donc des trois terrains synthétiques
de la Base nature, de trois autres terrains en
herbe, tracés spécialement aussi sur le même
site, mais aussi d’un terrain en herbe du côté
du 21e RIMA. Côté logement, les quelque
450 participants seront hébergées au Village
club IGESA de Fréjus Destremau.

Les 300 meilleurs joueurs espoirs du rugby
français se donnent rendez-vous à Fréjus, du 23
février au 6 mars, pour un grand rassemblement,
afin de constituer l’équipe de France des moins
de 18 ans. Ces pépites du ballon ovale ne sont
autres que les futurs joueurs du XV de France.
Place à l’essai !
Mêlée, drop, essai, le vocabulaire du rugby va
fleurir d’ici la fin du mois, du côté de la pelouse
de la Base nature. Du 23 février au 6 mars, Fréjus
accueille l’événement sportif « Élite Jeunes »
visant à réunir les 300 meilleurs joueurs espoirs
du rugby français des trois catégories d’âge M16,
M17 et M18.

GRAINES DE CHAMPIONS À L’ESSAI
« Un rassemblement qui constitue un moment
important dans le cursus de formation des
joueurs », explique Fanny Neau, chargée de
mission Rugby Fédéral, au sein de la Fédération
Française de Rugby (FFR). Et pour cause, l’objectif
de ce stage est de composer l’équipe de France
des moins de 18 ans, autrement dit les futurs
joueurs du XV de France. « Les équipes techniques de la FFR vont organiser durant ces
12 jours une série d’oppositions afin d’évaluer les
plus hauts potentiels », détaille Grégoire Benoist,
responsable de la filière d’accès à haut niveau
de la FFR.

Les Bleuets s’affronteront sous les regards
attentifs des entraîneurs fédéraux mais aussi
des entraîneurs d’Académies Pôles Espoirs ou
des clubs. Le CARF, club de rugby intercommunal
de Fréjus Saint-Raphaël, engagé en Fédérale 2,
est largement associé à l’événement.
C’est d’ailleurs le fief du CARF, le stade Eugène
Rossi, qui accueillera la rencontre Espoirs
France – Angleterre, le 5 mars(*), à l’issue du
stage « Élite Jeunes ».
Lors de leur séjour à Fréjus, il s’agit surtout pour
les mois de 16 ans et 17 ans de s’imprégner de
l’Esprit Bleu. Ceux qui seront sélectionnés parmi
les moins de 18 ans, pour leur part, défendront
les couleurs de la France lors du Festival des
6 nations. « Ce Festival n’est pas une compétition.
C’est un tournoi basé sur le partage qui se
déroulera à Marcoussis, au Centre national
du Rugby, du 7 au 18 avril. L’intérêt est qu’ils
échangent avec les autres staffs et joueurs
étrangers », souligne Fanny Neau.

LA FFR ET FRÉJUS MAIN DANS LA MAIN
« C’est la première année où l’on arrive à réunir
les trois catégories en même temps. La ville de
Fréjus nous permet de combiner l’hébergement
et les installations sportives. Nous avons la volonté
de revenir tous les ans et pérenniser cet événement sur la commune », appuie Grégoire Benoist.
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« Le site de Fréjus nous permet d’avoir en cette
saison des conditions climatiques optimales et
pour favoriser le jeu, le soleil est un vrai argument
sportif au rugby. Les efforts que fait la Ville et le
soutien qu’elle nous apporte par le biais de ses
infrastructures sportives et logistiques sont
incontestables », détaille encore le responsable
de la filière haut niveau.
La ville de Fréjus n’attend plus que vous, Messieurs.
Et peut-être que nous vous réserverons un Haka,
non pas pour vous impressionner mais pour vous
souhaiter la bienvenue !
.

(*) sous réserve des conditions sanitaires

LE MOT DE L’ÉLU,
Patrick PERONA

C’est très valorisant pour la commune.
Nous recevons les futurs joueurs du XV
de France et Fréjus sera la vitrine du
Rugby durant plus de 10 jours.
Cette action rentre dans le cadre du label
Terre de jeux 2024 afin d’accueillir des
disciplines en vue des JO de Paris.

SPO R T

L’AMSLF ACADEMY
sur les rails
L’AMSLF Academy a été lancée fin janvier.
L’un des projets phares de la nouvelle équipe
dirigeante de l’AMSLF, autant que de la
municipalité, accueille pour l’heure une vingtaine
de jeunes athlètes(*), majoritairement âgés de 16
à 21 ans. L’AMSLF Academy se veut un « dispositif
à même d’aider les meilleurs potentiels de
quelques-unes des 26 sections amsélistes ».

Avec l’objectif de les accompagner vers le haut
niveau, leur proposer un encadrement complet
à travers un plan logistique, sportif, médical,
voire financier. « Ainsi, l’AMSLF Academy peut
apporter une aide pécuniaire pour permettre
à un jeune, étudiant sous d’autres cieux,
de rentrer plus facilement à Fréjus pour
s’entraîner », explique Raoul Regaieg,

secrétaire général de l’AMSLF et pilote du projet,
pour lequel l’association AMLSF alloue un budget
de 30 000 €.
(*) AMSLF Academy, promotion #1 : Raphaëlle Capitaine, Karla-Mary Poland,
Émilie Romanet, (athlétisme), Louis Laroche (basket-ball), Léandro Rodriguez
(gymnastique artistique), Jordan Feres (handball), Clémence June, Pierre-Lou Laroche
(judo), Johan Gimbert, Eliott Kassigian (moto), Mahé Le Brun, Dina Rahal,
Lilian Schlienger (natation), Tom Courtejaire, Soraya Belaradj (taekwondo),
Léo Fernandes (triathlon), Alysés Lassus, Jack Piercy (VTT/BMX).

DEUXIÈME PHASE ARDUE
pour le tennis de table amséliste
Il n’y a pas si longtemps, le tennis de table fréjusien
tutoyait les sommets par équipes. Non le plus
haut niveau “pro“, mais le meilleur échelon amateur
(Nationale 1).
Début décembre, au terme de la phase initiale
du championnat de Nationale 3, l’équipe (1)
de l’AMSLF empochait une 7e victoire en autant
de journées. Un succès surtout synonyme
d’accession en N2 à l’aube de cette année 2022
et d’une seconde phase – entamée le 22 janvier
devant Boulogne-Billancourt – qui s’annonce
bien compliquée.

CARTAU, ESCUDIER : LA RELÈVE EST LÀ
« Un énorme bon point » se félicite néanmoins
le président Éric Angles, également responsable
du Pôle espoirs du Creps de Boulouris.
Car il s’accompagne d’une « seconde montée,
celle de l’équipe (5) qui rejoint la (4) en
Régionale 2 ».
Et, si à terme, « l’objectif est au plus vite de
grimper en N1 et d’y jouer les premiers rôles »,

L’INFO EN +
Retrouvez toute l’information de l’AMSLF sur le site amslfrejus.com et la page Facebook Amslfrejus1974
© Photo DR - Franck Cluzel - AMSLF

l’AMSLF se satisfait déjà de ces excellents résultats
– la (2) et la (3) ont longtemps occupé le haut
de tableau de leurs divisions respectives
(N3 et Prénationale) –, tout autant significatifs
en individuel, à l’image des jeunes qui montent,
Tim Escudier (poussin), parmi les 10 meilleurs
Français de sa catégorie, et Loïs Cartau (minime),

ce dernier vice-champion de France en double
à l’automne !
Autour des jeunes Réunionnais (Razafinarivo,
Leterme) et Canadien (Matteo Martin), intégrés
au Pôle espoirs, les “anciens“ (De Rivoyre, Cartau,
Carpena, Scaglia, Aldeguer) aspirent à faire
retrouver au “ping“ fréjusien son lustre d’antan.

Padel

© Photo DR - Franck Cluzel - AMSLF

Appuyés à celui existant, les deux nouveaux courts de padel ont été livrés au moment des fêtes.
Un beau cadeau pour l’AMSL Fréjus Tennis Club Gallieni Pascal-Albuixech, de retour dans le giron amséliste,
et son président Jean-Michel Lopez, qui entend « miser sur une discipline en verve pour redonner un coup
de fouet au club des hauts de Gallieni ».
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SPO R T

FRÉJUS FUTSAL CLUB : venez tester le football à 5
UNE DISCIPLINE QUI A LE VENT EN POUPE

Vous aimez le foot, vous êtes novice, déjà
aguerri ou tout simplement curieux ? Sachez
qu’un club de Futsal - comprenez football
pratiqué en salle - vous attend à Fréjus.
Le Fréjus Futsal Club s’est créé en 2015.
« Il n’en existait pas sur la commune »,
raconte le président du club Stéphane Ehle.
« On est désormais affilié à la Fédération
Française de Football ».

UN CLUB EN PLEINE ÉVOLUTION
L’équipe fanion n’a cessé de monter de catégorie

avec des titres de Champions départementaux D2
et D1, avant de rejoindre le championnat régional
R1 et faire partie des 12 meilleurs clubs de la
région PACA. Cette saison, les séniors sont
engagés en championnat futsal D1.
Autour de cette équipe, se sont greffées pour
la première fois cette année, des équipes jeunes
U15, U18 et féminine. « Une belle réussite »,
soulignait le président du club aux 70 licenciés.

« Notre objectif est de conforter l’assise du club.
Nous voulons continuer à former nos jeunes
et nos éducateurs. »

Sport adapté - Paranatation : trois nouveaux titres
mondiaux pour la naïade fréjusienne, Carla Rapicano

Le Futsal a pris de l’ampleur ces dernières années
avec la médiatisation de l’Équipe de France et la
possibilité d’avoir une double licence foot-futsal.
La pratique est différente de celle du foot à 11.
Comptez 1 gardien, 4 joueurs de champ,
7 remplaçants. « Les espaces de jeu sont réduits.
C’est un jeu rapide où les joueurs doivent être bons
techniquement », précise Stéphane Ehle.
Deux sites d’entraînements sont dédiés :
le Gymnase Auzereau à Saint-Aygulf (jeudi U15
19h - 20h30 et seniors 20h30 - 22h30) et le Creps
de Boulouris à Saint-Raphaël (lundi U18 19h - 20h30,
seniors 20h30 - 22h30 et féminine 19h30 - 21h)
via une convention entre le Creps et la Ville.
Le club organise des stages deux fois par an.
Alors n’hésitez pas à venir tester vos capacités !

Équipes :
• Seniors Féminine loisir
• U15 : engagé en championnat Futsal FFF / Var,
encadré par Enzo Ehle (Module futsal)
• U18 : engagé en championnat Futsal FFF,
encadré par Lionel Duboc (Module futsal)
• Seniors : championnat Futsal FFF D1 / Départementale
Stéphane Ehle et Jean-Michel Prieur

Contact : 06 77 74 73 22.

Natation : Dina Rahal et Lilian Schlienger,
deux diamants qui mettent de l’eau dans l’or

Juste avant de subir une lourde
intervention chirurgicale à la
mâchoire, la jeune nageuse
fréjusienne, Carla Rapicano,
sociétaire de la section Sports &
Handicaps, c'était illustrée dans
les championnats du monde VIRTUS
de paranatation.
À quelques jours de Noël, dans le
bassin de Montluçon, la Fréjusienne
a déposé trois nouvelles médailles
mondiales dans sa hotte personnelle,
© Photos DR - Luc Percival
toutes du plus beau métal doré.
Ces breloques sont le fruit de relais fructueux (4 x 50 m NL, 4 x 100 m NL et
4 x 200 m NL, avec un nouveau record personnel sur cette distance), avec ses
coéquipières de sélection, Cléo Renou, Delphine André et Marie Graftiaux.
Et sans un imbroglio incompréhensible sur le 400 m quatre nages, Carla aurait
pu ajouter une médaille d’argent individuelle sur cette distance.
Qu’importe au final, Carla Rapicano a pu savourer ces championnats du monde
particulièrement réussis, et elle poursuit sa convalescence avec, en point de mire
déjà, les championnats d’Europe VIRTUS qui se dérouleront en mars à Cracovie,
capitale polonaise.

© Photo DR - Franck Cluzel - AMSLF

Ils avaient gagné Rennes avec le secret espoir de ramener à tout le moins
deux médailles, une pour Dina Rahal, la seconde pour Lilian Schlienger,
aux Championnats de France.
Et ils sont bel et bien rentrés de Bretagne avec, non deux, non trois, non quatre
mais CINQ breloques, quatre en or qui plus est (1 Dina Rahal, 3 Schlienger) !
Juste avant Noël, les jeunes Amsélistes ont apporté de bien jolis cadeaux
à déposer sous le sapin de la natation fréjusienne !
Voilà en tout cas qui récompense le formidable travail accompli par le staff
amséliste, autour d’Hélène Martinache, directrice technique et sportive,
également entraîneure, mais encore les Jérémy Mortier (lui aussi accompagnait
nos trois champions – avec le dossiste et le plus jeune Mahé Le Brun – au cœur
de la Bretagne), Maxime Besnier et autre Mickaël Moglia…
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Découvrez vos NOUVEAUX COMMERCES...

ANGEL'S FANTASY SHOP & SALON

BENVENUTI BEAUTÉ

Angeline et Audrey LAGRAVERE
Activité : Concept Store pop culture salon de thé,
restauration le midi
Adresse de l’établissement : 4114 rue Victor Raybaud
Tél. : 04 22 73 77 47
Page Facebook : Angel's Fantasy Shop & Salon
Instagram : angelsfantasy83
Site internet : https://angelsfantasy83.wixsite.com/my-site
Horaires : du mardi au samedi de 10h à 18h,
fermeture à 19h le samedi

Son-Ngoc BENVENUTI
Activité : Onglerie maquillage semi-permanent extension de cils,
massages
Adresse de l’établissement : 144 rue Jean Jaurès - 83600 Fréjus
Tél. : 06 80 30 01 02
Page Facebook : BENVENUTI BEAUTE
Instagram : BENVENUTI BEAUTE

... et ZOOM sur..

MIDDLE AGE

NATUR'L

Jean-Christophe MUFFAT
Activité : Fabriquant de Bière - Brasseur
Adresse de l’établissement : 25 rue de l'industrie ZI du Capitou
Tél. : 06 43 94 06 45
Page Facebook : Middle Age
Site internet : https://www.middleage.fr
Mail : muffatjc@orange.fr

Laure GUILLOU
Activité : Salon de coiffure
Adresse de l’établissement : 681 blvd d'Alger le Mediterranée II
Tél. : 04 94 53 75 11
Page Facebook : Natur'L - Instagram : NATURL83600
Mail : naturl83600@gmail.com
Horaires : lundi 14h - 18h, mardi, jeudi, vendredi 9h - 18h,
samedi 9h - 16h

Retrouvez vos commerces de proximité sur la plateforme www.acheter-local-frejus.fr
pour connaître leurs produits, promotions et offres...
Tous vos
commerces
en ligne
à Fréjus !
2 54 25 78
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TRIBUNE D’EXPRESSION DES ÉLUS NON MEMBRES DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
La persévérance.
Vous l’avez sûrement remarqué : la question de l’installation du musée
archéologique départemental revient chaque mois avec insistance dans
les articles de l’opposition.
Rien du côté de la majorité et pour cause : invité publiquement lors des
conseils des 23/09 et 24/11 2021 à exiger de nos voisins Raphaëlois qu’ils
respectent notre ville, son passé et son avenir, le Maire s’est contenté
de botter en touche. C’est donc l’opposition unie, Mme Fernandes, Mr Sert,
Mr Icard et moi-même qui nous sommes mobilisés pour ce musée
de 8000 m2 au Clos de la Tour en plein centre-ville, au travers d’une
pétition présentée sur les marchés et en ligne.
Grâce à vous, nous avons recueilli plus de 1200 signatures (676, outre les
526 enregistrées sur change.org) qui s’ajoutent aux 600 recueillies par
le collectif initié par Mr Epuron. À tous, merci. Mais il nous faut aller plus
loin : si votre engagement commence à être entendu par l’agglo et le
département, il faut continuer à vous mobiliser en signant la pétition
en ligne*.
Afin que la voix de Fréjus – la vôtre !– soit si forte que personne ne
conteste plus l’évidence de ce musée au cœur de notre cité Romaine.
Afin que notre passé, source d’un tourisme enfin annuel, soit l’avenir
de notre développement économique,
Afin que votre persévérance triomphe.
*pour un musee archeologique departemental a Frejus.

Après une année 2021 riche en annonces de projets publics ambitieux,
2022 a commencé avec son cortège d’interrogations.
À Fréjus et en territoire communautaire, les élus majoritaires oseront-ils s’engager
sur la voie de la démocratie participative et de proximité, respecteront-ils les
oppositions, écouteront-ils les associations ?
Les Fréjusiens seront-ils enfin associés aux réflexions et aux décisions concernant
les équipements publics à construire et aménagements à réaliser sur la commune ?
La construction d’un grand stade de football est-elle toujours d’actualité ?
La bétonisation de la ville par les promoteurs immobiliers et privés se
poursuivra-t-elle à ce rythme effréné ?
L’Etat accordera-t-il le renouvellement des concessions de plages en 2022 ?
Et les lots, pourront-ils être réattribués comme cela aurait dû être fait en 2021 ?
En quoi consistera le réaménagement du front de mer sur lequel ECAA travaille
en catimini depuis des mois ?
Le futur musée départemental d’archéologie du Var sera-t-il édifié à Fréjus ?
La dette communale, qui selon les dernières données publiées début 2022 se montait
fin 2020 à près de 144 M€, soit davantage qu’en 2013, en augmentation de 13,31%
sur les 3 dernières années, continuera-t-elle de gonfler ?
Jean-Luc Epuron
Conseiller municipal d’opposition

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

FREJUS A BESOIN DE VOUS !

Conseil Municipal de décembre

La suppression de l’emplacement réservé pour le projet d’équipement public
de la cave coopérative, celui qui devait accueillir le futur musée départemental

Il n'a pas eu lieu!…
On peut néanmoins l'admettre, l'intérêt manifesté par les citoyens aurait été
moindre, plus préoccupés par les effets de la crise sanitaire, intrigués par
les soubresauts de la campagne présidentielle, mobilisés par la réussite
autant que faire se peut des fêtes de fin d'année.
Si on note des animations qui ont répondu aux attentes, perfectibles, certes,
on peut formuler le vœu que des projets partagés ambitieux, structurants,
fédérateurs, innovants se concrétisent pour permettre le rayonnement
de Fréjus.
« C'est au pied du mur qu'on verra le maçon. »...
Annie Soler, Éliane Sabatier
contact@frejuscoeurambition.fr
frejuscoeurambition.fr

Le PLU a été adopté lors du Conseil municipal du 4 juillet 2019.
Sur le MODIFICATIF 1 du PLU, voté par la majorité municipale lors du dernier Conseil
municipal, on y note :

Est-ce l’annonce que David RACHLINE abandonne le projet d’implantation du futur
musée archéologique départemental à FREJUS ?
Dans un courrier du Président du CONSEIL DÉPARTEMENTAL à Polo Thollet,
le coordonnateur de ARCHEOVAR FREJUS, « Collectif pour l’implantation du Musée
Archéologique Départemental à Frejus » , nous apprenons que FREJUS, Ville d’art
et d’histoire, n’est plus la ville naturelle destinée à accueillir le futur musée.
Son implantation se décidera entre lui et les maires de Saint Raphaël et de Fréjus.
Sauf que le patrimoine antique de 2000 ans se situe ici à FREJUS, c’est ici aussi que
se trouve l’emplacement idéal dans le centre historique, et c’est encore FREJUS
qui a besoin d’un soutien à son développement économique.
Le Maire a refusé de répondre, Circulez il n’y a rien à voir…
FREJUS a donc besoin de vous !
Signez la pétition sur WWW.CHANGE.ORG/UNMUSEEAFREJUS
Angélique FERNANDES
Conseillère municipale d’opposition

Mais où est donc Madame FRADJ ?
Madame,
Vous ne siégez ni au Conseil Municipal ni au Conseil Communautaire, pourtant
élue dans ces deux instances.
Vous vous êtes présentée.
Des Fréjusiennes et des Fréjusiens ont voté pour vous.
Vous avez des devoirs envers ces citoyens.
Vous trahissez leur confiance.
Vous trahissez votre famille politique qui vous a mise en tête de liste pour
porter leurs idées.
Vous n'avez même pas la décence de démissionner pour laisser un des vôtres
siéger à votre place.
C'est ça votre conception de la démocratie ?
Honte à vous !
Julien Poussin
Conseiller municipal de Fréjus
Conseiller Communautaire - Estérel Côte d'Azur Agglomération (ex-CAVEM)
Contacts : pourfrejus2020@hotmail.com - 0621518859

La campagne présidentielle provoque des fissures dans la majorité municipale.
En effet, nombre de conseillers, jusqu’alors au RN, soutiennent Zemmour,
sans provoquer la moindre réaction de David Rachline, autrefois bien plus
intransigeant. Il a en effet trop peur de créer un séisme avec les conséquences
prévisibles : départ d’élus, polémique pendant la campagne de Marine Le Pen…
Cela suffit-il à expliquer l’endormissement de Fréjus ? Non. Ce sont plutôt l’indécision
et le silence qui règnent :
- Ecoles de Caïs qui devaient être rénovées et pour lesquelles on ne connait pas
la décision après la modification du PLU qui suggère une vente du terrain de l’école
Paul Roux ;
- Place Paul Vernet et le quartier des Sables pour lesquels on ne sait pas quand
les travaux vont débuter après une modification des projets initiaux ;
- Musée archéologique qui risque de se retrouver à Saint-Raphaël alors que
l’ancienne cave viticole a perdu son statut d’équipement public et que le terrain
du Clos de la Tour n’appartient pas encore à la Ville ;
- Pont de la Galiote pour lequel on semblerait se réorienter vers le projet
du Département, catastrophique pour les Aygulfois.
Quelqu’un peut-il dire à David Rachline que son mandat se termine en 2026 ?
Richard Sert

NB : la rédaction précise que les tribunes sont publiées telles qu’elles nous sont transmises.
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TRIBUNE DU GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
AGIR POUR L’AVENIR
Si l’hiver bat son plein à Fréjus, celui-ci ne refroidit ni notre volonté
ni les actions de la majorité municipale pour faire de Fréjus une ville
qui va de l’avant.
L’année écoulée aura vu naître nombre de projets et de belles initiatives.
En matière d’environnement notamment, avec l’action « Ici commence
la mer », la plantation de nombreux arbres sur la commune, l’installation
de panneaux photovoltaïques sur plusieurs équipements municipaux
mais aussi la création d’un nouveau poumon vert en plein cœur de
Fréjus, avec le parc de la plateforme romaine. Ces actions pour une ville
durable et engagée pour la préservation de notre environnement se
poursuivront tout au long de l’année 2022.
La jeunesse sera aussi au centre des préoccupations de la commune,
puisqu’elle sera bientôt représentée par le Conseil municipal des jeunes.
Une véritable possibilité pour les jeunes fréjusiens de faire pleinement
entendre leur voix comme de présenter leurs projets, pour lesquels le
Maire fera preuve d’une attention toute particulière.
Le cadre de vie fait également partie des piliers de la politique
d’investissement engagée par David Rachline. De nombreux projets ont
à cette fin été lancés, dans le cœur historique, à Saint-Aygulf comme, en
lien avec la Communauté d’agglomération, dans le quartier de l’Agachon.
Sans oublier évidemment le projet du front de mer mené sous l’égide
d’Estérel Côte d’Azur Agglomération, une opération qui permettra de
requalifier totalement et de végétaliser ce site touristique essentiel
ainsi que de favoriser les circulations douces. Un enjeu majeur pour
notre attractivité touristique et, partant, économique et commerciale.

Bien entendu, la sécurité est un pré-requis pour garantir une qualité
de vie optimale à Fréjus. C’est pourquoi un tout nouveau dispositif pour
améliorer la performance du système de vidéoprotection a été installé.
Une solution qui vient compléter les moyens humains et matériels
importants déjà mis en place par la commune pour lutter contre les
incivilités et la délinquance.
La commune et son CCAS sont aussi mobilisés en matière de politique
sociale, afin que les personnes en situation de précarité puissent
bénéficier du soutien de la commune dans cette période hivernale.
Il a donc été créé des espaces d’accueil pour les personnes sans-abri
afin de leur garantir un toit et des vivres pour passer les nuits d’hiver
au chaud. Plus récemment, un espace d’hébergement pour les femmes
sans-abri a été ouvert, prélude à la création, cette année, d’un centre
d’accueil et d’accompagnement pour faire face au fléau des violences
intrafamiliales.
Toutes ces actions, parmi beaucoup d’autres, font de Fréjus une ville
dynamique et engagée, pour la jeunesse, pour l’environnement,
pour le social et pour la qualité de vie de ses habitants, conformément
aux engagements de campagne du Maire et de sa majorité municipale,
qui se retranscrivent chaque année de manière concrète dans les faits.

Christophe CHIOCCA
Président du groupe majoritaire “Fréjus réunie“

LES NAISSANCES
DÉCEMBRE
MANGANO Sacha - 01/12

DRABLIER Tim - 09/12

ARPINO CAIETTA Raphaël - 20/12

DE OLIVEIRA Esmée - 01/12

CARLETTI Alba - 12/12

ARENAS Léonie - 20/12

DESJARDINS Victor - 01/12

DUBOIS Philomène - 12/12

GEORGES Gioia - 23/12

AGRAMUNT Andrea - 01/12

MAGNARD Kahil - 13/12

FÉLIX Lucas - 24/12

BOULANGER Paul - 05/12

EL MAHBOUB Emna - 13/12

LOULHA Mouad - 26/12

HANESSE Noé - 06/12

OLLEON Charly - 15/12

YANAOURI Yasmine - 28/12

MARZOUK Camélia - 07/12

FAURE Emeric - 17/12

DENIS MANGINO June - 29/12

UATINI Angelino - 07/12

SUTTY Nelya - 17/12

SILVESTRE MERLEN Nina - 30/12

SYLVANT BARON Kaylie - 08/12

MARTINENT Malone - 18/12

CETIN Zeren - 31/12

MATTEUZZI Lino - 09/12

PROKOP Léon - 19/12

MAHIEU Nao - 31/12

LES MARIAGES
DÉCEMBRE
DESHAIES Raphaël et GOURAYEB Manon - 11/12
GASMI Rochdi et NAKARA Donia - 18/12
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