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ÉDITO

FRÉJUS : UNE DÉMOCRATIE VIVANTE
Le printemps est en pleine éclosion en ce mois d’avril, et s’annonce plus que riche en
évènements et actualités. Cette saison, traditionnellement généreuse en manifestations
locales incontournables, verra cette année un rendez-vous national indispensable entre
les Français et la démocratie : l’élection présidentielle.
Les 10 et 24 avril, les électeurs seront amenés à s’exprimer afin de choisir leur futur chef
de l’État. Un scrutin majeur pour notre pays, qui impactera durant cinq ans le quotidien de
tous nos compatriotes.
Aussi, je ne puis qu’inciter chacune et chacun d’entre vous à se rendre aux urnes pour cette
élection majeure, dont le dossier de ce mois vous présente les modalités. C’est ainsi qu’elle
prendra tout son sens, et aussi qu’à l’image du dernier scrutin présidentiel, qui a vu une
importante participation des Fréjusiens, Fréjus incarnera de nouveau une démocratie
regorgeant de vitalité.
Cette démocratie vivante s’exprime aussi à travers la participation des citoyens, de tous âges,
à la vie publique. C’est dans cette logique que la municipalité a récemment créé un Conseil
municipal des jeunes, mis en place le 10 mars dernier, pour donner à la jeunesse fréjusienne
une expérience concrète de la démocratie et une véritable tribune. Et aussi, car la chose
publique est faite d’action, la possibilité de proposer et mener à bien des projets concrets.

“

Le printemps est en pleine
éclosion en ce mois d’avril,
et s’annonce plus que
riche en évènements
et actualités.

Je sais que nos jeunes élus, que j’ai eu à cœur de féliciter et à qui j’ai remis les insignes de
leurs fonctions, seront très impliqués localement, comme le sont leurs aînés.
Mais le printemps à Fréjus, c’est aussi la traditionnelle Bravade, symbole fort et vivant de
nos traditions séculaires. L’occasion de nous retrouver autour de notre héritage commun.
Ainsi, cette année, la Bravade pourra retrouver son déroulement habituel, après deux ans de
perturbations liées au contexte sanitaire. Un événement rythmé par les fifres, les tambours,
les danses et les processions, pour que soient rassemblées toutes les générations autour de
nos coutumes locales. Des coutumes et traditions qu’il importe plus que jamais de préserver
et de valoriser, tant elles forgent notre identité et constituent des repères dans un monde
incertain.

David Rachline
Maire de Fréjus
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E N I M AGE S

L’AMSLF ANNONCE LA NAISSANCE
OFFICIELLE DE SON ACADÉMIE
Le lancement officiel de l’AMSLF Académie a eu lieu en présence du Maire,
David Rachline. Ce projet sportif a pour objectif d’accompagner les athlètes
de haut niveau de l’AMSL Fréjus, âgés de 16 à 21 ans, en leur proposant un
encadrement complet d’une durée de trois ans.
Parents, présidents de sections et éducateurs, ont accompagné les jeunes
sociétaires de cette 1ère Promotion, dans leur nouvelle vie d’ambassadeurs
de la ville de Fréjus et de l’association AMSLF !
© Franck Cluzel.
La promo 2022 : Raphaëlle Capitaine, Karla-Mary Polan, Émilie Romanet (athlétisme) ; Louis Laroche
(basket-ball) ; Léandro Rodriguez (gymnastique artistique) ; Jordan Feres (handball) ; Clémence June,
Pierre-Lou Laroche (judo) ; Johan Gimbert, Carla Mulot (motocyclisme) ; Mahé Le Brun, Dina Rahal,
Lilian Schlienger (natation) ; Tom Courtejaire, Soraya Belaradj (taekwondo) ; Léo Fernandez (triathlon) ;
Alizés Lassus, Jack Piercy (VTT).

Cette promotion est placée sous le double parrainage de deux marraines
de charme, Pauline Ferrand-Prévot, championne du monde de cyclo-cross,
de VTT et de cyclisme sur route, et Éloyse Lesueur-Aymonin, double
championne d’Europe de saut en longueur.

PREMIER TRIATHLON DE FRÉJUS
BY EKOÏ, LES 14 ET 15 MAI
Dans le cadre prestigieux de la Villa Aurélienne, la ville de Fréjus,
la Fédération Française de Triathlon et la société Ekoï, ont dévoilé le
programme de l’événement Triathlon de Fréjus by Ekoï. Patrick Perona,
adjoint au sport et Fabien Roux, conseiller délégué au sport de
haut niveau, représentaient le Maire, David Rachline.
Cet événement sportif international permet une nouvelle fois de
mettre en lumière notre belle ville de Fréjus et notre territoire !
Il renforce les labels Ville Active et Sportive et Terre de jeux 2024,
détenus par notre commune.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour les épreuves
et retrouver le programme complet : trigames.fr/frejus

FRÉJUS : 50e SIGNATAIRE
DE LA CHARTE PÉLAGOS
Le mardi 1er mars, David Rachline, Maire de Fréjus, signait la charte
Pélagos, qui engage la commune dans la protection de nos fonds marins
et de la faune qui les habite. Fréjus, ville résolument engagée en faveur
de l’environnement et de la biodiversité !
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NOUVELLES INFRASTRUCTURES
À LA BASE NATURE
Le Maire, David Rachline, s’est rendu à la Base nature, pour découvrir
les nouvelles activités sportives ! Location de vélos, accrobranche
et trampoline basket vous sont proposés. Un service à destination
des enfants et des familles. Des attractions supplémentaires qui
viennent enrichir l’offre de la Base nature.

RUGBY : BLEU-BLANC-ROUGE
À LA BASE NATURE
Les joueurs de rugby "Générations Bleues Élite Jeunes",
en stage à Fréjus, ont arboré les couleurs bleu-blanc-rouge
sur la pelouse de la Base nature, avec le clocher en
toile de fond, lors de leur photo d'équipe.
Un beau moment de cohésion auquel a participé l'adjoint
au sport, Patrick Perona, avec les quelque 300 joueurs !
Âgés de 15 à 18 ans, les meilleurs espoirs du rugby français,
pour certains futurs joueurs du XV de France, se sont entraînés
durant quinze jours à Fréjus. Ils ont conclu leur stage par un match
amical victorieux contre l’Angleterre, au stade Eugène Rossi,
à Saint-Raphaël.

TERRE-PLEIN AMÉNAGÉ
QUARTIER DE L’ESTÉREL
Sur la route de l’Estérel, un carrefour a été modifié,
avec l'aménagement d'un terre-plein central, face à la résidence
de l'Escaillon. Il permet aux habitants d’entrer et sortir
de leur domicile en toute sécurité, grâce à ce signalement
matérialisé au sol et aux panneaux mis en place dans le virage.
Cet aménagement a été financé par la municipalité.
Il devrait contribuer à réduire les imprudences ainsi que la vitesse
des usagers circulant sur la RDN7.
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C O N SE I L MU N I C I PA L

CONSEIL MUNICIPAL
du 24 février

Un budget 2022 offensif, pour gagner la bataille de l’attractivité
Le conseil municipal du 24 février concernait
principalement le Débat d’Orientation Budgétaire
(DOB). C’est Gilles Longo, 2e adjoint au Maire,
délégué aux Finances et au Budget, qui rappelait
l’important effort d’investissement réalisé
par la Ville en 2021, malgré le contexte général,
avec un plan de relance exceptionnel de
l’investissement local.

OBJECTIFS 2022
Le débat à permis d’expliquer les détails
des politiques sectorielles, couvrant
l’ensemble du champ d’intervention de la Ville,
sur des projets 2022 structurants.

L'amélioration du cadre et de la qualité
de vie :
• Rénovation de voirie, avec notamment le centre
historique et la Corniche d’Azur à Saint-Aygulf.
• Aide à la rénovation des façades du Centre
historique étendue.
• Sécurité : matériel de la Police municipale,
vidéosurveillance et protection contre les
incendies notamment.
• Acquisitions pour le déménagement des
services techniques, préalable à une véritable
revalorisation de la partie bâtie de la Base nature.

La ville de Fréjus sous l’impulsion du Maire,
David Rachline, continue à mettre l’accent
sur l’investissement, avec près de 33 M€
de dépenses d'équipement prévisionnelles,
autour de plusieurs axes forts.
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L’environnement :
• Nouvelle piste cyclable assurant la liaison
Centre-ville/Base nature.
• Poursuite de plantations de centaines d’arbres
et de végétaux en ville.
• Poursuite de la rénovation énergétique,
pour des économies d’énergies, des bâtiments
publics (notamment les écoles) et de l’éclairage
public.

C O N SE I L MU N I C I PA L

LES GRANDS PRINCIPES DE LA
MANDATURE, DÉFINIS PAR LE MAIRE
DAVID RACHLINE, SONT MAINTENUS

Finances
> Maîtrise des dépenses
de fonctionnement

Le patrimoine :
• Premières acquisitions d’envergure pour
le Port Romain.
• Début de la rénovation de la mosquée Missiri
et de la Villa Aurélienne.

• L ancement de la 2ème phase des travaux
de la plate-forme romaine.
• Rénovation et l’ouverture du site de la butte
Saint-Antoine.

L’enfance et la jeunesse :
(930.000 euros)
• Investissements importants poursuivis
pour l’entretien des écoles.
• Lancement du projet de reconstruction
des écoles Caïs et Paul-Roux.
• Nouvelle bibliothèque à Giono.
• Nouvelles places d’accueil en crèches.

>N
 on augmentation des impôts
des Fréjusiens
> Optimisation des recettes,
avec notamment la poursuite
de la recherche active de
subventions
> R enforcement de la capacité de
désendettement de la collectivité

Près de 3.800.000 euros
afin de poursuivre l’effort financier
en faveur du tissu associatif local.

D’autres orientations et décisions, parmi lesquelles :
• Pleine prise en compte des enjeux environnementaux dans les
projets : actions « plages sans déchet plastique », système de
Thalassothermie (Zac des Sables), recours aux circuits courts,
poursuite des nombreuses plantations.
• Prise en compte des attentes des familles : nouvelles places
en ALSH, Conseil Municipal des Jeunes, développement
des chantiers de jeunes…
• Soutien au SDIS du VAR avec la participation à l’effort de Sécurité
Civile, aux côtés du SDIS, grâce à l'adhésion, en tant qu’employeur,
à l’engagement national relatif au volontariat.
• Protection animale : convention de partenariat avec la
Fondation 30 millions d’amis et aide à 3 associations locales,
pour faire stériliser 172 chats sur l’année.
• Renouvellement de 3 Aires Marines Éducatives (AME) :
étangs de Villepey, plage du Pacha, Port Fréjus
(avec le « Conseil de la Mer »).

• Nouvelle convention territoriale globale avec la CAF : engagement
de la ville de Fréjus dans une convention intercommunale autour
de 4 axes majeurs : petite enfance, enfance et jeunesse, social,
suivi/évaluation.
Objectifs : mieux repérer les besoins sociaux et optimiser les
interventions des différents acteurs.
• Faire vivre la proximité : budget octroyé aux projets émanant
des habitants, dans le cadre des conseils de quartiers.
• La culture et le sport accessibles à tous, pour des loisirs
de qualité et de proximité : travaux de rénovation de la Villa Marie,
rénovation de deux stades et création d'un nouveau à la Base nature,
acquisition de matériel pour la base nautique...
• Lutter contre l’exclusion et l’isolement et agir pour l’insertion :
soutien aux actions du CCAS en faveur des séniors et des
plus démunis, aménagement d’un nouvel espace d’accueil
et d’animation sociale, aménagement d’une halte-garderie,
création de logements sociaux…
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ACT U A L I TÉ S

CÉRÉMONIE OFFICIELLE

pour le 1 er Conseil Municipal des Jeunes
de la ville de Fréjus

campagne électorale. Des travaux pratiques

eu ensuite l’immense honneur d’être élu, à 26 ans,

grandeur nature, pour un vrai apprentissage

Maire de Fréjus, puis Sénateur. Soyez assurés

de la démocratie !

de ma volonté, et de celle de l’ensemble de la

Les collégiens de Fréjus peuvent d’ailleurs être

municipalité, de prendre très au sérieux chaque

fiers du taux de participation, de 44 à 88 % selon

idée et chaque projet qui émaneront du Conseil

Imane El Akkadi, adjointe au maire déléguée à la Jeunesse.

les établissements !

Municipal des Jeunes »

Promesse de campagne du Maire David Rachline

C’est Imane El Akkadi, adjointe au maire

Chaque jeune élu recevait ensuite, des mains du

en 2020, le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

déléguée à la Jeunesse, qui accueillait et félicitait

premier magistrat, l’écharpe tricolore, devant les

a été installé dans ses fonctions, jeudi 10 mars

les 24 jeunes élus, 12 filles et 12 garçons de

familles (et les élus) très émus. Un moment très

2022, au cours d’une cérémonie officielle dans

11 à 15 ans, installés aux places du « véritable

fort de démocratie dans la ville de Fréjus.

la salle Riculphe de la Mairie, sous la présidence

Conseil municipal ».

du Maire et en présence des élus de la Ville,
des enseignants et services ayant contribué
à ce projet, ainsi que des parents des jeunes
élus, particulièrement fiers de leurs enfants.

Le Maire David Rachline, les encourageait :

« Vous voir réunis ici, en tant que jeunes élus,
ne peut que me rendre optimiste quant à la façon
dont la conscience civique et politique des jeunes

La démocratie a parlé aussi chez les jeunes

générations évoluera. Être élu est une mission

Fréjusiens : début mars, les élèves des trois

à ne pas prendre à la légère et qui demande une

collèges de Fréjus, Léotard, les Chênes et

vraie volonté d’agir pour faire bouger les choses.

Villeneuve, ont élu leurs pairs, après les

C’est d’ailleurs ce qui m’a poussé à m’engager

déclarations de candidatures, programmes,

moi-même, très jeune, en politique, pour avoir
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Forum des métiers de la

SÉCURITÉ et de la DÉFENSE
Démonstrations
L'objectif premier de ce forum, est le rapprochement
10H30
"Forces
Les équipes cynophiles
: de sécurité-Population"
- Police Municipale
Après une année blanche, le forum de la
3 S
 amedi de 9h à 13h :
- Armée de terre
jus
, Fré
ure
la Défense
revient
à l’espace
ouverture TOUT PUBLIC.
e nat
- Police FerroviaireSécurité et deBas

Vendredi 29 10h00 17h00
Samedi 30 9h00 13h00
avril 2022
Caquot et à la Base nature, avec toujours

autant de dynamisme des organisateurs,
LE MOT DE L’ÉLU,
grâce à l’équipe de la Police municipale
Démonstration
ÉQUIPES CYNOPHILES Cédrick HUMBERT,
de Fréjus, et particulièrement la responsable

adjoint au maire, déléguéDémonstrations
à la sécurité.

de cet événement, Valérie Dujardin,
10H30
sur présentation du pass sanitaire Merci
équipes
cynophilesBrigadier
: Entrée libre
Cette 3 ème édition du Forum des Les
métiers
de
Chef Principal et Coordonnatrice
- Police
la sécurité et de la défense, permettra,
parMunicipale
la
CLSPD-R.
- Armée de terre
découverte, le rapprochement entre forces de
- Police Ferroviaire
sécurité et population, afin que chaque visiteur,
Vendredi 29 avril de 9h à 17h
quel que soit son âge, puisse connaître les missions,
responsabilités, et compétences de tous ces
et samedi 30 avril de 9h à 13h
métiers : Police municipale, Police nationale,
Entrée
libre sur Nature
présentation du pass
sanitaire MerciCaquot - Fréjus
Base
Espace
Police ferrovière, armée de terre, sapeurs-pompiers,
et bien entendu, brigades cynophiles.

L'espace Caquot sera divisé en 6 pôles :
1 - Pôle Sécurité
2 - Pôle Justice
3 - Pôle Défense
4 - Pôle Associatif
5 - Pôle Équipements de sécurité
6 - Organismes de Formation

10h30

Polices Municipales - Armée de Terre - Police Nationale

L’autre objectif de ces journées est le recrutement.
Ainsi, collèges et lycées de l’agglomération
seront reçus le vendredi matin, et les jeunes
demandeurs d’emplois le vendredi après-midi.
Ils pourront poser toutes les questions, et même
s’essayer à certains outils. Nous avons la chance
d’avoir de nombreux partenaires pour cet
événement, ce qui permettra de nombreuses
démonstrations originales et publiques le samedi.

LES 3 PHASES DU PROGRAMME :
1  Vendredi de 9h à 12h :

réservé aux scolaires (collèges et lycées
de l'agglo ECAA).
2  Vendredi de 14h à 17h :

réservé aux "demandeurs d'emploi
de plus de 16 ans" (recruteurs

administrations et sécurité privée).
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-Polices M
-Armée de
-Police Fer

Vendredi 29 avril 2022 à 10h :
Inauguration officielle en présence
des élus, des autorités, des partenaires
Démonstrations vendredi et samedi
à partir de 10h30 :
> des unités cynophiles des Polices
municipales de Fréjus et de Cogolin,
> de l'armée,
> de la sécurité ferroviaire,
> de techniques de défense par l’association
Optimum Krav Maga Fréjus-St Raphaël.

NUMÉR IQUE

WIFI4EU :

le wifi gratuit à portée de main
est un service numérique pour les Fréjusiens
et touristes. En déplacement ou en vacances,
chacun peut naviguer sur internet et accéder
à des services en ligne. « Le wifi permet
d’améliorer la connectivité sur le territoire »,
souligne Sonia Lauvard, adjointe au Maire,
déléguée au numérique et aux nouvelles
technologies.
Il a été développé en fonction des attentes des
usagers, principalement sur des espaces ouverts
au public (places, parcs), des locaux délivrant
des services au public (mairie, offices de
tourisme, musées…) et des lieux fréquentés
(sites touristiques, rues commerçantes,
marchés de la ville).

« Une fois votre appareil connecté, l’identification
est valable 24h même si vous changez de borne
de connexion, détaille Marie-Hélène Dimitroff,
directrice des systèmes d’information de la Ville.
Nul besoin d’entrer des identifiants ».

UN OUTIL PORTEUR
POUR LA COLLECTIVITÉ

Le wifi gratuit en centre-ville, à la Base nature
ou dans les jardins de la Villa-Marie est désormais
à votre portée ! La ville de Fréjus, sous l’impulsion
de son Maire, David Rachline, a implanté des
bornes wifi sur le domaine public et à l’intérieur
d’établissements recevant du public.

Candidate au programme européen baptisé
Wifi4EU, la Ville a bénéficié en octobre 2019,
d'une aide de 15 000 €.

DES LIEUX STRATÉGIQUES
Le wifi déployé sur le territoire de la commune

Si le premier avantage est pour l’usager,
la collectivité dispose, quant à elle, d’un outil de
promotion de son territoire. Elle offre des services
numériques à ses administrés, aux professionnels
de passage, ou aux touristes : géolocalisation,
connexion à l’application mobile de la ville,
parcours touristiques enrichis, formalités
administratives en ligne, infos en temps réel,
agenda des manifestations culturelles ou
sportives…
La présence d’une zone wifi contribue
à augmenter l’attractivité de la commune.

Sites concernés par le Wifi :
En extérieur :
Base nature, jardins de la médiathèque Villa-Marie, place Clemenceau devant
l’Office de Tourisme du centre-ville, bord de mer devant l’Office de Tourisme
de Fréjus-plage, place Formigé, place centrale de Saint-Aygulf, jardins du pourtour
de la Villa Aurélienne.
En intérieur :
Base nautique, Direction de l’Enfance et de l’Éducation, espace Caquot de la
Base nature, Médiathèque Villa-Marie.
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LE LABEL VILLE INTERNET
récompense Fréjus
L’association Villes Internet a décerné à Fréjus
le label Ville Internet 2022 !
Ce dernier récompense les communes pour
leurs initiatives en matière de numérique.

LE MOT DE L’ÉLUE,
Sonia LAUVARD,
adjointe au Maire, déléguée au
numérique et aux nouvelles technologies
Nous œuvrons pour une ville connectée,
dynamique et moderne, tout d’abord, grâce au
wifi gratuit pour tous, dans les lieux fréquentés
de la Ville. Un projet co-financé par l’Union
européenne. Mais aussi grâce au label Ville
internet qui a récompensé notre commune
pour nos initiatives en matière du numérique.
La fracture numérique existe et il faut rapprocher
le numérique de ceux qui en sont privés.
Nous travaillons aussi sur l’impact environnemental
du numérique ; c’est le défi de demain. Cela passe,
par exemple, par la sensibilisation au stockage
sur nos ordinateurs et disques durs. Il s’agit
de l’informatique responsable.
Nous avons également créé un Comité numérique
de la Ville, afin de concentrer toutes les demandes
des usagers et tous les besoins des services
municipaux, en matière de numérique et
de nouvelles technologies.

Cette année, pour sa toute première candidature,
à l’obtention du Label National Territoires, Villes
et Villages Internet, la Ville a obtenu deux « @ »
sur les 5 pouvant être attribués par l’association
Villes Internet.
Cette association regroupe un jury formé
d'universitaires et de journalistes, parmi 200
communes de toutes tailles et de toutes les
régions, chargé d’attribuer le label. L’association
se définit comme suit : « l’association Villes
Internet a pour mission de défendre les
valeurs républicaines, de service public et
de démocratie locale, dans une société où
l’accès à Internet est devenu un droit humain
fondamental reconnu par l’ONU ».

FRÉJUS A REMPLI LE CAHIER
DES CHARGES
L’association encourage, par le biais du label,
les communes qui s’inscrivent dans une démarche
de développement de l’Internet citoyen et du
numérique urbain dans le territoire. Fréjus a bel
et bien répondu à ces critères.
La municipalité développe le numérique en
installant du wifi gratuit dans la Ville. Elle a mis
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en place un portail citoyen, accessible à chaque
administré, afin d’effectuer ses démarches du
quotidien directement en ligne (inscriptions
scolaires, carte d’identité etc…). La médiathèque
municipale est équipée d’ordinateurs avec accès
à internet. La Ville communique toutes ses
informations via plusieurs canaux de diffusion
tels que son site internet, ses réseaux sociaux
ou encore son application mobile.
Autant de cases à cocher dans le cahier des
charges et validées par la ville de Fréjus.
La municipalité va poursuivre ses efforts en
matière de numérique, dans tous les domaines
publics, afin de persévérer dans cette démarche
de Ville Internet.

L'accessibilité numérique étendue
au site internet de la ville
La ville de Fréjus améliore l'accessibilité
numérique de son site internet pour les
personnes en situation de handicap,
notamment le handicap visuel.
Le contenu du site web est désormais doté
de nombreuses fonctionnalités : redimensionnement du texte, loupe, guide et masque de
lecture, ajustement des couleurs ou encore
contraste.
Autant de paramètres permettant d'optimiser
l'accessibilité aux informations sur la toile.

D É V E L O PPE M E N T É C O N O M I Q U E

Gérard Charlier de Vrainville, adjoint au maire de Fréjus, délégué à l’attractivité du territoire et vice président délégué au développement
économique de l’agglomération, a découvert les différents produits présentés par Didier Dahan et Anne Laure Marquis.

LABO PHYTOCEUTIC
Les rayonnages pour les stocks.

Les Laboratoires Phytoceutic, installés à Fréjus,
sont enracinés dans une approche de la santé
et du bien-être au naturel. Ils formulent,
créent, développent, fabriquent et distribuent
des produits naturels et bio.
Fondée en 1990, l’entreprise est alors pionnière
dans cette approche avant-gardiste,
d’une supplémentation alimentaire adaptée
et naturelle, avec une hygiène de vie remise
en question, sans tabous.

la santé et le bien-être, autrement
nombreux sont les séniors de plus de 50 ans
chez Phytoceutic.

RÈGLEMENTATION DRACONIENNE
La particularité de Phytoceutic est de rester
propriétaire des formules établies, souvent en
interne. Le cahier des charges est draconien,
pour respecter les réglementations scientifiques,
juridiques et mettre en place des actions de
prévention. Le suivi qualité comprend plus de
10 audits par an, en plus des certifications Bio.

MANAGEMENT SOCIÉTAL
Didier Dahan, directeur depuis 6 ans, passionné
par son expérience professionnelle aux États-Unis
« où l’argent n’est pas montré du doigt »
précise-t-il, a rapporté ces principes de management. L’entreprise qui reste une PME à dimension
familiale avec 26 collaborateurs, pratique une
gestion sociétale : intéressement des salariés
aux résultats, plan retraite avec abondement
de l’entreprise et… confiance aux séniors, car
du directeur général, au contrôleur de gestion
en passant par la logistique ou le back office,

CIRCUIT COURT POUR LA QUALITÉ
Le choix de faire travailler des façonniers locaux,
en collaboration avec l’Université d’Avignon,
permet d’obtenir l’excellence recherchée et de
travailler en circuits courts. Les formules sont
rarement mono-composantes, et leur complexité,
avec le dosage idéal, procure une qualité de
produits supérieure à celle des concurrents,
en plus d’une certification Bio pour la plupart.
Aujourd'hui, les Laboratoires Phytoceutic gèrent
plus de 1000 références dans leurs achats,
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et proposent un catalogue complet de produits
naturels et Bio, en utilisant le meilleur des
plantes, de la nature, avec des formules uniques,
concentrées et innovantes.

RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
C’est la directrice Marketing Anne-Laure Marquis
qui gère depuis 5 ans le virage digital que
l’entreprise a dû prendre. Présente sur internet,
les réseaux sociaux, Phytoceutic propose même
un numéro gratuit pour répondre à l’instant T
aux questions du client, grâce à une ligne directe
et locale. La distribution se fait essentiellement
en B2B avec les parapharmacies, les magasins
Bio, et en B2C avec internet.
Les machines modernes facilitent le travail.

DO SSIER

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
DES 10 ET 24
AVRIL 2022

Le printemps bat son plein et verra bientôt se dérouler un moment phare
de la démocratie : l’élection du nouveau chef de l’État pour un mandat
de cinq ans, renouvelable une fois seulement.
Les français se rendront donc aux urnes pour élire un homme ou une femme
parmi les 12 candidats en lice à l’élection présidentielle. C’est à l’issue de ce
scrutin que la recomposition du paysage politique français s'opèrera, puisqu’il
entrainera la naissance d’un nouveau gouvernement et l’élection de nouveaux
députés.
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Élection Présidentielle 2022
La mère de toutes les élections aura donc lieu en plein printemps
et entrainera, comme le veut la Constitution, la désignation du nouveau chef
de l’État. Environ deux mois plus tard, la recomposition de l'Assemblée nationale
interviendra via les élections législatives.
Mais alors, qui peut être candidat ? Comment l’élection se déroule-t-elle ?
Quel est le rôle du Président de la République ? Quel est le rôle du
Gouvernement ? Nous répondons à toutes vos questions dans ce dossier.

QUI PEUT ÊTRE CANDIDAT ?
Tout citoyen français peut être candidat s’il a plus de 18 ans, est électeur
et n'est pas privé de ses droits d'éligibilité. Pour pouvoir se présenter
à l'élection, il faut être également parrainé par 500 élus : maires,
parlementaires, conseillers départementaux, conseillers régionaux…
émanant d’au moins trente départements ou territoires d’outre-mer.

LE MODE DE SCRUTIN
Le scrutin est un scrutin uninominal majoritaire à deux tours :
• pour être élu au premier tour, il faut réunir la majorité absolue des
suffrages exprimés. Ainsi que le dispose la Constitution, seuls deux candidats
sont autorisés à se présenter au second tour. Il s'agit des deux candidats
ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour ;
• e st élu au second tour le candidat ayant obtenu la majorité des suffrages
exprimés. Le second tour a lieu le deuxième dimanche suivant le
premier tour.
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Informations pratiques :
Les bureaux de vote seront dans la plupart des villes
ouverts de 8h à 19h le dimanche 10 avril pour le 1er tour,
et aux mêmes horaires le dimanche 24 avril pour le 2nd tour.
Cependant, dans certaines villes des dérogations peuvent
être prises pour avancer ou retarder l’heure de fermeture
des bureaux de vote. Les bureaux de vote de la commune
pourront fermer à 20h si la préfecture l’autorise,
suite à la dérogation demandée par la Ville.
Pour pouvoir voter il faut réunir plusieurs critères :
• être de nationalité française,
• être âgé de 18 ans,
• jouir de ses droits civiques et politiques,
• être inscrit sur les listes électorales.
Ce scrutin, à la différence du scrutin municipal,
n’est pas ouvert aux ressortissants européens.

À SAVOIR :
Suite à la démolition de l’école des Chênes
les bureaux de vote 06, 07, 08, 09 et 40
sont maintenant situés dans le Pôle Enfance
situé au 460 avenue du XVème corps.

Comment tenir un bureau de vote ?
Vous souhaitez prêter main forte en tenant un bureau de vote ? Devenez
assesseur en vous rapprochant du service des élections de la commune.
Les assesseurs s'assurent bénévolement du bon déroulement et de la
régularité du vote. Cela consiste, pour chaque électeur, à vérifier son
identité, faire signer la liste d'émargement et tamponner la carte électorale.

Plus d’informations :
Hôtel de Ville, Service des élections, Place Formigé 83600 Fréjus
Tél. : 04 94 17 67 31 - Mail : elections@ville-frejus.fr

Quelques conseils avant d’aller voter
Pour voter, il est impératif de se munir d’une pièce d’identité :
• carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans),
• passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans),
• carte d'identité de parlementaire (en cours de validité)
avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée
parlementaire,
• carte d'identité d'élu local (en cours de validité) avec photographie,
délivrée par le représentant de l’État,
• carte vitale avec photographie,
• carte du combattant (en cours de validité) avec photographie,
délivrée par l'Office national des anciens combattants et victimes
de guerre,
• carte d'invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte
de mobilité inclusion (en cours de validité) avec photographie,
• carte d'identité de fonctionnaire de l’État (en cours de validité)
avec photographie,
• carte d'identité avec photographie ou carte de circulation (en cours
de validité) avec photographie, délivrée par les autorités militaires,
• permis de conduire (en cours de validité),

• r écépissé valant justification de l'identité (en cours de validité),
délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle
judiciaire,
• p ermis de chasser (en cours de validité) avec photographie,
délivré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
(ONCFS). Le permis de chasse délivré par l'Office national
de la biodiversité n'est pas valable.
Il est recommandé de venir muni de sa carte d’électeur car celle-ci
fait mention du n° du bureau dans lequel l’électeur est inscrit.

15 - FRÉJUS LE MAGAZINE - AVRIL 2022

DO SSIER

VOTE
par procuration
Les modalités concernant les procurations ont été modifiées pour le scrutin
à venir. En effet, de nouvelles dispositions ont été prises. Les mandataires
pourront, par dérogation, prendre à leur nom deux procurations.
Pour établir une procuration, plusieurs possibilités existent :
• se rendre dans un commissariat de Police nationale, une gendarmerie, un tribunal
judiciaire, ou tout autre lieu accueillant du public désigné par l’arrêté préfectoral
du 31 mars 2021 avec une pièce d'identité,
• imprimer le formulaire par Internet, et se rendre dans un des lieux désignés
précédemment, avec le formulaire rempli, et une pièce d’identité,
• une procédure dématérialisée a également été mise en place depuis peu.
L’usager a maintenant la possibilité́ d’effectuer une pré-demande,
sur le site « maprocuration.gouv.fr », en s’enregistrant par l’intermédiaire de
« franceconnect.fr ». Une fois la demande enregistrée, une référence à six chiffres
et lettres sera transmise à l’usager, il devra ensuite se rendre au commissariat,
ou en gendarmerie, afin de faire enregistrer définitivement la procuration.
Un lien a également été inséré sur le portail usager de la ville de Fréjus,
dans la section Etat civil/Affaires générales, afin que la démarche soit facilitée.

EN CHIFFRES
75,77 % c’est le taux de participation à l’élection présidentielle de 2017 au 1 tour
65,97 % c’est le taux de participation à l’élection présidentielle de 2017 au 2 tour
42 c’est le nombre de bureaux de vote sur la commune
12 c’est le nombre de candidats à l’élection présidentielle
39 402 c’est le nombre de Fréjusiens inscrits sur les listes électorales
er

nd

LES 42 BUREAUX FRÉJUSIENS :
> BUREAU N°1 :
Salle Riculphe, mairie centrale
45, place Formigé

> BUREAUX N°14, 15, 16, 17 ET 41 :
Salle des sports Gallieni
Avenue Henri-Giraud

> BUREAUX N°28 ET 29 :
École élémentaire des Eucalyptus
25, avenue de Villeneuve

> BUREAUX N°2, 3, 4, 5 :
École élémentaire Turcan
109, rue du Docteur Turcan

> BUREAUX N°18, 19, 20, 21 :
École primaire Aubanel
210, rue Théodore-Aubanel

> BUREAUX N°30 ET 31 :
École maternelle de Villeneuve
352, rue de l’Argentière

> BUREAUX N°6, 7, 8, 9 ET 40 :
Pôle Enfance École Via Aurelia
460, Avenue du XVe Corps

> BUREAUX N°22, 23, 24 :
Salle polyvalente Hippolyte-Fabre
584, rue Hippolyte-Fabre

> BUREAUX N°32, 33, 34 ET 42 :
Salle des sports
de Caïs-Malbousquet
422, rue de Malbousquet

> BUREAU N°25 :
> BUREAUX N°10 ET 11 :
Capitainerie de Port-Fréjus
Groupe scolaire Aurélien
775, avenue du Général Norbert Riera Passage des Caryatides
> BUREAUX N°12 ET 13 :
Marie annexe de la Tour de Mare
65, allée du Serpolet

> BUREAUX N°26 ET 27 :
Salle du Sextant
1413, avenue de Provence

> BUREAUX N°35, 36, 37 ET 38 :
Salle polyvalente Charles-Denis,
mairie annexe de Saint-Aygulf
54, avenue Lucien-Bœuf
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> BUREAU N°39 :
Salle polyvalente, mairie annexe
de Saint-Jean de Cannes
Rue du Marsaou

S A N TÉ

PÔLE SANTÉ TASSIGNY :
un nouveau centre dédié au médical
Un tout nouveau centre de santé a ouvert ses
portes à Fréjus. Un pôle qui regroupe médecins
généralistes, spécialistes et infirmiers.
Les patients en sont les premiers ravis.
Ce pôle répond à une carence médicale sur
le secteur Fréjus-Saint-Raphaël.

LA GENÈSE DU PROJET

SOS Médecins Fréjus-Saint-Raphaël, infirmiers,
médecins spécialistes comme ORL, le tout
regroupé dans un seul et même bâtiment :
voilà la force du nouveau Pôle Santé Tassigny.
Un site de 400 m2 avec des professionnels
médicaux, prêts à vous accueillir pour une
consultation. C’est ouvert à tous et c’est à Fréjus !

appartenait au Centre Hospitalier Intercommunal

« Le but de ce Pôle était avant tout de remédicaliser le secteur de Fréjus-Saint-Raphaël.
Beaucoup de médecins partent à la retraite et
ferment leur cabinet, raconte Gauthier Humbert,
pharmacien titulaire de la Grande Pharmacie
de Tassigny et copropriétaire du Pôle Santé.
Nous recevons plusieurs centaines de clients
chaque jour dans notre pharmacie et quand
on prenait la température médicale du coin,
on s’apercevait qu’il fallait trouver de nouveaux
médecins. »

La Grande Pharmacie de Tassigny et le Centre
médical attenant, abritant SOS Médecins, situés
au 1598 avenue de Tassigny, ont alors uni leurs
forces en acquérant, de l’autre côté de l’avenue,
au 1591, la Villa Renata. Cette propriété qui
Bonnet continuera donc à abriter du médical.
SOS Médecins Fréjus-Saint-Raphaël, copropriétaire
du lieu, a donc transféré son activité au bas
de la bâtisse, avec 5 cabinets de consultation.

ILS ONT DIT :
Tiffany, patiente :
« Avec quatre enfants, j’ai besoin d’efficacité !
Ce que j’apprécie ici c’est la rapidité des prises
de rendez-vous et les médecins à l’écoute ».
Docteur Aurélie Mazerand, SOS Médecins :
« Les patients obtiennent un rendez-vous le
jour-même, c’est le principe de SOS Médecins.
On allie consultations et visites à domicile selon
les pathologies. C’est du 24h/24. »

Au premier étage, le pharmacien titulaire Gauthier
Humbert a ouvert ses locaux à des infirmiers
et spécialistes. « Ils travaillent de concert,

Infos pratiques :

explique-t’il. Il existe une coopération intermédi-

cale. Un lieu pluridisciplinaire et cohérent dans
le projet de santé. Un patient qui a une plaie
va être diagnostiqué par le médecin et sera
envoyé vers l’infirmier à l’étage. »
Le bâtiment a été aménagé pour répondre aux
normes en vigueur : parking, accès pour personne
à mobilité réduite ou encore ascenseur.
À bon entendeur, il y a encore des locaux vacants
qui cherchent preneur.
17 - FRÉJUS LE MAGAZINE - AVRIL 2022

> SOS Médecins Fréjus-Saint-Raphaël,
visites à domicile 7j/7 24h/24
02 33 01 58 65 ou 36 24
> Consultations au cabinet/téléconsultations
sur rendez-vous : www.rdvasos.fr
JOUR du lundi au vendredi : variable
SOIR du lundi au vendredi : 20h - 23h
Samedi : 12h - 23h / Dimanche et férié : 9h - 23h
1591 avenue de Tassigny

TRAVAUX

TOUR D’HORIZON DES TRAVAUX EN COURS,
du centre-ville à Saint-Aygulf
Le pavage
du centre-historique
Le revêtement des ruelles du centre-ville
bénéficie d’un coup de neuf, entre l’Hôtel de Ville
et la place Paul-Vernet. Il est prévu une meilleure
qualité des sols, grâce à l’apport de matériaux
naturels, un changement des espaces avec la
plantation d’arbres, le tout en cohérence avec
le groupe épiscopal jouxtant les lieux.
Les travaux ont débuté par la place du Bourguet.
Petit coup d’œil de l’évolution du secteur grâce
à ces visuels « avant-après ».

Rue Espitalier
avant et après
travaux
Place des consuls
avant et après
travaux

Aménagement de l’espace Sainte-Croix
Des travaux ont débuté sur le secteur Sainte-Croix, au pied
de l’Aqueduc. La Ville réalise pour vous une voie d’accès
au Pôle enfance et un carrefour sur l’avenue du XVe Corps
(voir indications en rouge ci-contre).
Désormais, il vous sera possible de tourner à droite
(direction autoroute) mais aussi à gauche (direction Hôtel
de Ville) lorsque vous sortirez de l’école avec votre véhicule.
La rue Sakharov ne sortira plus que vers le petit giratoire
de la rue des Marsouins, pour éviter les cisaillements avec
la sortie du complexe scolaire. Un nouvel aménagement,
qui permettra de fluidifier la circulation et de sécuriser
encore davantage la sortie de l’école.
Ces travaux de circulation seront coordonnés avec des
travaux de renforcement de canalisations, pour la distribution
d’eau potable rue du XVe Corps et rue des Marsouins.
Des travaux complémentaires seront réalisés ultérieurement,
toujours dans le but de fluidifier la circulation de l’entrée
Nord de la ville.
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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 ont été amorcés depuis le mois de février.
Ces aménagements permettront la mise en valeur de la promenade
longeant l’avenue.
L’objectif est de créer une trame verte, avec la plantation de végétaux
et le prolongement de la piste cyclable, jusqu’à l’avenue Millet,
dans la continuité de la trame existante dans l’entrée de Saint-Aygulf.
Le projet prévoit également l’amélioration du stationnement.

La naissance d’une esplanade
La place de la Poste, lieu central du quartier qui accueille les festivités,
le marché ou encore les boulistes, sera totalement repensée. Elle sera
embellie et ouverte le long de la Corniche d’Azur. Des marches longitudinales
apporteront cette transparence de la place, qui pourra être traversée par les
piétons. Une rampe handicapée est aussi prévue. C’est une véritable esplanade
qui prend forme en plein cœur du quartier. L’amélioration et la sécurité
du cheminement piétonnier priment dans ce projet de réaménagement.

Les étapes du projet
> Printemps 2022 : réaménagement le long de la Corniche d’Azur jusqu’à
l’avenue Millet (côté place de la Poste). Aussi, l’office de tourisme
laissera place à du stationnement. Les agents de l’office seront mobiles
à différents points du quartier durant la saison estivale.
> Octobre 2022 : suite des aménagements (côté mer) depuis le Casinoshop
du centre-ville jusqu’au boulevard Carpeaux.
> Hiver 2023 : du bar Le Central jusqu’au rond-point de la Poste, ainsi que
la finalisation de l’aménagement avenue Castillon.
> 2024 : continuité du projet entre le rond-point de la Poste et le nouveau
rond-point créé entre l’avenue de la Corniche d’Azur et le boulevard Berlioz.

Le Maire, s’est rendu sur site pour constater l’avancée des travaux.

LE MOT DE Gilles LONGO,
adjoint au quartier de Saint-Aygulf
« Tout sera prêt pour la saison estivale. Le projet
prévoit de revégétaliser tout le centre avec la
plantation de poivriers. Depuis 2014, nous avons
investi près de 7 millions d’euros pour la voirie
et la Maison des associations.
Nous poursuivons le réaménagement de
Saint-Aygulf en embellissant le centre. »
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TRAVAUX RÉALISÉS
POUR VOUS
Du côté de Saint-Aygulf, la Ville
a réalisé pour vous, la création du
trottoir Flaubert, entre le boulevard
Balzac et l’avenue Millet ainsi que la
mise aux normes de l’accessibilité
des arrêts de bus, pour les personnes
à mobilité réduite, devant l’école
Balzac.

L O GE M E N T

Les acteurs de cette convention de g à d : Jean-Pascal Santrot, Alexis Bouthéon, Christian Viton, le Maire David Rachline, l'adjointe au logement Brigitte Lancine.

UN LIEN entre propriétaires et locataires
AVANTAGES DE L’INTERMÉDIATION
ENTRE PROPRIÉTAIRE ET LOCATAIRE

David Rachline.

Permettre aux propriétaires de louer
sans risques, et aux locataires de trouver un
logement, tel est l’objectif de la convention de
partenariat, signée au nom de la ville de Fréjus,
par le Maire, David Rachline, avec l’association
Logivar Estérel, représentée par son président,
Christian Viton.
Le besoin du territoire en logements sociaux
est encore important, et pour Fréjus,
l’adjointe déléguée, Brigitte Lancine et le pôle
aménagement dirigé par Jean-Pascal Santrot,
sont très actifs pour trouver des solutions.
L’expérience, depuis plus de 20 ans, de Logivar
Estérel, permet aux mairies partenaires d’orienter
leurs administrés en difficulté, en boucle courte.

Le parc de logements géré par l’association,
concerne plus de 60 logements sur l’agglomération,
avec des propriétaires très satisfaits qui y trouvent
de nombreux avantages et pas des moindres :
• assurance de loyers payés tous les mois,
sans frais de gestion du bien,
• suivi technique du logement par les techniciens
de l’association,
• interlocuteur unique réactif et fiable,
• prime de 2.000 euros à la signature, si convention
ANAH (Agence national de l’habitat),
• gain d'impôts de 40 % des revenus annuels,
si convention ANAH, soit une réduction d'impôts
de 2.880 euros pour un bien loué 600 euros par
mois (sans les charges).

CONDITIONS
Le propriétaire doit signer un conventionnement
avec l'ANAH qui passe par :
• un loyer plafonné (30 % sous le prix du marché),
• un engagement de six ans,
• une étiquette énergie D, au minimum,
• la possibilité de prise en compte de travaux
si nécessaire.

AVANTAGES DE LA CONVENTION
POUR LA VILLE
• elle permet à la commune de déduire de son
prélèvement SRU les dépenses réalisées
en faveur de l’intermédiation locative,
• elle permet un process d’orientation en circuit
court (directement via le service Logement) afin
de gagner en réactivité au profit des Fréjusiens,
• elle finance une association du territoire,
reconnue pour ses résultats,
• elle est très favorable aux propriétaires.
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Christian Viton.

i

Les propriétaires intéressés
peuvent prendre contact avec :

Alexis Bouthéon - Directeur Logivar Estérel
46 rue Sigaudy 83600 Fréjus
Email : a.boutheon.lgvest@orange.fr
Site : https://logivaresterel.com/
Tél. : 04 94 51 69 90 ou 06 61 14 79 05

SPO R T

FRÉJUS sort la grand-voile
Voile et nautisme vont régner en maître
ce mois-ci à Fréjus. Lancement de la saison
à la Base nautique, National de Windfoil
ou encore Semaine affoilante… Rendez-vous
du côté de Port-Fréjus et Fréjus-plage pour
un maximum de sensations fortes.

LA BASE NAUTIQUE
C’est la reprise des activités nautiques du côté
de la Base Marc-Modena !
• Reprise des cycles scolaires depuis le lundi
7 mars : optimist, ludic et kayak.
• Reprise de la voile à l'année depuis le mercredi
9 mars : pti’ moussaillons, optimist, fusion,
catamaran enfant et adultes et planche à voile.
• Ouverture des cours particuliers et de la
location.
Les inscriptions sont ouvertes pour les stages
des vacances de printemps :
• du 11 au 22 avril : formation Certificat de
Qualification professionnelle d’Initiateur Voile
stage théorique, diplôme nécessaire pour
devenir moniteur/monitrice voile (le stage
pratique a lieu pendant la saison estivale),

• du lundi 11 au vendredi 15 avril : stages optimist
et catamaran enfant débutant 9h - 12h, puis
optimist et catamaran enfant perfectionnement
13h30 - 17h,
• du mardi 19 au vendredi 22 avril : stages
optimist et catamaran enfant débutant
8h45 - 12h15 et optimist et catamaran enfant
perfectionnement 13h30 - 17h,

• du 25 au 29 avril (excepté le mercredi) :
stage optimist et catamaran enfant débutant
8h45 - 12h15 puis optimist et catamaran enfant
perfectionnement 13h30 - 17h.

i

Base nautique Marc-Modena
910, boulevard d’Alger - 83600 Fréjus

Tél. 04 94 51 10 97 - Mail : basenautique@ville-frejus.fr

EN SAVOIR +
Le mois dernier, la Base nautique a accueilli et co-organisé avec la Fédération Française de Voile, une formation « enseignement à la pratique du wingfoil ».
Cette dernière était destinée aux moniteurs professionnels, souhaitant améliorer leurs compétences dans l’encadrement du wing. Ils sont venus de tout l’Est de la
France pour se former. Un gage de qualité des infrastructures et des équipes de la Base nautique de Fréjus !

La Semaine affoilante
La capitainerie de Port-Fréjus lance sa saison 2022 ! Place à la Semaine affoilante du 16 au 18 avril
avec le rassemblement de tous les passionnés de glisse et de leurs engins nautiques volants.
Au programme : salon exposants, conférences sur l’histoire et la pratique du foil, animations
pour enfants, concerts, initiations aux sports de glisse et tests de matériel.

Le National de windfoil
La compétition nationale de voile, windfoil, sera disputée cette année dans la baie de Fréjus du
16 au 18 avril. Elle fait écho à la Semaine affoilante afin de réunir un maximum de passionnés de
voile sur le territoire. Ce championnat de France rassemble les meilleurs jeunes des pôles espoirs
en U15, U17 et U19 ainsi que quelques seniors. La confrontation est notamment qualificative pour
les championnats d’Europe.
La discipline est en pleine expansion puisqu’elle a été inscrite en tant que « nouveau support olympique » pour Paris 2024.
Vous pourrez venir encourager les quelque 120 athlètes sur la plage, face à la Base nature.
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CULTUR E

BRAVADE 2022 : Fréjus honorera son saint patron
Trois dimanches après Pâques, fifres et
tambours raisonneront dans les rues du centre
historique de notre Cité. C’est la traditionnelle
Bravade qui fait son retour après deux ans
de perturbation, le temps pour les Fréjusiens
d’honorer Saint-François-de-Paule, dans la
ferveur et le partage. Défilés, danses folkloriques, processions et messes rassembleront
toutes les générations durant quatre jours.

21h : Passerelle Casino de jeux, Port-Fréjus II
Arrivée du buste de Saint-François de Paule
par la mer, sur le canal, porté par le pointu
"Ville de Fréjus" et accompagné par les
Voiles Latines jusqu'au rond-point de la
Frégate.

20h45 : Offrande de l’huile, bénédiction
de la lampe.

21h45 : Séverin Decuers et la rue des Moulins
Reprise du défilé vers le cœur historique,
inauguration Giratoire des Bravadeurs face à la
Poste, illuminations, salves d'honneur à la nouvelle
sculpture métallique représentant Saint-François
de Paule sur son bateau.
Arrivée du corps de Bravade Place Formigé,
mise en lumière de la cathédrale.

21h : Cathédrale Saint-Léonce
Concert donné par la batterie fanfare,
entrée gratuite.

22h30 : Église Saint-François de Paule
Accueil par les autorités religieuses,
salut au Saint Sacrement.

SAMEDI 7 MAI

Place Agricola
Feu de joie, bénédiction, danses provençales.

Retrouvez le programme :
VENDREDI 6 MAI

10h15 : Quais de Port-Fréjus
Défilé de la batterie fanfare.

DIMANCHE 8 MAI

11h : Place Deï Tambourinaire, Port-Fréjus
Concert de l'école de musique de Fréjus.

7h : Cœur historique
Rappel des bravadeurs par la batterie fanfare.

14h : Place Deï Tambourinaire, Port-Fréjus
Décoration des pointus de tradition Provençale.
16h : Coeur historique
Rappel des bravadeurs par la batterie fanfare.

8h45 : Place Agricola
Formation du corps de bravade, adultes
et enfants, revue du Général en présence
du Chef de corps du 21ème RIMA.

20h20 : Rond-point d'Hermès
Mise en place du corps de bravade, bénédiction
des armes par le clergé.

9h : Monument aux morts
dépôt de gerbes, hymne de la Provence
"Coupo Santo".

20h30 : Départ du défilé et vers le long des quais.

9h15 : Départ du défilé vers le cœur historique.
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10h15 : Parvis de la Cathédrale Saint-Léonce
Accueil et salut du Clergé, reconstitution
historique par Misé Bertole et Saint-François.
10h30 : Cathédrale Saint-Léonce
Grand' messe dite militaire présidée par le Père
Pierre AGUILA, curé de la Cathédrale de Fréjus.
12h : Parvis de la Cathédrale Saint-Léonce
Salut aux autorités civiles et militaires, bénédiction
du feu, danse de la souche. Dislocation.
15h30 : Rue Montgolfier
Oustaù, formation des bravadeurs adultes.
16h : Panégyrique par Monseigneur DESPLANCHES,
Vicaire Général d'AIX/ARLES.
16h30 : Formation des bravadeurs enfants,
départ de la procession votive.
18h30 : Parvis de la Cathédrale Saint-Léonce
Honneur du corps de bravade enfants,
renouvellement du Vœu de 1720, couronnement du
Saint, lâcher de la colombe, danses provençales,
dislocation par le général.

LUNDI 9 MAI
9h30 : Cœur historique depuis la rue Montgolfier
Défilé.
11h : Église Saint-François de Paule
Messo d'acioun de gràci en lengo nostro
(Messe d’actions de grâces en provençal).
12h : Cour de l'Évêché
Discours de remerciements et clôture de la
cérémonie.

N O U V E A UX C O M M E RC E S

Découvrez vos NOUVEAUX COMMERCES...

LE QG DE ZOÉ

ELECTRON BIKE FRÉJUS

Association Zoé
Activité : Espace Co-Working, impression de documents,
café solidaire, snacking
Adresse de l’établissement : 17 rue Grisolle
Tél. : 07 67 74 48 40 - Mail : association.zoe83@gmail.com
Site internet : www.associationdezoe.fr
Page Facebook : Association Zoé - Instagram : qg_zoe
Chaine Youtube : La chaine de Zoé
Horaires : Du lundi au vendredi de 8h à 18h

Marc BEAINI
Activité : Réparation, location, vente de vélo et vélo à assistance
électrique
Adresse de l’établissement : 50 avenue Eugène Joly
Mail : electronbikefrejus@gmail.com
Site internet : www.electronbike-frejus.fr
Horaires : Lundi 14h - 18h, du mardi au vendredi 9h - 12h et 14h - 18h,
le samedi de 9h - 12h

... et ZOOM sur..

GLAM BY DIANA
Diana ROUBAUD
Activité : Tanning, Bar à Ongles, extensions de cils
Adresse de l’établissement : 903 avenue de la Corniche d’Azur
Saint-Aygulf
Tél. : 04 89 78 12 74
Page Facebook : GLAM by Diana
Instagram : @glambydiana_saintaygulf
Horaires : Du mardi au vendredi 9h - 12h et 14h - 18h,
le lundi et le samedi de 9h - 12h

BOULANGERIE MAISON
SÉBASTIEN LEBLOND
Élodie et Sébastien LEBLOND
Activité : Boulangerie, pâtisserie artisanale
Adresse de l’établissement : 748 avenue du train des pignes
Saint-Aygulf
Tél. : 04 94 81 40 16
Page Facebook : Maison Sébastien Leblond - Saint Aygulf Instagram : @maison_sebastien_leblond
Horaires : 7/7 de 6h30 à 19h30

Retrouvez vos commerces de proximité sur la plateforme www.acheter-local-frejus.fr
pour connaître leurs produits, promotions et offres...
vosdu Commerce et de l’Artisanat a créé une Newsletter à destination de l’ensemble des commerçants, afin de promouvoir
Le Tous
service
commerces
les actions de la Ville dans le domaine du commerce. Inscrivez-vous en envoyant un mail à : info.commerce@ville-frejus.fr
photos Istock - CREAMANIA FRÉJUS - 04 22 54 25 78

en ligne
à Fréjus !

23 - FRÉJUS LE MAGAZINE - AVRIL 2022

LES PERMANENTES

AGE N DA

BROCANTES
ET VIDE-GRENIERS
Le 2e samedi de chaque mois
Quais et places
de Port-Fréjus
06 27 72 01 34

A CCUEIL DES NOUVEAUX
ARRIVANTS
Les mardis 5 et 19 avril, 14h30
Hôtel de Ville, salle de la Chapelle
Sur inscriptions auprès du service
des associations et proximité
04 94 51 76 17

FRÉJUS VOUS ACCUEILLE
Permanence tous les mardis
et jeudis matin, 9h - 11h
Sauf pendant les vacances
scolaires
Maison pour l'emploi,
Base nature, 1er étage

LIGUE CONTRE LE CANCER
Marche mensuelle le 2e mardi
de chaque mois, Rdv à 10h
Base nature, point accueil
06 20 81 22 70
ASSOCIATION VEGA AZUR
Cours d’auto-défense pour les
plus de 60 ans, tous les lundis,
de 14h à 15h
Salle Le Tenneau,
avenue de Provence
06 12 05 50 51

• Cours de Zumba :
Lundi, 16h - 17h
• C ours de tango argentin :
Vendredi, 10h30 - 12h
• C ours de lindy-hop :
Vendredi, 12h - 14h
• Y oga du rire et Om Chanting :
Mercredi, 16h -18h
frejusva.org

DU 4 AU 10 AVRIL
> 60 ANS DE L’ASSOCIATION GYM
ST-EXUPÉRY
Du 4 au 8 avril :
journées portes ouvertes
Plus d'info à venir en appelant
le 06 70 42 88 05
> E XPOSITION
Jusqu'au 16 avril, du mardi au
samedi 10h - 12h30 / 14h- 18h30
« Le Cercle des Poètes »
Maison des Arts - 95 place Paul-Vernet
07 65 15 04 97

Au mois d’avril, le Point d’Information Jeunesse mobile viendra à votre
rencontre aux dates et heures sur les lieux indiqués ci-dessous pour vous
accompagner dans vos démarches (réalisation de C.V, lettre de motivation,
bourse au permis, recherche de stage, de formation, d’emploi…)
> Mercredi 6 avril : lycée Galliéni de 11h30 à 12h30 - Base nature de 15h à 16h
> Mercredi 13 avril : vacances scolaires - Base nature de 15h à 16h
> Mercredi 20 avril : vacances scolaires - Base nature de 15h à 16h
> Mercredi 27 avril : collège de Villeneuve de 11h30 à 12h30 - Base nature
de 15h à 16h
DE 17H À 18H
Mardi 5 avril, stade Gallieni
Jeudi 6 avril, place de la Poste de Saint-Aygulf
Mardi 12 avril, place Paul-Vernet
Jeudi 14 avril, la Gabelle
Mardi 19 avril, l’Agachon
Jeudi 21 avril, la Poste de la Tour de Mare
Mardi 26 avril, centre commercial de Caïs
Jeudi 28 avril, Saint-Jean de Cannes

> 60 ANS DE L’ASSOCIATION GYM
ST-EXUPÉRY
Vendredi 8 avril, 19h
Soirée théâtre « Age tendre et tête
de noix » par les Papy Boomers
Tarif : 10 euros
Théâtre le Forum 83, boulevard de la mer
Réservations 06 70 42 88 05
Médiathèque Villa-Marie
Samedi 9 avril 2022
14h30

Molière
Delirium
Création théâtrale
par la Compagnie
du Théâtre
des Illustres Cîmes
jouée par
Laurent MAURY
et
Christophe NOGARO

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Les 1er, 4, 5, 6 et 7 avril
0 800 009 239

> LES PERMANENCES DU PIJ MOBILE

> CONFÉRENCE DES AMIS
DU MUSÉE DES TROUPES
DE MARINE
Jeudi 7 avril, 18h30
"Les débuts de la Haute Volta 1919-1932"
Château Gallieni - Maison du Combattant
04 94 40 76 05

Sur réservation
uniquement

>C
 HAMPIONNAT DE TRIATHLON
Mercredi 6 avril, 13h30 - 16h
(En cas d’intempéries, reporté
au 27/04)
« Championnat d'Académie
de Triathlon », proposé par l'UNSS
Piscine Maurice Giuge - Base Nature
04 94 51 97 47
> ANIMATION
Mercredi 6 avril
14h30 pour les + de 3 ans
16h pour les - de 3 ans
L'Heure du conte - Histoires d'ours
Médiathèque Villa-Marie
04 94 51 01 89

Infos, photos et actus sur notre page
Médiathèque de Fréjus
447, avenue Aristide Briand - 83600 FREJUS - Tél. : 04 94 51 01 89
s.bibliotheque@ville-frejus.fr - www.bm-frejus.com

> THÉÂTRE
Samedi 9 avril, 14h30
Tout public à partir de 8 ans
Dans le cadre du 400e anniversaire de la
naissance de Molière « Molière Delirium »
créée et jouée par les deux comédiens
Christophe Nogaro et Laurent Maury
de la Compagnie du Théâtre des
Illustres'Cîmes,
Médiathèque Villa-Marie
Sur réservation au 04 94 51 01 89

DU 11 AU 17 AVRIL

> EXPOSITION
Du 24 février au 18 septembre 2022
• Du 24 février au 31 mars : les mercredis,
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30
• Du 1er avril au 17 juin : les mercredis,
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
• Du 18 juin au 18 septembre : du mardi au
dimanche, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
L'empreinte d'un archéologue à Fréjus
par Paul-Albert Février
Place Clemenceau - Espace Patrimoine
Entrée libre
04 94 53 82 47

> SÉANCE DÉDICACE
Mardi 12 avril, 16h - 20h
Joël Dicker est l'un des plus grands
auteurs majeurs et à succès de ces
dernières années (l'affaire Harry Québert)
Librairie Charlemagne
211, rue Jean Jaurès
04 94 17 07 97
MARDI 12 AVRIL de 16 h à 20 h
ne.com

librairiecharlemag

FRÉJUS

> FORMATION DES AIDANTS
Jeudi 7 avril, 9h - 12h
France Alzheimer Var propose
gratuitement des solutions
aux aidants familiaux
CCAS - 305, avenue Aristide Briand
04 94 09 30 30

Le programme de cet agenda est donné à titre indicatif et est susceptible de modification.
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JOËL DICKER
DÉDICACE

FRÉJUS

211 av. Jean Jaurès - Tél. 04 94 17 07 97
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AGE N DA
FRÉJUS - Médiathèque Villa-Marie

PAUSE PHILO
La confusion des âges

Animée par Béatrice REISS, psychologue, auteure
et Présidente de l’association Les Amis de la Langue Française

Mardi 12 avril 2022 à 18h
Retrouvez toute l’actualité de votre ville : www.ville-frejus.fr
Votre Médiathèque Villa-Marie : www.bm-frejus.com

> PAUSE-PHILO
Mardi 12 avril, 18h
Tout public à partir de 8 ans
La confusion des âges animée
par Béatrice Reiss, auteure,
psychologue et présidente
des Amis de la Langue
Française
Médiathèque Villa-Marie
04 94 51 01 89

DU 18 AU 24 AVRIL
> LA PRINTANIÈRE
Lundi 18 avril, 9h - 19h
Fête commerciale
Boulevards d’Alger et Libération
04 94 19 46 74
>N
 OMINATION DU GÉNÉRAL
DE BRAVADE
Lundi 18 avril, 9h30
Parvis de la Cathédrale
Saint-Léonce - Place Formigé

> ANIMATION
Mercredi 13 avril
14h30 pour les + de 3 ans
16h pour les - de 3 ans
FA SI LA écouter
Écoutons la nature
Médiathèque Villa-Marie
04 94 51 01 89
> FORMATION DES AIDANTS
Jeudi 14 avril, 9h - 12h
France Alzheimer Var propose
gratuitement des solutions
aux aidants familiaux
CCAS - 305, avenue Aristide
Briand
04 94 09 30 30

> CÉRÉMONIE
Jeudi 21 avril, 18h
Veillée du Souvenir dans le cadre
de la Journée Nationale du
Souvenir et de la Déportation
Monument aux Morts Place Agricola
> CÉRÉMONIE
Vendredi 22 avril, 11h30
77ème anniversaire de la Journée
Nationale du Souvenir et de la
Déportation
Mémorial de la Résistance
et de la Déportation,
avenue du XVème Corps

> FORMATION DES AIDANTS
Jeudi 28 avril, 9h - 12h
France Alzheimer Var propose
gratuitement des solutions
aux aidants familiaux
CCAS - 305, avenue Aristide Briand
04 94 09 30 30
> FORUM DES MÉTIERS
DE LA SÉCURITÉ
ET DE LA DÉFENSE
Vendredi 29 avril, 10h - 17h
Samedi 30 avril, 9h - 13h
Base nature

> CONFÉRENCE
Samedi 23 avril, 14h30
« Les proverbes - épisode 2 »
Par Jacques Carle, professeur
de lettres classiques et membre
de l’association Les Amis de la
Langue Française
Médiathèque Villa-Marie
Réservation conseillée :
04 94 51 01 89

> FOOTBALL
Samedi 30 avril, 18h
Etoile FC // AS Saint-Priest
Stade Louis-Hon
(Saint-Raphaël)

> ANIMATION
Mercredi 20 avril, 14h30
Pour les + de 6 ans
La Belle histoire d'un livre,
d'après l'album "Nao et ses origamis"
Création d'un animal en origami
(découverte de l'art du pliage
du papier)
Médiathèque Villa-Marie
04 94 51 01 89
-

-

Mediatheque Villa-Marie
avril

Mercredi 13

14h30 pour les + 3 ans
16h pour les - 3 ans

HistoireS d’ours

FA SI LA ecouter
-

14h30 pour les + 3 ans
16h pour les - 3 ans

L heure du conte

-

Mercredi 6

2022

DU 25 AVRIL AU 1er MAI

Écoutons la nature

La belle histoire d un livre

Mercredi 27

L atelier des ptits artistes

14h30 pour les + 6 ans

-

Mercredi 20

Nao et ses origamis

> FOOTBALL
Samedi 16 avril, 18h
Etoile FC // C Martigues
Stade Louis-Hon
(Saint-Raphaël)

14h30 pour les + 6 ans

-

> SEMAINE AFFOILANTE
Du 16 au 18 avril
Grand rassemblement autour
de la pratique du foil
Port-Fréjus
04 94 51 83 83

-

Création d’un animal en origami (découverte de l’art du pliage du papier)

Mona Lisa dans tous ses états

Une réinterprétation contemporaine du célèbre tableau de Léonard de VINCI,
animée par Naty PACCALET, artiste plasticienne du Circuit des Métiers
d’Art de Fréjus
En partenariat
avec les artistes
du Circuit
des métiers d'art
de Fréjus

Réservation demandée pour toutes nos animations
(dans le respect d’une jauge limitée)

Tél.
: 04.94.51.01.89
s.bibliotheque@ville-frejus.fr
La Médiathèque
Villa-Marie
reçoit le public- dans
le strict respect des règles sanitaires en vigueur

> CÉRÉMONIE
Jeudi 21 avril, 11h
Commémoration de l’assassinat
d’Albert Einaudi
KM 109 - RN7

> ANIMATION
Mercredi 27 avril, 14h30
Pour les + de 6 ans
L'Atelier des p'tits artistes
« Mona Lisa dans tous ses états »
une réinterprétation contemporaine
du célèbre tableau de Léonard
de Vinci animée par Naty Paccalet,
artiste plasticienne du Circuit
des Métiers d'Art de Fréjus
Médiathèque Villa-Marie
04 94 51 01 89

Le programme de cet agenda est donné à titre indicatif et est susceptible de modification.
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> VIDE-GRENIER
Dimanche 1er mai, 8h - 18h
Organisé par le Club de l’âge d’or
Salle du Sextant 1413, avenue de Provence
06 10 56 22 41

www.ville-frejus.fr
ville.frejus
VilleDeFrejus
villedefrejus
Fréjus TV
@villedefrejus

EXPRE S SI O N

TRIBUNE D’EXPRESSION DES ÉLUS NON MEMBRES DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Le texte d'Emmanuel Bonnemain « Notre parti c'est Fréjus » ,
Conseiller municipal d'opposition - Conseiller communautaire,
ne nous est pas parvenu.

Le 23 juin 2021, je m’étais opposé à l’approbation d’une convention constitutive
d’un groupement de commandes pour le réaménagement complet du front de mer
de Port-Fréjus à celui de Santa Lucia à Saint-Raphaël.
À cela deux raisons : j’avais alors dénoncé le fait que les Fréjusiens n’avaient été ni
consultés ni associés à ce projet intercommunal intéressant pourtant leur territoire,
ce qui est encore le cas, et critiqué celui de vouloir construire un coûteux parking
de 350 emplacements sous la place de la République qui est exposée au risque
de submersion marine.

Conseil Municipal
Il a eu lieu ! Le 24 février à la St Modeste !
À retenir :
• Démission d'un adjoint…
• Débat d'Orientation Budgétaire : Les grandes lignes pour 2022.
Indépendamment des grands projets : valorisation de la plate-forme romaine
2019/2025 ; Renforcement des digues du Reyran 2019/2022 ; Proclamation de
gagner la bataille de l'attractivité ! avec un autofinancement brut faible de 4,8 M€.
Rien de bien nouveau.
• Inscription des Communes concernées par le recul du trait de côte : Inscription
votée pour une prise de conscience des risques de submersion de Fréjus Plage
et éviter toute dérive urbanistique, ou en tout cas de s'y opposer.
• Relogement des Services Techniques sur le site de l'Avelan (mitoyen Zac des
Sables) : Demande de Déclaration d'Utilité Publique.
Le contexte :
Un CM qui s'ouvre sur une tension internationale où un message même
de principe, empreint de compassion à l’égard de populations meurtries aurait
été bien perçu, ...nonobstant la posture politicienne prônée par le parti
d'appartenance.
La Commune de Fréjus est-elle confrontée au dilemme cornélien ?
Partagée entre devoir et sentiments.
Ayons les yeux de Chimène pour une attitude revisitée plus humaine.

Or, on vient d’apprendre que le montant global de cet investissement communautaire
a été estimé par ECAA à 40,5 M€, dont 24,5 M€ pour Fréjus, sur lesquels 13,5 M€
seront consacrés à la construction d’un parking souterrain ramené à 300 places,
et en surface d’un bâtiment de 300 m2 comprenant bureau postal, point tourisme,
poste de police et salle des associations.
Consultés, plusieurs spécialistes ont chiffré la dépense pour la réalisation du seul
parking à 12,5 M€, quand celui semi-enterré de 294 places dit « Aubenas » n’avait
coûté en 2013 « que » 5,5 M€.
Soit 18.700 € la place il y a 9 ans contre 41.600 € …
Saint-Raphaël a l'île d'or, Fréjus aura son parking en or !
Jean-Luc Epuron
Conseiller municipal d’opposition

Le texte d'Angélique Fernandes, Conseillère municipale d'opposition,
ne nous est pas parvenu.

SANS SOLIDARITÉ, PERFORMANCES NI DURABLES NI HONORABLES
F Proust
Annie Soler, Éliane Sabatier
contact@frejuscoeurambition.fr
frejuscoeurambition.fr

Ma France
Ma France c'est celle de Jean Ferrat, de Ferré, Brassens, Lavilliers, celle d'Ambroise
Croizat, père de la Sécurité Sociale, de Jaurès.
Ma France c'est celle du Conseil National de la Résistance, celle des Congés Payés.
Ma France c'est celle où les injustices sont insupportables, où nous ne nous
résignons pas à avoir 10 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs, 300 000
sans-abris.

Le texte du groupe « Fréjus passionnément » (Richard Sert)
ne nous est pas parvenu.

Ma France c'est celle où aucun salaire n'est en dessous de 1500€ net par mois
et aucune retraite sous 1200€.
Ma France c'est celle où la jeunesse est soutenue, avec 850€ par mois
pour les étudiants et où on part à la retraite à 60 ans.
Ma France c'est celle qui soutient le personnel soignant avec des embauches,
de meilleures conditions de travail et plus aucun désert médical.
Ma France c'est la lutte contre l'évasion fiscale et le maintien des services publics,
y compris dans nos petits villages.
Ma France c'est celle de nos traditions et de nos terroirs, notamment la
Gastronomie et à travers elle nos restaurateurs.
Ma France c'est la défense d'une gauche Républicaine, Laïque, Populaire,
Authentique.
Le 10 avril, ensemble relevons le défi des jours heureux, ensemble votons
Fabien Roussel !
Julien Poussin
Conseiller Municipal
Conseiller Communautaire

NB : la rédaction précise que les tribunes sont publiées telles qu’elles nous sont transmises.
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EXPRE S SI O N

TRIBUNE DU GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

AU TIERS DU MANDAT, LES PROMESSES SONT TENUES
Cela fait maintenant deux ans que David Rachline a été réélu Maire,
après que sa liste « Fréjus Réunie » a obtenu au premier tour la
majorité des suffrages des Fréjusiens. Deux ans durant lesquels
le Maire et la majorité municipale n’ont cessé de travailler
à la concrétisation des engagements pris devant les électeurs
durant la campagne.
Parmi ces engagements, le Conseil municipal des jeunes,
que nous avons récemment mis en place pour insuffler un vent
de démocratie participative en permettant aux jeunes Fréjusiens
de faire pleinement entendre leur voix et de pouvoir être force
de proposition.
Autres engagements : la poursuite d’un investissement important
pour la rénovation de notre centre-ville ou le centre de Saint-Aygulf.
Là encore, des réalisations concrètes sont au rendez-vous, avec
d’importants travaux en cours dans ces deux secteurs et, dans le
cœur de ville, une vaste opération pour la rénovation des façades,
soutenue par la municipalité.

structurants qui bénéficieront à l’attractivité de notre ville, et donc
à l’économie et à l’emploi, Fréjus va de l’avant et continue d’investir
pour le bien-être des Fréjusiens. Le budget 2022 récemment voté
l’a encore illustré. Et le programme qu’ont choisi les Fréjusiens
continue à être mis en application, avec détermination et constance.
En cette période d’échéances électorales majeures, nous pensons
que là est avant tout la noblesse du politique : prendre des
engagements et les tenir. A l’heure des choix, c’est à la lumière
de cette capacité à proposer et à réaliser que les Français pourront
prendre les décisions qui engageront leur pays. Pour redonner du
sens à nos institutions et à notre démocratie. Une belle espérance
en ce début de printemps.

Christophe CHIOCCA
Président du groupe majoritaire “Fréjus réunie“

Qu’il s’agisse de protection et de mise en valeur du patrimoine,
de plantation de nouveaux arbres en différents quartiers ou
de création de pistes cyclables, de rénovation des bâtiments
municipaux, de soutien aux associations, de lancement de projets

LES NAISSANCES
FÉVRIER
ALLEMAND Elyo - 02/02

MELLONI Ivy - 09/02

TAIBI Loujayne - 15/02

RUOTOLO Noa - 03/02

BENOIT Louna - 09/02

CERATO Louise - 15/02

GRANATA Francesco - 03/02

GANFOUD Maya - 10/02

BADARA Irina - 16/02

RIBIÈRE-BONNET Léo - 04/02

ADJADJ Nour - 10/02

WYBAILLIE Iris - 18/02

METIVIER Enis - 07/02

BOUTELDJA Ayann - 12/02

BELLAALA Emna - 19/02

PAPERA Adèle - 08/02

BERNADET Carl - 12/02

FINANCE Émie - 08/02

AMARA Ines - 13/02

LES MARIAGES
FÉVRIER
BAUDE Boris et ROUSSEL Tabatha - 14/02
MUSSO Fabien et RANDRIAMAROFARA Sylvia - 12/02
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FRÉJUS-PLAGE
Boulevards d’Alger et Liberation

lundi

avril

18 9H-19H
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