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Inondations

DÉMARRAGE DES TRAVAUX
DU BASSIN DE VAULONGUE
POUR SÉCURISER DES HABITATIONS
RAPHAËLOISES
Afin de réduire le risque d’inondations lié aux crues de la Garonne, Estérel Côte d’Azur Agglomération a

débuté lundi 24 janvier 2022 des travaux de construction d’un bassin de rétention sur le site de Vaulongue 

à Saint-Raphaël.

La zone concernée est située en aval du parc d’activités du Cerceron sur la rive gauche de la Garonne. Jusque-là, le vallon du Cerceron, a�uent
de la Garonne venait se jeter directement dans cette rivière et causait des débordements lors des périodes de fortes pluies.
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Crue non contrôlée

 par un ouvrage écrêteur

Crue contrôlée

par un ouvrage écrêteur

« J’ai fait de la lutte contre les inondations
une priorité de ce mandat. Dans le projet
pour lequel vous nous avez élu, j’avais
annoncé la réalisation d’un bassin de
rétention d’une capacité de près de 25 000 m3. 
Les travaux sont en cours. Un autre écrêteur
de crue sera réalisé en 2023 à l’Aspé ».

FRÉDÉRIC MASQUELIER,
PRÉSIDENT D'ESTÉREL CÔTE D'AZUR AGGLOMÉRATION

FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRÊTEUR DE CRUE

Fonctionnement en période normale
Les pluies ruissellent des quartiers en surplomb
vers le bassin de retenue. Un pertuis passant au
travers de la digue permet à l’eau de s’écouler.
Protégé de l’obstruction des déchets, il limite le
débit en aval.

Remplissage de l'ouvrage en période
de crue
Lorsque la capacité du pertuis est saturée, la
retenue se remplit progressivement, ce qui
permet de stocker temporairement une partie
du volume d’eau ; le débit en aval augmente un
peu. En fin de crue, le volume temporairement
stocké dans la retenue se vide naturellement
par le pertuis.

Niveau pour un évènement
exceptionnel
Lorsque la retenue est pleine, le déversoir de
sécurité entre en fonction.
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David Rachline 
Maire de Fréjus

ÉDITO

Cette saison nous rapproche 
incontestablement de 

la nature qui nous entoure 
et nous rappelle combien  

la protection de  
notre environnement  

est essentielle.

“

“
Les hirondelles repeupleront bientôt Fréjus : c’est le signe que le printemps pointera bientôt le 

bout de son nez. Avec lui, la nature se renouvelle, les arbres sont en fleurs et les températures 

s’adoucissent pour le plus grand plaisir des Fréjusiens.

Cette saison nous rapproche incontestablement de la nature qui nous entoure et nous rappelle 

combien la protection de notre environnement est essentielle. C’est au plan global un des enjeux 

majeurs de notre siècle et, localement, un pilier de mon action de Maire.

Le dossier que vous aurez l’occasion de découvrir dans cette édition du magazine municipal  

met en lumière plusieurs des réalisations et ambitions de la ville de Fréjus en matière de  

végétalisation, d’aménagements paysagers, mais aussi, et plus largement, en ce qui concerne 

l’amélioration de votre qualité de vie.

Fréjus a d’ailleurs été désignée 3ème « ville verte » de France selon un classement du Lynx.fr  

au regard, certes, de ses espaces boisés, mais aussi de ses espaces verts urbains. Je ne peux  

qu’être fier de voir la commune valorisée pour son engagement constant, et continuerai à  

faire de Fréjus une ville plus verte dans laquelle chaque projet de réaménagement est mené en 

prenant en considération des critères de végétalisation.

Je m’étais engagé à ce que plusieurs milliers de nouveaux arbres soient plantés à Fréjus  

durant ma mandature : 530 arbres ont déjà été plantés sur la Base nature l’année dernière,  

et bien d’autres verront le jour d’ici la fin de ce mandat.

Je souhaite aussi créer de nouveaux parcs : l’inauguration récente du parc de la plate-forme  

romaine illustre parfaitement cette volonté de mener une politique d’urbanisme durable qui  

prend en compte les grands enjeux environnementaux que nous connaissons tous, mais aussi 

l’aspect culturel et patrimonial. D’ores et déjà, les services municipaux travaillent à la création  

d’un nouvel espace vert sur la Place Paul-Vernet.

L’environnement, c’est l’affaire de tous. Raison pour laquelle j’ai aussi souhaité développer  

les jardins partagés dans plusieurs quartiers de la ville, et initier des opérations participatives 

telle « je jardine ma rue », que vous découvrirez dans ces pages. 

Vous l’aurez compris, la protection de l’environnement est un des piliers de l’action municipale  

et nous le prouvons également à travers les nombreuses initiatives menées en faveur de la  

mobilité douce, la protection de nos fonds marins, la réduction des déchets et en bien d’autres 

domaines.

À l’image des jonquilles, les projets fleuriront aussi à Fréjus au printemps et nous continuerons 

d’investir pour faire de Fréjus une ville dans laquelle il fait bon vivre. Et je vous donne d’ores  

et déjà rendez-vous début avril pour « Fréjus 100 % nature », un week-end où la commune sera  

pleinement « une ville à la campagne », pour la sensibilisation des plus jeunes et, je l’espère,  

le bonheur de tous.

LA NATURE AU CŒUR DE LA VILLE 
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Le Festival du Court Métrage a fêté ses 25 ans !

Le récital de Régis Mannarini et du pianiste virtuose Quentin Pradel revisitait la 
grande chanson française des « Immortels » à la Villa Aurélienne.

L’ensemble des réalisateurs, producteurs, acteurs lors de la Cérémonie de 
remise des Trophées Hermès, sur la scène du Théâtre le Forum. 

La compétition des courts métrages d’animation, scolaires comme adultes, 
proposait une sélection pleine d’émotions. L’équipe organisatrice accueillait 
Arsène Jiroyan, président du jury officiel.

L’orchestre de l’école de musique Jacques Melzer interprétait les grands 
classiques du cinéma à la Villa Aurélienne, devant un public de connaisseurs, 
conquis.

L’hommage à Jean-Paul Belmondo, moment fort du festival avec ceux qui  
l’ont connu : Jeff Domenech, ami intime et réalisateur du documentaire  
« l’Influenceur », Daniel Breton cascadeur collaborateur de Belmondo, 
Rasheed Ferrache, qui était le gamin de 10 ans du film "L’As des As".

« Rien que pour vos yeux », échanges avec l’équipe du festival sur les critères 
de sélection, parmi 1500 courts métrages visionnés, pour déceler des pépites, 
des chefs d’œuvres imparfaits qui peuvent toucher le public. 

Les membres du jury officiel entourant le présentateur, lors de la remise des 
prix au théâtre le Forum, devant un public nombreux : Jean-Marie Charvet, 
exploitant de cinémas de l’Est Var, Arsène Jiroyan, acteur français dans  
20 longs-métrages et 50 séries télé, Arnaud Maillard, comédien artiste, 
Roland Rosséro, cinéaste, romancier de Nouvelle Calédonie.

Le Comité de Jumelage de Fréjus, présidé par Philippe Rigoulot, et le Club 
Italianiste de Provence, présidé par Josiane Connan, clôturaient ce festival. 
Sous la conduite de Giuseppe Come, la chorale du Club Italianiste, a interprété 
deux morceaux avant la projection du film "La Cisciara".

La célébration d’un quart de siècle, méritait bien quelques surprises…
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LA TEAM VTT BMC MTB RACING  
DÉVOILÉE À FRÉJUS

Julien Absalon, double médaillé d’or aux Jeux Olympiques, a dévoilé son 

équipe à Fréjus, chez son nouveau sponsor Ekoï. La Team BMC MTB Racing, 

en stage aux alentours de Fréjus, s’est présentée au cours d’une  

conférence de presse. L’occasion de découvrir le nouveau maillot  

créé par son partenaire Ekoï. 

L’équipe Absalon est composée de Mathis Azzaro, Titouan Carod,  

Filippo Colombo, Juri Zanotti, rejoints par la pointure féminine  

de la petite reine, Pauline Ferrand-Prévôt. 

La Pilote de l’équipe féminine, et fréjusienne depuis plusieurs années,  

revenait sur la saison 2021, les moments clés de sa carrière et ses projets,  

tout en dévoilant la tenue cycliste et le maillot de Championne d’Europe.

MATHIEU SERRADORI AU DAKAR

Bravo au SRT Rally Team composé du fréjusien Mathieu Serradori  

et de Loïc Minaudier ! La paire s’est hissée à la 7ème place du classement 

général et la 1ère place de sa catégorie T1 au Dakar Rally 2022.  

À noter que cette équipe est aussi la première équipe 100 % française  

au classement. 

Sincères félicitations à ce Team avec une mention spéciale  

pour Mathieu Serradori, un sportif au grand cœur, qui était le parrain  

du Téléthon de Fréjus en décembre dernier.

LES PERMANENCES  
DU PIJ MOBILE 

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

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

Il a tenu 4 permanences durant le mois !

Le Festival du Court Métrage a fêté ses 25 ans !
La célébration d’un quart de siècle, méritait bien quelques surprises…
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ACTUALITÉS

au sein d’un vestige remarquable, le Vivier romain.

Une visite insolite, rendue possible grâce à la Ville. 

Elle met en place des Actions Éducatives du 
Patrimoine à destination des élèves de Fréjus. 

Un investissement souhaité par le Maire,  

David Rachline. « La municipalité a renforcé,  

depuis 2014, son offre éducative en touchant 

toutes les écoles de Fréjus, du CP au CM2,  

sans oublier certaines classes de collège et  

de lycée, explique Julie Mariotti, chargée du  

label Ville et Pays d’Art et d’Histoire à la ville  

de Fréjus. La commune emploie quatre guides 

conférenciers ».

Des visites gratuites donc, qui font partie  
intégrante du programme scolaire. 

DE LA SALLE DE CLASSE AU TERRAIN
Ce module est construit sur plusieurs séances.  

« Ils ont quatre séances en classe où ils  

enquêtent sur un sujet donné. Une fois sur  

le terrain, ils essaient de deviner quel est le  

site archéologique où ils se trouvent »,  

raconte Stéfanie Oudin, guide conférencière.  

« On travaille sur la vie quotidienne à travers  

le temps de la thématique de la romanité  

au moyen-âge en passant par le patrimoine 

militaire de la 1 ère et seconde guerre mondiale », 

ajoute Julie Mariotti. 

APPRENTISSAGE RÉUSSI !
Ainsi, les élèves apprennent à connaître  

et respecter leur patrimoine.

« Ils habitent Fréjus mais ne se rendent pas 

compte de la richesse du patrimoine.  

Grâce à ce module, ils ont une démarche  

d’investigation », détaille Magali Piano,  

professeure des écoles, à l'école René Char.

Durant leur temps scolaire, les petits Fréjusiens 
participent à des séances appelées « Actions 
Éducatives du Patrimoine ». Un module qui leur 
permet d’illustrer leur programme d’histoire  
ou de géographie à partir du patrimoine local. 
Ainsi, plus de 350 visites gratuites sont  
organisées chaque année par la Ville. 

« J’aime l’archéologie, on découvre des vestiges  

et des édifices du temps des Romains », lance 

Elena, 8 ans, élève de CE2 à l’école René Char.  

La jeune fille et tous ses camarades de classe 

sont partis jouer les explorateurs en plein cœur 

du centre-ville. Sous l’immeuble du Centre  

Communal d’Action Sociale, ils s’engouffrent  

LES ÉLÈVES DE FRÉJUS, 
graines d’explorateurs

LE NOUVEAU MUSÉE
des Troupes de Marine prend forme

Toute l’offre de la Ville est rassemblée dans le dépliant « Les explorateurs », téléchargeable sur le site de la ville rubrique patrimoine/médiation. 

Avec des infos pratiques, des visites pour tous mais aussi ouvertes sur demande aux écoles hors territoire fréjusien.

L’INFO EN + L’INFO EN +

> 2014 : 200 séances réalisées.

> 2022 : + de 350 par année scolaire.

>  3300 élèves touchés soit 120 classes
concernées.

EN CHIFFRES

Naya, 8 ans, élève de CE2 à l’école  
René Char, a tenu à jour son carnet
d’archéologie avec localisation du site, 
cadastre, dessin du vestige…

Les élèves de l’école Caïs en visite "Découverte de Forum Iulii" se sont 
arrêtés dans le parc de la plateforme romaine aux côtés du guide 
Jérôme Antonioli.
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ACTUALITÉS ACTUALITÉS

400 ANS D’HISTOIRE EN UN LIEU
Après 40 ans d’existence, la structure avait besoin 

d’être réhabilitée. C'est chose faite grâce au projet 

porté par l’État-Major Spécialisé pour l’Outre-Mer 

et l’Étranger (EMSOME), la Fédération nationale 

des anciens d’outre-mer et l’association des Amis 

du Musée des Troupes de Marine.  

« Faute de place, certaines œuvres n’étaient pas 

exposées. Les nouveaux espaces vont valoriser les 

œuvres qui retracent l’histoire des TDM, lesquelles 

datent de 1622 », souligne le Jean-Pierre Dutartre, 

président des Amis du Musée. Labellisé Musée  

de France, le lieu est tenu à des obligations et  

à des normes de conservation.

400 ans d’histoire, donc, au cours desquelles les 

Troupes de marine, rattachées à l’Armée de Terre, 

ont opéré au-delà des mers de France et sont 

intervenues plus récemment en Afganistan,  

en Irak mais aussi sur le territoire national.  

Le Musée permettra désormais de mieux  

appréhender, pour tout un chacun, l’histoire  

des TDM et de délivrer un message pédagogique 

aux scolaires et à la jeune génération. 

Un projet rendu possible grâce aux différents  

donateurs privés, partenaires et à la ville de Fréjus 

qui ont tous apporté leur contribution financière.

« Ce musée est un atout extraordinaire pour les 

Troupes de Marine et bien entendu pour la Ville.

C’est aussi un bel outil pour du tourisme d’affaire 

où la Ville pourra proposer l’organisation de 

conférences, de séminaires ou encore réunir  

des comités d’entreprises, le tout allié à une  

visite du musée », détaille Jean-Louis BARBIER, 

conseiller municipal, délégué aux Affaires  

militaires.

Une première partie de ce nouvel écrin doit 
ouvrir ses portes le 30 août prochain, date à  

laquelle seront célébrés les 400 ans des Troupes 

de Marine lors des traditionnelles commémora-

tions, à Fréjus, des combats de Bazeilles. 

Les élus de la Ville ont visité le chantier du  
Musée des Troupes de Marine à proximité du 
Camp Lecocq. L’ouverture est prévue fin août, 
lors des commémorations des combats de 
Bazeilles. 

Traversée du hall d’entrée, déambulations dans la 

salle d’exposition temporaire ou encore accès aux 

salles d’archives, les élus de la Ville ont réalisé le 

tout nouveau parcours du Musée des Troupes de 

Marine (TDM). Reste encore les finitions, peintures 

et accrochages mais le bâti, signé par l’architecte 
local Jacques Villa, est bel et bien sorti de terre. 

L’ingénieur en chef Benoît-Pierre, du service 

d’infrastructure de la Défense du Ministère des 

Armées, a pris en main la visite de ce tout nouvel 

écrin : « nous avons pensé cet endroit avec une 

vision d’avenir pour ne pas bloquer l’urbanisme.  

Le bâti pourra supporter encore un agrandisse-

ment pour les futures archives. »

LES ÉLÈVES DE FRÉJUS,  
graines d’explorateurs

LE NOUVEAU MUSÉE  
des Troupes de Marine prend forme

Le nouveau visage du Musée    
> création d’une zone d’exposition temporaire modulable de 400 m2, ouverture le 30 août prochain ;
> création d’une réserve de 220 m2 pour les tissus, métaux et armements ;
>  aménagement de l’extérieur du musée avec deux parvis dont un accueil pour les hommages militaires, accès facilités pour  

les bus et Personne à Mobilité Réduite, exposition extérieure avec les véhicules anciens, parking supplémentaire, boutique.
>   réhabilitation du bâti existant de 1000 m2 sur deux étages avec ouverture prévue en 2023, le temps de redéployer l’ensemble 

de la collection permanente.

>  2000 m2 de surface totale contre 1000 m2 

avant travaux.

>  + de 30 000 pièces conservées  
(uniformes, armes, matériel militaire,  
manuscrits, insignes, ect.), 20 000 visiteurs  
par an.

EN CHIFFRES
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BRÈVES

PUCES DES COUTURIÈRES :  
une première à Fréjus

MARCHÉS NOCTURNES : stands à pourvoir

Ce vide-grenier de la couture est un événement 

très répandu en France et vous pourrez y trouver 

tous les types de tissus et matériels d’occasion  

en lien avec la couture à prix bradés.

Les exposants sont libres de vendre ou bien 

d’exposer leurs œuvres. La Ville, quant à elle, 

exposera la collection de patchworks de Florence 

Cavalier, qui avait déjà fait l'objet d'une exposition 

très appréciée à la Villa Aurélienne en 2019.

Les Puces des couturières se dérouleront  
dans la Mairie Annexe de Saint-Aygulf,  
salle Charles Denis, le samedi 2 avril  
de 10h à 18h.

Tous les particuliers et professionnels sont invités 

à prendre part à cet événement et peuvent 

s'inscrire préalablement au 07 83 77 81 01.

L'inscription est gratuite et l'entrée ouverte  

à tout public.

Artisans et commerçants, vous pouvez dès  
à présent vous manifester auprès de la ville  
de Fréjus afin de tenir un stand pour les 
marchés nocturnes de l’été.

Ils auront lieu du 1er juillet au 4 septembre  

à Fréjus-plage et Port-Fréjus.

Fréjusiens et touristes pourront déambuler parmi 

vos stands pour y dénicher accessoires, souvenirs 

et produits bien-être. 

Date limite de dépôt du dossier complet :  
lundi 21 mars à 16h. 

Dossier d’inscription à télécharger sur le site  

de la Ville dans les onglets Mairie, Démarches  

et Publicité et information sur les autorisations 

d’occupation et d’utilisation privative du domaine 

public. 

 

Inscriptions scolaires 2022 - 2023 :  
du 7 mars au 27 avril !
Les inscriptions scolaires pour l’année 2022 - 2023 seront ouvertes  
du 7 mars au 27 avril 2022 !

Pour cela, rien de plus simple :
• Inscription en ligne sur le site internet de la Ville.
• Sur rendez-vous à la Direction de l’Enfance et de l’Éducation (D.E.E.). 
Plus de renseignements au 04 94 17 66 89 !

Le Florus, Place Mangin 83600 Fréjus
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15  
et de 13h30 à 17h, le vendredi  
de 8h30 à 12h15.

Direction de l’Enfance  
et de l’Éducationi
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Chaque mardi de 17h à 19h, et le samedi de 17h30 à 19h ont lieu au  
Centre d’animation de Villeneuve des sessions d’entraînement e-sport  
à destination des adhérents du Club Ados. 

Une occasion pour ces jeunes de découvrir un univers qui s’apparente  

à une véritable discipline sportive tant il demande de l’entraînement  

et de la concentration.

C’est d’ailleurs dans l’optique de mener ces jeunes à remporter des 

compétitions régionales, voire nationales, que les animateurs passionnés 

s’investissent autant. Une activité ludique certes, mais aussi très sérieuse 

qui nécessite beaucoup de pédagogie et de prévention. C’est pourquoi 

plusieurs intervenants viennent ponctuer les sessions d’entraînements  

en abordant des problématiques très importantes comme la gestion du 

stress, l’alimentation et la condition physique, mais aussi les risques liés  

à l’addiction aux écrans.

Si ce Club e-sport n’est ouvert aujourd’hui qu’aux seuls adhérents du  

Club Ados, les animateurs ont bien l’intention de l’ouvrir à tous les jeunes 

Fréjusiens entre 12 et 17 ans d’ici septembre 2022. Et pourquoi pas  

à tous d’ici 2023 ?

UN CLUB E-SPORT 
pour les jeunes du Club Ados

EXODE DES FRANÇAIS D’ALGÉRIE EN 1962 : 
nous recueillons vos témoignages

Nous sommes en juin 1962, et les Français  

d’ Algérie sont pour beaucoup contraints de quitter 

les départements français d’ Algérie pour rejoindre 

la France métropolitaine. Ils sont des centaines  

de milliers à quitter l’ Algérie pour la métropole  

et ont pour beaucoup trouvé refuge à Fréjus  

et Saint-Raphaël.

À ce titre, une exposition se tiendra entre le  

5 et le 20 juillet 2022 à la Villa Aurélienne et au 

mois d'octobre au musée d'histoire locale, dans 

lesquelles seront exposés des œuvres, objets  

ou documents qui relatent cette période de 

l’histoire.

Pour cela, nous avons besoin de l’aide de celles  

et ceux qui auraient des objets, documents ou 

courriers à prêter afin que cette exposition reflète 

réellement la réalité de ce qu’on vécu les 

pieds-noirs et les harkis à l’occasion de l’été 1962.

De plus, nous cherchons à recueillir le témoignage 

de ceux, et ils sont nombreux, qui ont pu venir en 

aide à ces Français d’Algérie parfois démunis  

à leur arrivée en métropole.

Contact : 06 61 25 92 03 
sonigopatrick1@gmail.comi
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GENS D ' IC I

S’il fallait un exemple supplémentaire tendant à prouver que les gens 
passionnés sont passionnants, l’écrivain William H. Appleton pourrait  
être celui-ci. 

D’origine britannique, ce que signale et accentue cette intrigante initiale entre 

son nom et son prénom, et normande, ce fringant retraité, grand voyageur 

devant l’éternel, aura, après avoir travaillé quatre décennies dans le marketing 

international, notamment portuaire, jeté l’ancre à Fréjus au terme de son activité 

professionnelle. Il y vit dorénavant, neuf mois par an.

DE L’ANCRE À L’ENCRE 
Une ancre, qu’il aura avantageusement troquée pour l’encre : bien trop 

dynamique pour confondre retraite et inactivité, William Appleton, lecteur 

passionné depuis toujours, notamment de polars - de John Le Carré à Jeff 

Lindsay -, aura franchi le pas le menant jusqu’à l’écriture. Avec passion, bien 

entendu. Avec succès, également. Si son premier ouvrage, « Tragique escapade » 

(2017), se déroulait dans le milieu de ce qu’il se plaît à nommer les gentlemen 

drivers, à savoir l’univers des voitures de luxe ou de collection, son deuxième,  

« Parcours funeste » (2019), se passait quant à lui, au gré des parcours de golf. 

C’est dire qu’à chaque fois, un considérable autant que scrupuleux travail de 

documentation de près d’un an, s’avère un préalable indispensable à l’écriture  

de ces romans.    

LE COMMANDANT DE POLICE BRETON MÈNE L’ENQUÊTE              
Mais ce serait négliger une dimension essentielle de ses textes, car ce sont  

des polars qui se conforment aux lois et aux conventions du genre : l’enquête,  

le suspense, les indices, la révélation finale – ainsi que le protagoniste principal, 

qui malaxe tout cela. L’enquêteur, que l’on retrouve au centre des trois romans 

de William Appleton, est le commandant de police – selon la nouvelle nomencla-

ture, à laquelle l’auteur est très attaché – Yvinec, breton « exilé » en Normandie 

pour y exercer son activité professionnelle. Fort cultivé – il aime à citer 

Shakespeare –, ce célibataire quinquagénaire ne vit que pour son travail –  

qui l’aura mené, comme on a pu le constater, dans les milieux les plus divers. 

Dans le troisième et plus récent opus de M. Appleton, « L’assassin de Church Hill » 

(2021) - toute allusion à un premier ministre britannique n’a rien de fortuit -  

il enquête parmi les joueurs de bridge - milieu moins policé qu’il n’y paraît.  

Le suspense jubilatoire est à nouveau au rendez-vous. « Au bridge, ajoute 

l’auteur avec humour, le mort peut être votre partenaire ». Tout en savourant  

les ingrédients habituels du polar, en lisant les livres de M. Appleton,  

vous apprendrez mille choses passionnantes sur les milieux dans lesquels  

se déroulent les crimes ; après cela, qui soutiendra encore que le roman  

policier n’est qu’un simple divertissement ?

WILLIAM  
H. APPLETON : 

des polars  
très documentés

Dédicaces à la Librairie Charlemagne,  
Bd Jean Jaurès à Fréjus :  
Samedi 26 mars 2022 

 (de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h)

“

“



1 1  -  FRÉJUS LE  MAGAZ INE -  MARS 202210  -  FRÉJUS LE  MAGAZ INE -  MARS 2022

CULTURE

sur un support éphémère (feuilles séchées,  

bois flotté). 

> Mercredi 23 mars à 15h : 
"Dessine moi un poème" (Résidence La Respelido).

Action intergénérationnelle autour de la poésie  

qui lie résidents de la Respélido, bénéficiaires du 

portage de livres Domici’Livres, enfants des accueils 

de loisirs et du périscolaire et la Médiathèque 

Villa-Marie. Des enfants du CP et CE1 iront offrir  

aux résidents des poèmes qu’ils auront illustrés. 

> Mercredi 30 à 14h30 :  
"La poésie du papillon" : atelier de calligraphie 

pour les + 6 ans animé par Corinne Josseaux- 
Battavoine, auteure et calligraphe.  

Créer un panier de mots avec les participants 

pour écrire une courte poésie calligraphiée  

et illustrée liée à l’éphémère.

L'artiste Saliha Ollivier.

Matériel de calligraphie de CJ. Battavoine.

24ème ÉDITION du Printemps des poètes      

> Du 1er février au 31 mars : 
Exposition "Naturellement Livre". En partenariat 

avec la Médiathèque Départementale du Var, 

l’exposition présente 4 métiers du livre en rapport 

à la nature et servira de support aux ateliers : 

fabrication du papier, d'encres végétales, 

calligraphie, reliure.

> Mercredi 2 : 
Spectacles dans le cadre du "Conte du Printemps", 

proposés par Florence Ferin, artiste conteuse. 

10h : "Ribambelle et ritournelle" pour les - 3 ans. 

Dans un univers de plumes, poules et d'animaux 

de tout poil, ce spectacle invite à l'écoute des 

comptines, des chansons et des histoires qui 

rassurent sans s'endormir.  

14h30 :  "Pioù" pour les + 3 ans : Pioù fait le 

bonheur de sa maman et la fierté de son papa.  

Un jour, Pioù est assez grand pour aller picorer 

tout seul dans la cour. Il se retrouve alors sur le 

chemin d’une véritable aventure, face au monstre 

Cradiou, le voleur de doudou. 

> Mardi 8 à 18h : 
Pause Philo, « La notion d'éphémère", thème 

choisi pour la 24ème édition de la manifestation 

nationale du Printemps des Poètes, animée  

par Béatrice Reiss, psychologue, auteure et 

Présidente de l’association Les Amis de la  

Langue Française.

> Mercredi 16 à 14h30 : 
La belle Histoire d'un livre, atelier créatif  

pour les + 6 ans, "Les couleurs de l'éphémère" 
(illustration de poèmes).

> Samedi 19 à 14h30 : 
Récital poétique par Brigitte Broc, animatrice 

d’ateliers d’écriture et auteure de poésies.  

Elle sera accompagnée d'un musicien.

> Mercredi 23 à 14h30 : 
L'atelier des p'tits artistes, "le mot et la rime,  
tout un poème" pour les + 6 ans animé par  

Saliha Ollivier. Atelier créatif (peinture, écriture 

La conteuse Florence Ferin.

Le mois de mars est aussi le mois de la Poésie. A Fréjus, la Médiathèque Villa-Marie organise des événements tout le mois. 
 Ainsi expositions, ateliers, conférences, récitals accueilleront grands et petits autour des poèmes. 



12  -  FRÉJUS LE  MAGAZ INE -  MARS 2022

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Avec plus de 63 ans d’expérience dans  
la distribution automobile et fort d’une 
implantation nationale de 78 concessions 
représentant 12 marques, le Groupe Chopard 
vient de s’implanter sur Fréjus, choisie pour 
l’attractivité de son territoire : emplacement, 
accès, potentiel et dynamisme.

Le groupe Chopard, né en 1958 d’une affaire 

familiale dans le Doubs, bénéficie toujours  

de finances 100 % françaises. Classé dans le  

Top 10 des volumes de distribution de véhicules, 

(1 er distributeur pour les marques Peugeot, 

Mercedes, DS Auto) Chopard est présent  

depuis quelques mois sur l’Est Var, reprenant  

les concessions Citroën, DS Automobiles,  

Fiat et Abarth, situées à Fréjus et Draguignan.  

Dans la région Provence Alpes Côte d’Azur,  

seul le département des Bouches du Rhône 

reste à conquérir pour le groupe, mais il devait  

se développer sur l’Est Var. C’est chose faite ! 

Olivier Serra, jeune cadre dynamique avec déjà  

8 ans d’ancienneté dans le groupe Chopard,  

a gravi tous les échelons pour prendre, en juin 

2021, la direction du site de Fréjus.  

Il en gère les 110 collaborateurs qui regroupent  

tous les métiers de la vente et de la mécanique  

à Fréjus centre, et de la carrosserie sur la zone  

du Capitou.  

LA CRISE À RETARDEMENT
L’année 2020 était très bonne, après le confine-

ment à partir du mois de juin, avec 3000 ventes 

de véhicules neufs, grâce notamment aux primes 

à la conversion. Mais l’année 2021 s’est avérée 

difficile, avec la suppression des aides de l’État,  

et en même temps, l’arrêt de chaines de 

fabrication en Europe, dû à la pénurie des 

semi-conducteurs venant de Chine. Les clients  

se sont donc orientés vers le marché de 

l’occasion.

DES MISES AUX NORMES  
INDISPENSABLES
Certains distributeurs n’ont pu surmonter les 

conséquences économiques liées à la crise 

sanitaire. Les investissements pour des mises  

aux normes étaient indispensables pour l’avenir  

et des petites structures n’ont pu réaliser les 

investissements nécessaires. Le groupe Chopard 

a donc racheté quelques sites, notamment  

celui de Bacchi-Bouteille sur Fréjus, en y faisant 

de beaux investissements. 

L’AVENIR 
Olivier Serra ne manque pas d'expliquer  

la démarche actuelle du groupe Chopard,  

qui réfléchit sur d’autres données que les  

« 4 roues », comme le scooter électrique,  

ou encore la location longue durée…    

Olivier Serra a présenté la structure de vente de Fréjus,  
à M. Gérard Charlier de Vrainville, adjoint au maire de Fréjus  
en charge de l’attractivité du territoire.

Le site de Fréjus présente aujourd’hui les 12 marques du groupe Chopard.

Les tous derniers modèles de berlines électriques de la gamme DS.

LE GROUPE CHOPARD  
s’implante à Fréjus

13  -  FRÉJUS LE  MAGAZ INE -  MARS 2022
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DOSSIER

FRÉJUS RÉSOLUMENT   
VILLE VERTE Très engagée pour l’Environnement, la municipalité de Fréjus, 

sous l’impulsion du Maire David Rachline, renforce depuis plusieurs années  

les initiatives visant à protéger l’environnement, les espaces verts, mais aussi  

à développer des projets de bon sens et participatifs dans les quartiers.  

Ainsi, la qualité de vie est améliorée, l’implication des citoyens confirmée,  

et le résultat reconnu ! 
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DOSSIER DOSSIER

Fréjus dans le TOP 3 des Villes Vertes !
 

Nous continuons selon nos engagements,  

à agir pour l’environnement et la qualité de 

vie des Fréjusiens, et aujourd’hui, notre belle 

ville de Fréjus est classée dans le TOP 3 des 
Villes Vertes par le site Le Lynx.fr. Ce n’est 

pas un hasard, c’est une reconnaissance !

Dans le cadre de notre politique locale de 

protection de l’environnement, l’aménagement 

d’espaces verts se développe. La ville améliore 

et augmente sans cesse la végétalisation de 

ses espaces urbains : plantations de milliers 

d’arbres, végétalisation des écoles, des  

ronds-points et plates-bandes, mais aussi  

en 2022, actions transversales impliquant  
les Fréjusiens : jardins partagés dans nos 

quartiers, potagers pédagogiques dans nos 

écoles, ou encore l'opération « Je jardine  

ma rue ». 

Nous savons que ces actions, dans une ville, 

contribuent à installer des solutions  

durables et concrètes au bénéfice de tous :  

les bienfaits des espaces verts sont multiples 

et ont été particulièrement plébiscités 

pendant la période de crise que nous venons 

de traverser.  

On parle souvent de biodiversité, mais nos 

espaces verts agissent aussi sur l’amélioration 

de la qualité de l’air, l’encouragement  

à l’activité physique, la réduction des effets 

des épisodes de canicule, l’amélioration  

de la santé physique et morale, mais aussi  

le lien social.

Avec de nombreux projets, nos actions  

de développement de « la Nature en Ville » 

continuent !

LE MOT DU MAIRE  
David RACHLINE, 

LES CRITÈRES
Ce classement n’est pas anodin, car ce site  

a voulu dresser un panorama des villes françaises  

« présentant la plus grande couverture d’espaces 
verts » par rapport à leur superficie. Les résultats 

de cette étude, ont été extraits du programme 

"Copernicus", qui offre, entre autres, un service 

européen d’observation et de surveillance  

des sols, et fournit des données spatiales de  

la surface des territoires de toute l’Europe.  

Pour chacune des 85 villes analysées, la métrique 

d’évaluation a été basée sur la densité spatiale 
des espaces verts, par rapport à la zone urbaine 
fonctionnelle (ou FUA, pour Functional Urban Area).

Avec un score de 64,1 % au terme du classement,  

la commune de Fréjus possède 64,8 % d’espaces 

verts et 42 % de couverture végétale herbacée,  

le plus gros pourcentage de toutes les villes  

de même strate de cette étude. Bien qu’elle  

soit la deuxième ville la plus petite du « top 10 »,  

les forêts recouvrent tout de même un peu plus  

de 21 %  de sa superficie. Mais l’étude s’est basée 

aussi sur des critères environnementaux : 
• les espaces boisés,

•  les espaces verts urbains, comme les parcs,  

les jardins et autres aires de loisirs,

• les espaces de végétations herbacées.

Ce classement est une reconnaissance du travail 

réalisé déjà depuis quelques années, et prouve  

une fois encore que Fréjus est une ville où il fait 

bon vivre. 

École maternelle Villeneuve : les enfants ont fait le repiquage des herbes aromatiques à l'automne.

Une nouvelle en ce début d’année, qui a ravi les Fréjusiens, mais aussi les élus  
et les services de la Ville : le classement de Fréjus dans le Top 3 des Villes Vertes,  

établi par le site Le Lynx.fr. 
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DOSSIER

Fréjus dans le TOP 3 des Villes Vertes !
La ville de Fréjus a créé plusieurs jardins 

éducatifs au sein des établissement scolaires 

et périscolaires. Le jardinage devient un outil  

de sensibilisation et de découverte pour  

le jeune public. Les enfants sont en effet les 

acteurs de demain, de leur environnement  

et pour leur alimentation.

Cette opération, présente dans 24 établi- 
ssements de la ville est réalisée avec les  

enseignants, les équipes pédagogiques,  

les associations locales d’agriculteurs actifs  

ou retraités, parents d’élèves, et services 

techniques municipaux. Les jardins sont  

créés à proximité d’un point d’eau, en pleine 

terre ou dans les carrés potagers fournis  

par la Ville.

SOUTIEN AU SOCLE COMMUN  
DES CONNAISSANCES
Ces jardins pédagogiques s’appuient sur 3 des 
piliers du « socle commun des connaissances  
et des compétences » : 
•  Les éléments de mathématique et la culture 

scientifique et technologique : respect  
de l’environnement, rôle de la biodiversité, 
sensibilisation aux modes de production,  
origine des produits.

•  Les compétences sociales et civiques : 
éducation à l’alimentation responsable  
et à la consommation.

•  Autonomie et initiative : conception et 
réalisation d’un projet collectif, rôle de chacun 
dans la mise en œuvre au travers de ses 

responsabilités.

GRAINES ET PLANTES
En début d’année scolaire, la Ville a fourni  

à chaque établissement participant un kit  

de jardinage avec une dizaine de variétés de 

graines de fleurs et de légumes. Au printemps, 

chacun reçoit 100 plants aromatiques. 

Un cahier des charges précis interdit 

cependant ce qui est toxique : envahissants, 

épineux… En parallèle, des séances  
pédagogiques bimestrielles animées par 

Catherine Feuillatre, coordinatrice des jardins 

pédagogiques au service "jardins et espaces 

verts" de la Ville, permettent aux enfants  

de découvrir le compost, la germination,  

le bouturage, le paillage, ou de fabriquer  

un hôtel à insectes.

 
 

Des jardins partagés disponibles
Après la réussite des jardins partagés du quartier  
de Villeneuve, dont les récoltes se succèdent déjà,  
la ville a réalisé 16 nouvelles parcelles au quartier  
des 4 Saisons. Surélevées grâce à l’entourage en  
poutres et un apport de tonnes de bonne terre  
pour que chaque lot fasse environ 15 m2,  
elles bénéficient aussi de la création d’un point d’eau central. Ainsi les riverains pourront très bientôt  
créer leur propre potager. Il suffit de vouloir jardiner régulièrement pour avoir sa propre production  
familiale. Encore une façon d’optimiser l’espace, de permettre aux Fréjusiens du quartier de s’approprier 
ces potagers pour se nourrir plus sainement, et de créer du lien social intergénérationnel.

Une nouvelle en ce début d’année, qui a ravi les Fréjusiens, mais aussi les élus  
et les services de la Ville : le classement de Fréjus dans le Top 3 des Villes Vertes,  

établi par le site Le Lynx.fr. 

Je jardine ma Rue
L’implication citoyenne sur la base du volontariat
Encourager la végétalisation du domaine public en ville, en s’appuyant sur une démarche participative 
transversale, tel est l’objectif de cette nouvelle action initiée par la ville de Fréjus, avec l’implication  
des habitants, des associations, des commerçants et des conseils de quartiers.

Les riverains obtiennent un « permis de végétaliser » le pied des arbres, une jardinière, un petit espace  
à planter, devant chez eux. L’opération est encadrée par une charte et des conseils sur le choix  
des végétaux, des bulbes, la prise en compte de l’exposition, le type de terre, en privilégiant les plantes 
rustiques et peu consommatrices d’eau. Les plantes toxiques, invasives, épineuses, allergènes sont 
interdites, tout comme les produits phytosanitaires et répulsifs chimiques, afin de protéger la biodiversité. 
« Je jardine ma rue » est un programme qui favorise le développement de la nature en territoire urbain,  
tout en participant à l’embellissement et à l’amélioration du cadre de vie.

À la faveur du printemps, les premières jardinières citoyennes, Sophie et Annick Chiotti et Renée Weber,  
ont réalisé les plantations au pied des arbres Rue Priol et Laporte, assistées des jardiniers des services 
techniques de la ville, en présence d’Ariane Karbowski, adjointe au maire déléguée à l’Environnement et 
Cécile Gautraud, chargée de mission pour la mairie de Fréjus. Ces premières plantations citoyennes sur 
l’espace public rendent la rue plus belle, plus gaie, tout en développant des liens sociaux entre voisins.  
De plus ces petits espaces ne serviront plus de cendrier ou de crottoirs pour chiens.

Participez  
au programme  
« Je jardine ma Rue » !

Infos et inscriptions : 04 94 17 67 40 
Email : jejardinemarue@ville-frejus.fr 

Pour bénéficier  
d’un jardin potager  
aux 4 Saisons

Contactez le service d’attribution :  
04 94 17 67 40 
Email : jardinspartages@ville-frejus.fr

Jardins potagers et pédagogiques
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La conception des projets est souvent  
méconnue, mais très importante pour la qualité 
des réalisations d’espaces verts paysagés, 
notamment en milieu urbain.

À Fréjus, depuis presque deux ans, la Direction  

des interventions techniques (DIT) de la ville, sous 

la direction d’Alban Caranta, a créé son bureau 
d’étude en interne « spécialisé espaces verts ». 

Gain de temps, d’efficacité et économies sont  

bien sûr à la clé. 

Dans le Pôle Espaces Verts de Patrick Roziak,  

c’est Loïc Pollart, dont le coup de crayon ferait 

pâlir d’envie tous les architectes paysagistes,  

qui réalise les très jolis dessins sur calque,  

qui serviront ensuite de guides aux projets.  

En parallèle, il étudie le cadre dans lequel le  

projet doit s’intégrer, les végétaux appropriés,  

les couleurs, les matériaux, tout ceci pour  

« raconter une histoire ». 

CHAQUE ESPACE « VÉGÉTALISABLE »  
EST ÉTUDIÉ 
Jardins, parcs, rond points, allées, trottoirs,  

font l’objet de croquis qui sont proposés, parfois 

retardés, parfois modifiés, mais petit à petit,  

on constate l’évolution de l’aménagement 

végétalisé dans tous les quartiers de la ville.

En parallèle, avant les plantations, les types 

d’arrosages automatiques sont de plus en plus 

uniformisés pour réaliser des économies d’eau. 

Les végétaux sont choisis pour résister aux vents, 

aux fortes chaleurs, et pour un développement 

rapide. Ainsi des essences différentes  

correspondent aux contraintes des  

emplacements.  

LES PLANTATIONS D’ARBRES  
CONTINUENT
Après les 530 arbres plantés à la Base nature  

l’an dernier, ce sont plus de 500 arbres qui seront 

installés cette année : 100 Tamaris et Filaos le 

long du cordon dunaire de la plage de Saint-Aygulf 

pour retenir le sable, 150 Tamaris, Filaos et Pins 

maritimes entre la piscine et la maison du Pacha, 

100 platanes aux abords de l’ancienne piste 

d’atterrissage, 40 Pins d’Alep le long du chemin 

piétonnier, 64 autour des terrains de basket  

et 64 le long de la piste cyclable.

Ces projets de végétalisation correspondent  

aux engagements de mandat du Maire  

David Rachline.

Un bureau d’étude Espaces Verts

Le futur aménagement du rond point de La Poste, au centre ville.

Le projet du rond point de St Aygulf, déjà réalisé : un mariage du végétal et du minéral.

Projet de végétalisation de la DN7 au Gargalon.
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FRÉJUS 100 % NATURE  
revient pour sa deuxième saison au printemps

DOSSIER

L’événement printanier emblématique de Fréjus 
revient pour sa seconde édition les 2 et 3 avril 
prochains. L’occasion pour les Fréjusiens de 
prendre une bouffée d’air frais, le tout dans  
une ambiance chaleureuse.

Le cœur historique adoptera une atmosphère  

de foire de village, dans laquelle vous pourrez 

déambuler pour admirer les savoir-faire 

artisanaux, mais aussi être au plus proche  

de la nature en découvrant la faune et la flore 

variées qui s’y trouveront.

AU PROGRAMME :
Conseils des exposants, visites guidées éphémères 

insolites, animations pour tous, vente de plantes et 

d’accessoires, ponctuations musicales, découverte 

de produits savoureux, ateliers gratuits pour les 

enfants : toutes ces activités rapprocheront  

plus encore de la nature et de ses bienfaits.

On y trouvera aussi :

•  une sélection d’exposants spécialistes du monde 

végétal, d’horticulteurs, des organismes et des 

associations de sensibilisation à la protection de 

la biodiversité et de l’environnement, des artisans 

venus de toute la région,

•  des espaces thématiques (Métiers de la forêt, 

démonstrations ; jeux en bois…),

•  des petites fermes pour approcher en toute 

simplicité les nombreux animaux de toutes 

tailles. Une visite découverte éducative à tout 

âge avec des explications sur chacun de nos 

amis à plumes et à poils, pour mieux connaître 

leur mode de vie, comportement, utilité dans  

le monde agricole,

•  plusieurs itinéraires à explorer pour des 

rencontres surprenantes, en se baladant à  

la recherche des ânes de Provence à admirer,  

des promenades en poneys ou en calèches  

à faire, des moutons à compter entre deux 

transhumances…

•  les défilés de tracteurs anciens et les  

transhumances de moutons,

•  + de 20 ateliers gratuits proposés pour les 

jeunes bricoleurs et jardiniers en herbe (-12 ans), 

Pour y participer, il suffit de présenter son 

passeport d’activités à retirer à l’entrée  

de la rue Général De Gaulle,

•  des visites guidées thématiques insolites  

autour de l’art et du patrimoine fréjusiens.

60 exposants / + de 20 ateliers gratuits  
enfants / 10 associations / animations / 
petites fermes et animaux / défilés de 
tracteurs.

EN RÉSUMÉ : EN RÉSUMÉ : 

 

Samedi 2 avril 2022 
10h : Visite nature peinture.
11h : Défilé de tracteurs anciens - Tour de ville.
14h : Visite botanique. 
15h : Défilé de tracteurs anciens - Tour de ville.
15h30 : Visite des établissements Kuentz. 
Sur réservation au 06 16 08 22 51 -  
327 rue général brosset.

Dimanche 3 avril 2022 
10h : Visite du parc exotique de la « Villa Caryota » 
et des 250 palmiers par son jardinier.
10h30 : Défilé de tracteurs anciens - Tour de ville.
16h : Concert - Grégoire Rolland - Cathédrale  
St Léonce. Entrée gratuite - Libre participation.

Un bureau d’étude Espaces Verts
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SPORT

La salle de musculation Roland-Surfaro,  
attenante au gymnase du collège Villeneuve,  
a doublé sa capacité d’accueil. 

380 m2 sont désormais à votre disposition.  

Depuis le réaménagement de la salle à la rentrée 

dernière (lire notre édition de décembre 2021), 

avec le déploiement du fitness au premier  

étage, la "muscu" a pu bénéficier de toute la  

surface du bas. « C’est plus aéré et mieux  

agencé, les machines sont regroupées,  

selon si l’on travaille les bras ou les jambes », 

détaille Françoise, une habituée des lieux.  

Rameur, banc à squat, développé couché,  

elliptique… Vous n’avez qu’à choisir !

C’EST NOUVEAU :  
ADHÉSIONS AU MOIS OU À L’ANNÉE
Autre nouveauté, le système d’adhésion.  

Il vous est désormais possible de prendre un 

abonnement annuel (190 €) ou mensuel (25 €). 

L’AMSLF relance d’ailleurs ses adhésions en  

ce début d’année. Cette tarification vous offre 
l’accès à la salle de musculation bien sûr,  
mais comprend également l’haltérophilie et  

le fitness. « Une éducatrice sportive est présente 

en permanence sur le plateau pour aiguiller les  

gens sur les machines de musculation, souligne 

Bérengère Vermesch, éducatrice sportive à la 

salle de musculation aux côtés de Cindy Cobian  

et Cathy Fioricci. Côté fitness, 30 cours collectifs 

sont proposés par semaine dont le pilate,  

le strong, le step ou encore le stretching et tous 

nos cours sont freestyle, c’est à dire que nous 

créons les chorégraphies nous-même ». 

LA SALLE DE MUSCU  
à découvrir ou redécouvrir

 

Haltérophilie,  
c’est pour vous aussi
Deux entraînements spécifiques pour l'haltérophilie sont ajoutés au programme 
cette année. Vous serez accompagnés par une pointure en la matière en la 
personne d’Edmond Wartelle. Le champion d’Europe et médaillé de bronze au 
championnat du monde en 2019 (catégorie -67 kg) vous prend en main, à partir 
de 10 ans, que vous soyez débutant ou confirmé. « Je peux faire découvrir la 
discipline, former des gens qui veulent passer des diplômes ou être entraîneur  
d’haltérophilie, explique Edmond. J’accompagne aussi les sportifs de haut niveau, 
en complément de leur sport de prédilection, pour travailler leur explosivité,  
leur coordination et leur force. Je vous invite à venir essayer ! »

Tout l’équipement est fourni sur place. « Nous avons des plateaux prêtés par  
la Fédération Française d’Haltérophilie, avec des barres d’initiation, femme  
et homme ainsi qu’un set de poids. Je suis un passionné et tout à fait disposer  
à apprendre ma technique aux intéressés », a conclu le champion.
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PRISCILLIA USAÏ   
vous fait tester l’aéroboxe  
à l’AMSLF
une courte période d’efforts. « Une fois la séance 
terminée, on se sent vidé ! », lance Priscillia.  
« Le cours permet de faire travailler le cardio  
et le renforcement musculaire. » 

UNE COACH PROFESSIONNELLE  
JUSQU’AU BOUT DES DOIGTS
Avec une préparatrice physique diplômée à la 
baguette, vous ne serez pas déçue ! Priscillia Usaï 
sait de quoi elle parle lorsque l’on évoque 
l’aéroboxe. « C’est l’une de mes spécialités », 
raconte la vice-championne de France et d’Europe 
de body building catégorie « bikini » en 2016. 
« J’ai pratiqué la boxe en compétition, le Muaythaï, 
plus précisément. Je faisais des compétitions en 
Thaïlande. Là-bas, cet art-martial est l’équivalent 
du football en France. C’est une boxe pieds, poings, 
genoux, coudes, d’où le fait que pendant mes cours 
nous allons solliciter tout notre corps ». 
Les mouvements qui seront répétés lors  
des séances ne seront pas choisis au hasard.  
« Je pourrai véhiculer les bons gestes à effectuer, 
les mouvements utiles et les pratiquants pourront 

avoir de petites notions sur la façon de boxer. »
Cette passionnée des arts-martiaux aime 
échanger, véhiculer de bonnes ondes et  
accompagner les autres pour leur bien-être.  
La jeune femme détient aussi des certifications 
dans les domaines de la nutrition, du massage 
sportif et de la réflexologie. Chez elle, l’art martial 
est aussi un art de vivre. Elle accompagne 
également des sportifs de haut niveau dans  
leur préparation physique afin d’augmenter  
leur performance. 
Les entraînements d’aéroboxe aux côtés de 
Priscillia devraient être une bonne source d’énergie 
pour toutes celles et ceux qui voudraient tenter 
l’expérience !

L’AMSLF se dote d’une toute nouvelle discipline : 
l’aéroboxe. Les cours sont donnés par une 
Fréjusienne, Priscillia Usaï. Une jeune femme 
pétillante qui vous fera découvrir « la boxe 
dansée ». 

Nul besoin de gants de boxe ou de matériel 
spécialisé et aucun coup ne sera donné !  
« L’aéroboxe est un mélange d’aérobic et de boxe. 
Ce sport rassemble tous les arts martiaux ; boxe 
anglaise, thaï ou encore karaté, le tout sur de la 
musique rythmique. C’est toujours en « shadow »,  
il n’y a pas de contact, on frappe dans les airs », 
explique Priscillia Usaï, la coach de 32 ans de la 
toute nouvelle section ouverte par l’Association 
Multi-Sports et Loisirs de Fréjus. 
« On a voulu cette discipline plutôt tournée vers un 
public féminin, détaille Fabien Sgarra, le président 
de l’AMSLF. Cela nous permet d’ouvrir le monde  
de la boxe d’une autre manière. »
C’est un sport complet où tout le corps travaille.  
Il permet la remise en forme, le maintien d’un bon 
souffle au quotidien et la dépense de calories sur 

LA SALLE DE MUSCU  
à découvrir ou redécouvrir

Date précise de la première séance à retrouver  
au début du mois sur les réseaux sociaux de la ville  
de Fréjus et sur notre site internet ville-frejus.fr.

HORAIRES :
Mercredi de 20h à 21h - Samedi de 15h à 16h.
Salle de boxe Pierre-Argenti, Villeneuve.
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NOUVEAUX COMMERCES

Découvrez vos NOUVEAUX COMMERCES...

R.ZEN COIFFURE mixte 
Laeticia ZILIANI
Activité : Salon de coiffure mixte
Adresse de l’établissement : 22, place des couquihages  
+ 222 rue des Forces Françaises Libres - Port-Fréjus 
Tél. : 07 49 49 56 35 
Mail : rzencoiffurefrejus@gmail.com
Page Facebook : R.ZEN
Instagram : r.zencoiffurefrejus
Horaires : Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h non stop,  
le samedi de 10h à 14h

L’AUTHENTIK CRÊPERIE BRETONNE  
Nicolas LEOST et Isolyne FERREIRA 
Activité : Crêperie bretonne
Adresse de l’établissement : 449 Boulevard d'Alger - Fréjus Plage 
Tél. : 06 52 80 23 96 - Mail : lautentikcreperiebretonne@gmail.com 
Site internet : www.lauthentikcreperiebretonne.fr 
Page Facebook : L'Authentik Crêperie Bretonne 
Instagram : lautentikcreperiebretonne
Horaires : Mardi, jeudi, vendredi service midi et soir, le mercredi  
12h - 22h, le samedi 11h - 22h, le dimanche 10h - 17h30, fermeture le lundi

... et ZOOM sur..

O COEUR DU VRAC

Activité : Epicerie 
Adresse de l’établissement : 3 place de la Porte d’Orée  
Tél. : 04 98 13 69 35 
Page Facebook : ocoeurduvrac 
Instagram : ocoeurduvrac
Horaires : Du mardi au samedi de 9h à 18h 

RESTAURANT LA TREILLE ROMAINE
Valerie MORELLI
Activité : Restaurant traditionnel, plat à emporter, location salle, 
traiteur
Adresse de l’établissement : 17 rue Georges Besse, ZA la Palud 
Tél. : 04 98 13 16 37 - Mail : vr.latreilleromaine@gmail.com 
Site internet : la-treille-romaine.eatbu.com
Page Facebook : Treille romaine - Instagram : La treille romaine
Horaires : Du lundi au jeudi de 7h à 18h, le vendredi de 7h à 19h, 
fermé le samedi et le dimanche

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

Tous vos 
commerces 
en ligne 
à Fréjus !

Tous vos 
commerces 
en ligne 
à Fréjus !

www.acheter-local-frejus.fr
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NOUVEAUX COMMERCES

Découvrez vos NOUVEAUX COMMERCES...

... et ZOOM sur..

Le programme de cet agenda est donné à titre indicatif et est susceptible de modification, notamment au regard de nouvelles directives gouvernementales liées à la situation sanitaire. 

AGENDA

> NOCES D’OR
Dimanche 20 mars 
Organisées par le CCAS de Fréjus
9h : messe - Cathédrale Saint-Léonce
10h30 : cérémonie
11h30 : apéritif suivi d’un repas
Villa Aurélienne

 04 94 17 67 20

> LE PRINTEMPS DU CINÉMA
Du dimanche 20 au mardi 22 mars 
Durant 3 jours, le cinéma est au tarif 
unique de 4 €, pour tous les spectateurs, 
dans tous les cinémas, pour tous  
les films et à toutes les séances !
Le cinéma le Vox de Fréjus  
est partenaire de l’opération

> LES PERMANENCES DU PIJ MOBILE
Au mois de mars, 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 2 mars : lycée Galliéni de 11h30 à 12h30 - Base nature de 15h à 16h
> Mercredi 9 mars : collège de Villeneuve de 11h30 à 12h30 - Base nature de 15h à 16h
> Mercredi 16 mars : collège A. Léotard de 11h30 à 12h30 - Base nature de 15h à 16h
> Mercredi 23 mars : collège des Chênes de 11h30 à 12h30 - Base nature de 15h à 16h
> Mercredi 30 mars : lycée Camus de 11h30 à 12h30 - Base nature de 15h à 16h

DU 1ER AU 7 MARS

>  CONFÉRENCE DES AMIS DU MUSÉE  
DES TROUPES DE MARINE

Jeudi 3 mars, 18h30
"Les maladies épidémiques et  
campagnes du Second Empire"
Château Gallieni - Maison du Combattant  

 04 94 40 76 05

>  VOLLEY-BALL
Samedi 5 mars, 20h
Fréjus Var Volley // Nancy 
Halle des sports de Sainte-Croix

>  ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Mardi 15 mars, 14h30
Hôtel de ville, salle de la Chapelle 
Sur inscriptions auprès du service  
des associations et Proximité

 04 94 51 76 77

>  EXPOSITION DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE 
DE FRÉJUS ET DE SA RÉGION 

Du 18 mars au 2 avril - Du lundi au  
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
« Plus de 20 ans de recherches et de 
publications ». Exposition de panneaux  
et d'objets relatifs aux recherches  
de la Société d'Histoire de Fréjus  
et sa Région, présidée par Alain Droguet, 
ancien conservateur des Archives  
départementales du Var 
Vernissage vendredi 18 mars à 18h
Villa Aurélienne

 04 94 52 90 49 

> MARCHE BLEUE
Samedi 19 mars, 9h30 
Marche Bleue du dépistage du Cancer 
colorectal. Participation 5 euros casquette 
offerte. Rdv 9h30 Espace accueil.
Base Nature

 06 20 81 22 70 - 06 22 32 56 88

> CONFÉRENCE
Samedi 19 mars, 18h 
Dans le cadre de l’exposition de la Société 
d’Histoire de Fréjus et de sa Région
« La culture dans le monde »  
par M. François Léotard
Villa Aurélienne  

 04 94 52 90 49

> VOLLEY-BALL
Samedi 19 mars, 20h 
Fréjus Var Volley // St Quentin
Halle des sports de Sainte-Croix

DU 21 AU 27 MARS

>  CONFÉRENCE
Lundi 21 mars, 18h30
Dans le cadre de l’exposition de la Société 
d’Histoire de Fréjus et de sa Région
« Le voyage en Provence »  
par M. Frédéric D'Agay
Villa Aurélienne 

 04 94 52 90 49 

>  FORMATION DES AIDANTS
Jeudi 24 mars, 9h - 12h
France Alzheimer Var propose gratuitement 
des solutions aux aidants familiaux 
CCAS - 305, avenue Aristide Briand

 04 94 09 30 30

>  CÉRÉMONIE
Samedi 26 mars, 10h
Cérémonie de recueillement 
en mémoire aux Morts
Fusillade du 26 mars 1962 à Alger
Stèle rond-point Base nature 

 04 94 17 66 70

>  FOOTBALL
Samedi 26 mars, 18h
Etoile FC // Sporting club de Lyon
Stade Louis-Hon (Saint-Raphaël)

>  RUGBY
Dimanche 27 mars, 15h
CARF // Annonay
Stade Eugène Rossi (Saint-Raphaël)

 04 94 40 47 34

>  NOCES D’OR
Dimanche 27 mars
Organisées par le CCAS de Fréjus
9h : messe - Cathédrale Saint-Léonce
10h30 : cérémonie
11h30 : apéritif suivi d’un repas
Villa Aurélienne

 04 94 17 67 20

> ANIMATION DÉPARTEMENTALE
Dimanche 27 mars, 7h
Organisée par l’AMSLF escrime
Salle Gallieni 
Entrée gratuite

DU 7 AU 13 MARS
>  PREMIÈRE SEMAINE DÉPARTEMENTALE 

DE L’HISTOIRE ET DE L’ARCHÉOLOGIE
Mercredi 9 mars, 20h30
Conférence historique animée par un 
professeur d'université sur le thème  
"Les Sassanides, de la rivalité contre 
Rome à la conquête arabe"
Estérel Arena, 170 Bd Pierre Delli-Zotti, 
83700 Saint-Raphaël

Samedi 12 mars, 9h
Journée de restitution sur les fouilles 
archéologiques varoises
Centre culturel Municipal - Salle Mistral 
Place Gabriel-Péri, 83700 Saint-Raphaël

>  CÉRÉMONIE
Vendredi 11 mars, 10h
Journée nationale d’hommage  
aux victimes du terrorisme
Monument aux Morts, place Agricola

DU 28 MARS AU 3 AVRIL
>  CONFÉRENCE
Lundi 28 mars, 18h30
Dans le cadre de l’exposition de la Société 
d’Histoire de Fréjus et de sa Région 
« La résistance et Libération dans  
l’Est-Var » par M. Jean-Marie Guillon
Villa Aurélienne 

 04 94 52 90 49

>  RENDEZ-VOUS DU MERCREDI
Mercredi 30 mars, 14h30 
(enfants + de 6 ans) « La Poésie du papillon »  
Atelier de calligraphie, animé  
par Corinne Josseaux-Battavoine 
Médiathèque Villa-Marie

 04 94 51 01 89

>  FORMATION DES AIDANTS
Jeudi 31 mars, 9h - 12h
France Alzheimer Var propose gratuitement 
des solutions aux aidants familiaux
CCAS - 305, avenue Aristide Briand

 04 94 09 30 30

>  CAFÉ DES AIDANTS
Vendredi 1er avril 10h30 - 12h
« Aider un proche par amour et/ou  
par devoir »
Vikings casino - 40, rue Jean Aicard 
Inscriptions obligatoires et pass sanitaire demandé

 04 94 17 66 20

>  CONFÉRENCE
Vendredi 1er avril, 18h
Dans le cadre de l’exposition de la Société 
d’Histoire de Fréjus et de sa Région 
« Arthur Edward Capel, mentor de Coco 
Chanel et lien franco-anglais pendant  
la Grande Guerre » par M. Daniel Hainaut
Villa Aurélienne 

 04 94 52 90 49

>  RUGBY
Dimanche 3 avril, 15h - CARF // Veore
Stade Eugène Rossi (Saint-Raphaël)

 04 94 40 47 34

> FREJUS 100 % NATURE
Les 2 et 3 avril, 9h-18h
Cœur historique 
Entrée libre

 04 94 51 83 83

>  1ÈRE PUCES DES COUTURIÈRES  
ET LOISIRS CRÉATIFS

Voir page 8

 >  PRINTEMPS DES POÈTES - EXPOSITION 
Tout le programme à retrouver page 11

DU 14 AU 20 MARS
>  EXPOSITION
Du 15 mars au 15 avril, 10h - 12h  
et 14h - 18h30, du mardi au samedi 
« Le Cercle des Poètes »
Maison des Arts - 95 place Paul Vernet

 07 65 15 04 97

>  FOOTBALL
Samedi 12 mars, 18h
Etoile FC // Louhans Cuiseaux FC
Stade Louis-Hon (Saint-Raphaël)



Inondations

DÉMARRAGE DES TRAVAUX
DU BASSIN DE VAULONGUE 
POUR SÉCURISER DES HABITATIONS 
RAPHAËLOISES
Afin de réduire le risque d’inondations lié aux crues de la Garonne, Estérel Côte d’Azur Agglomération a 

débuté lundi 24 janvier 2022 des travaux de construction d’un bassin de rétention sur le site de Vaulongue 

à Saint-Raphaël.

La zone concernée est située en aval du parc d’activités du Cerceron sur la rive gauche de la Garonne. Jusque-là, le vallon du Cerceron, a�uent 
de la Garonne venait se jeter directement dans cette rivière et causait des débordements lors des périodes de fortes pluies.

TEMPS

D
ÉB
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S

Crue non contrôlée

 par un ouvrage écrêteur

Crue contrôlée 

par un ouvrage écrêteur

« J’ai fait de la lutte contre les inondations 
une priorité de ce mandat. Dans le projet 
pour lequel vous nous avez élu, j’avais 
annoncé la réalisation d’un bassin de 
rétention d’une capacité de près de 25 000 m3. 
Les travaux sont en cours. Un autre écrêteur 
de crue sera réalisé en 2023 à l’Aspé ».

FRÉDÉRIC MASQUELIER,
PRÉSIDENT D'ESTÉREL CÔTE D'AZUR AGGLOMÉRATION

FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRÊTEUR DE CRUE

Fonctionnement en période normale
Les pluies ruissellent des quartiers en surplomb 
vers le bassin de retenue. Un pertuis passant au 
travers de la digue permet à l’eau de s’écouler. 
Protégé de l’obstruction des déchets, il limite le 
débit en aval.

Remplissage de l'ouvrage en période
de crue
Lorsque la capacité du pertuis est saturée, la 
retenue se remplit progressivement, ce qui 
permet de stocker temporairement une partie 
du volume d’eau ; le débit en aval augmente un 
peu. En fin de crue, le volume temporairement 
stocké dans la retenue se vide naturellement 
par le pertuis.

Niveau pour un évènement
exceptionnel
Lorsque la retenue est pleine, le déversoir de 
sécurité entre en fonction.
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Vallon du Cerceron = affluent 
de la Garonne que l’on canalise

Pertuis 

Chenal canalisant les eaux 
vers La Garonne 

Bassin de Vaulongue

Le bassin prévu est un ouvrage hydraulique qui sera établi dans le lit du cours d’eau. Le bassin est vide la plupart du temps dans la mesure où 
son rôle est de réduire et de ralentir les crues en stockant l’eau. Désormais, l’eau viendra se stocker dans ce bassin de 24 400 m3 et s’écoulera 
jusqu’à la Garonne avec un débit régulé par une digue qui s’étendra sur 390 mètres de long et 5 mètres de hauteur. Les travaux devraient se 
terminer lors du deuxième trimestre 2023. Un deuxième chantier débutera en 2023 avec la construction du barrage de l’Aspé à Saint-Raphaël 
qui permettra également de réguler l’eau arrivant dans la Garonne.

1
CRÉATION DE LA DIGUE

ET DU PERTUIS
Cette phase consiste à déblayer 
le site pour ensuite réemployer 
cer tains matériaux pour la 
construction de la digue.
L’espace libéré permet la création 
du pertuis : conduite de vidange 
aux allures de petit canal qui as-
sure l’écoulement de l’eau et le 
contrôle du débit.

2
CONSOLIDATION  ET 

TASSEMENT
L’apport de remblais permet le 
tassement de la fondation et une 
consolidation du sol plus rapide.
Pendant cette phase, les capteurs 
mesureront la dynamique des tas-
sements pour assurer la stabilité 
de l’ouvrage.

3
INSTALLATION DE 

PALPLANCHES
Cette étape consiste à enfoncer 
un rideau de palplanches en acier 
dans le corps de la digue afin de 
créer une coupure étanche dans le 
remblai, entre le bassin et le cours 
d’eau de la Garonne. Au-delà de 
l’étanchéité, ce rideau va assu-
rer une sécurité complémentaire 
contre l’érosion interne.

4
REVÊTEMENT TALUS, 

PISTE RAMPES, MATELAS 
CAGE EN GABION

Des végétaux sur les aménage-
ments minéraux (enrochements, 
matelas et cages en gabion) vont 
permettre d’intégrer l’ouvrage 
dans son environnement.
La digue sera végétalisée et le 
bassin bénéficiera de plantation 
d’arbres et d’arbustes sur toute 
sa longueur.

5
AUSCULTATION, SURVEIL-
LANCE ET EXPLOITATION
Le bassin sera équipé de camé-
ras et d’un pluviomètre pour la 
surveillance en temps réel des 
intempéries et des crues, mais 
aussi d’instruments de mesure 
pour mettre en évidence d'éven-
tuelles anomalies avant même que 
celles-ci ne se manifestent par des 
signes extérieurs visibles.

20 200 m3

de remblais
6 mois

C'est la durée de cette étape
relativement longue

600 tonnes
de palplanche dont la longueur

est de 15 à 20m

LES 5 ÉTAPES DE LA CRÉATION DE L'OUVRAGE
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Plus de 800 postes à pourvoir cet été

RENDEZ-VOUS AU FORUM 
DE L’EMPLOI SAISONNIER
LE MERCREDI 16 MARS 2022
Estérel Côte d’Azur Agglomération et Pôle Emploi organisent la 14e 

édition du Forum de l’emploi saisonnier et des jobs étudiants le 

mercredi 16 mars 2022 de 13 h 00 à 17 h 00 au Palais des Congrès de 

Saint-Raphaël. Ce forum, incontournable pour les personnes 

cherchant un emploi pour la saison estivale, permet d’avoir un 

premier entretien avec des employeurs qui recrutent.

Pendant la saison estivale, la popula-
tion du territoire passe de 116 000 à 
plus de 400 000 personnes. Les besoins 
en recrutement des établissements aug-
mentent en particulier dans les secteurs 
de l’hôtellerie, de la restauration, de 
l’animation mais aussi du commerce, 
des services, de la logistique…

Plus de 800 postes
dans 60 entreprises

Ce Forum de l’emploi saisonnier réunit, 
en un même lieu, des entreprises qui 
proposent des postes sur une période 
de 2 à 6 mois dès les vacances de prin-
temps et jusqu’au Roc d’Azur en octobre 
et des candidats prêts à s'engager pour 
la saison estivale. Certains des contrats 
proposés peuvent déboucher sur un 
Contrat à Durée Indéterminé (CDI).

Pour les employeurs, cette demi-jour-
née permet d’optimiser le processus 
de recrutement par des rencontres di-
rectes avec les personnes en recherche 
d’emploi qui bénéficient d’entretiens 
avec les responsables des entreprises.

L’e-recrutement
également au programme

De plus en plus de saisonniers, déjà 
engagés dans les saisons d’hiver à la 
montagne, passent par internet pour 
trouver un nouveau job. Pôle Emploi 
propose aux entreprises, en marge 
du forum du 16 mars, de participer 
à un salon en ligne afin de faire du 
e-recrutement.

 D’INFORMATION :
Maison de l’Économie Château Gallieni
313, avenue du Château Gallieni
83600 Fréjus - Tel : 04 94 82 64 45
deveco@esterelcotedazur-agglo.fr
deveco.esterelcotedazur-agglo.fr

FORUM DE
L’EMPLOI 
SAISONNIER 
ET DES JOBS 
ÉTUDIANTS
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ANIMATION - HÔTELLERIE
RESTAURATION - COMMERCE - SERVICE(S)
PLUS D’INFOS : 04 94 82 64 45 - deveco@esterelcotedazur-agglo.fr
Passe vaccinal obligatoire

16 MARS 2022
DE 13 H 00 À 17 H 00

ENTRÉE LIBRE
PALAIS DES CONGRÈS 
DE SAINT-RAPHAËL

DÉCOUVREZ
LE SAVOIR-FAIRE

DES VIGNERONS
DE LA DESTINATION 
ESTÉREL CÔTE D’AZUR 
GRÂCE À L’EXPÉRIENCE 
ŒNOLOGIQUE

L’agence de promotion touristique 
Estérel Côte d’Azur a réalisé une carte 
pour vous emmener au cœur de 20 
domaines viticoles de son territoire. 
L’itinéraire établi permet de profiter 
des espaces de vignes, d’activités lu-
diques, d’ateliers œnologiques, de 
pique-niques au milieu des vignes, 
d’escapades en quad et en buggy ainsi 
que d’activités pour les enfants. C’est 
un guide idéal pour parcourir le cir-
cuit de la route des vins au sein de 
lieux chargés d'histoire et de culture.

 D’INFORMATION :
esterel-cotedazur.com/
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Nuisibles

LA CHASSE AUX CHARANÇONS, 
MOUSTIQUES ET CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES EST OUVERTE
Estérel Côte d’Azur Agglomération agit toute l’année contre les nuisibles. En complément, les particuliers ont 

un rôle majeur à jouer.

 CONTACT : 0 800 10 40 11 - environnement@esterelcotedazur-agglo.fr

Sauver les palmiers du charançon rouge
Le charançon rouge est un coléoptère 
ravageur dont les larves dévorent les pal-
miers de l’intérieur jusqu’à entraîner leur 
mort. Le Phoenix canariensis (palmier des 
Canaries) est particulièrement vulnérable. 
Avec l’aide de l’agglomération, les pro-
priétaires de palmiers peuvent participer 
activement à leur protection :

– en traitant préventivement leurs 
palmiers en injectant un produit 
phytosanitaire dans le tronc au tarif 
négocié de 72 € par palmier et par an ;

– en installant des pièges à charançon 
dans leur jardin. Les adhérents au plan 
d’action de l’agglomération (ARECAP) 
peuvent, sur demande, bénéficier d’un 
piège gratuit. Actuellement, plus de 
1 000 pièges sont installés. Depuis 
2016, près de 100 000 charançons ont 
été capturés et plus de 6 000 palmiers 
sont surveillés et traités chaque année.

Se protéger des moustiques
Les moustiques peuvent être porteurs 
de maladie comme la Dengue, Zika ou le 
Chikungunya. Estérel Côte d’Azur réalise 
des traitements sur le domaine public et 
sur les parties communes du secteur privé. 
Entre mars et octobre, 2 800 gîtes lar-
vaires (lieux de ponte) sont traités : zones 
marécageuses, ruisseaux, caniveaux… 
En parallèle, des visites à domicile sont 

organisées pour sensibiliser les particu-
liers aux gestes de prévention et éliminer 
les gîtes larvaires. En e�et, les nuisances 
occasionnées par les moustiques pro-
viennent principalement des points d’eau 
stagnants autour des habitations : réserves 
d'eau de pluie, puits, soucoupes, arrosoirs, 
seaux, bâches, piscines non entretenues…

Éliminer les chenilles processionnaires du pin
Les chenilles processionnaires repré-
sentent un risque pour la santé humaine 
et pour celle des animaux de compagnie. 
Leurs poils urticants peuvent provoquer 
des réactions allergiques et respiratoires 
plus ou moins graves. Les campagnes 
de prévention ont lieu en priorité dans 
les établissements scolaires, les crèches, 
les parcs ainsi qu’aux abords des routes 
et des parkings. Environ 160 sites sont 

traités. L’hiver, l’agglomération procède 
au repérage des nids pour les éliminer et 
poser des pièges. À titre expérimental, 
des drones ont permis, cette année, un 
repérage plus précis de ces nids dans les 
établissements accueillant des enfants. 
À la fin du printemps, un traitement pré-
ventif par projection sur les arbres de 
billes biodégradables contenant des phé-
romones est prévu.
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EXPRESSION

Au moment où j’écris ces lignes, l’assemblée communale ne s’est plus réunie depuis  
78 jours. Sachant que lorsque nous prendrons place le 24 février dans la salle des 
délibérations, trois mois se seront écoulés depuis la tenue de notre dernière réunion  
le 24 novembre 2021.
Certes, le Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « Le conseil municipal  
se réunit au moins une fois par trimestre ». Pour autant, l’exercice solitaire du pouvoir 
auquel se livre le maire et sa volonté de convoquer le moins possible les élus municipaux 
sont critiquables car notre assemblée devrait être en capacité, en vertu de sa compétence 
générale de droit commun, de gérer plus fréquemment par ses délibérations les affaires 
de la commune, et être informée plus régulièrement de la gestion du maire, censé exercer 
ses attributions sous le contrôle du conseil municipal.
Or, que s’est-il passé en mairie durant les presque trois mois de silence passés ? 
Le premier magistrat a pris seul dans de nombreux domaines de multiples décisions  
dont on ne sait rien, alors qu’elles engagent pourtant l’avenir de notre collectivité.
En administrant la ville en autocrate secret, le maire montre combien il est irrespectueux 
des élus et au delà des citoyens. 

Jean-Luc Epuron  
Conseiller municipal d’opposition 

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

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

Lors du conseil de quartier de Saint-Aygulf de décembre 2021, l’adjoint de quartier  
a annoncé que la Ville retirait son projet de reconstruction du pont de la Galiote  
et que le projet du Département serait finalement mis en œuvre.
David Rachline aurait envoyé un courrier en ce sens au président du Conseil  
Départemental durant l’été 2021 sans en informer quiconque.
Rappelons que le projet du Département consiste à démolir le pont existant puis  
à en reconstruire un au même endroit avec, selon les projections du Département,  
une coupure de la circulation pendant un an, coupure qui pourrait être plus longue.
David Rachline a donc fait le choix politique de sacrifier les commerçants,  
les restaurateurs, les campings de Saint-Aygulf, … et de rendre le quotidien des Aygulfois 
invivable pendant un an ou plus.
Le moins que David Rachline puisse faire maintenant est d’exiger du Département :
- qu’il prenne en charge le manque à gagner des commerçants, des restaurateurs,  
des campings de Saint-Aygulf, …, après une étude individuelle des dossiers pour ne pas 
arriver aux aberrations connues lors de la crise sanitaire ;
- qu’il finalise les travaux envisagés sur la D8, à savoir notamment la reconstruction  
du petit pont près de la D7.

Richard Sert

Conseil Municipal de Janvier
Il n'a pas eu lieu !
En compensation une interview relative à la gestion de la Ville (Bilan 2021 /  
Priorités 2022) a paru dans le Var-Matin du 17 janvier 2022, sur fond de campagne 
présidentielle.
Certes des réalisations : aménagement du parc de la plate-forme romaine,  
plan de ravalement des façades du centre ville, aides à l’achat de vélos électriques, …
Cependant :
Le plan d’investissement exceptionnel de 8M€ prévu effectivement au budget primitif, 
financé en partie par l’emprunt et non par un autofinancement trop faible.  
Argument avancé s’appuyant sur les effets de la crise sanitaire.
« L’achat des terrains des futurs services techniques » : fin des travaux repoussée  
à 2024…, les mêmes causes produisant les mêmes effets.
Le journaliste : « Dans quel état est MLP ? »  « Elle veut faire du fond ». 
                         « Anne, ma sœur Anne… »
À propos:
Le site internet de la ville a été « relooké ». Résultat positif, néanmoins on peut s’étonner 
de la disparition, dans la galerie de portraits des élu(e)s, de ceux de l’opposition !
Hypothèse avancées :
« Cancel culture » ou simplement raison esthétique, les canons de leur beauté dépassant 
largement ceux de leurs collègues, ne pouvant de ce fait souffrir la comparaison.
Sans rancune !

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

État du Centre -Ville : Du pain sur la planche !
Comment relancer le commerce de proximité avec un tel état de délabrement  
de la Ville ?
Nous sommes nombreux à se poser la question lors de promenades au centre  
de notre Ville.
La rue Saint François de Paule est l'exemple le plus parlant mais loin d'être le seul.
La Ville doit :
Renforcer la Brigade Environnement afin de sanctionner les incivilités et dépôts  
sauvages
Aider financièrement à la rénovation des façades les particuliers et les commerces  
de manière plus importante
Aider aussi à la rénovation thermique des logements
Verdir au maximum les façades afin de faire baisser la température l'été
Plus d'animations (pas qu'aux Fêtes de fin d'année) et un accompagnement  
des commerçants notamment sur la partie administrative
Sur toutes ces mesures, de nombreuses Villes en France montrent l'exemple et ont  
vu leurs centres-villes être à nouveau attractif, pour Fréjus hélas on en est loin ...

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

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

Fréjus et l’intercommunalité.
L’agglomération est un espace privilégié de réflexion sur des projets partagés  
dans le respect des identités de chacune des communes.  
Fréjus, ville centre, cœur de l’armature urbaine du territoire, se doit d’être le moteur 
de cette réflexion commune sur les enjeux d’un développement dynamique  
et équilibré de l’Est-Var.
Écrire l’avenir territorial et économique constitue le défi d’une mandature  
et implique une motivation sans faille des élus.
Malheureusement, le manque de conviction et d’initiative mais aussi un passéisme 
coupable des élus Fréjusiens siégeant au Bureau communautaire relèguent notre 
ville au rang d’acteur secondaire de son propre avenir dans une agglomération  
en pleine mutation.
Pire, ce renoncement, renforcé par l’incapacité à imaginer le visage du Fréjus  
de demain et à conduire des projets de territoire innovants, nous placent dans  
la dépendance d’autres acteurs locaux.
Un exemple ? Le réaménagement du Front de Mer dont la conception n’est pas  
maîtrisée par la municipalité mais conduite par nos voisins sous couvert d’une 
pseudo mutualisation. Pourtant, c’est bien aux Fréjusiens de décider des projets  
qui concernent l’aménagement de leur ville et qu’ils financeront.
Aucune conférence de presse ou campagne de communication habilement  
orchestrée ne masqueront la triste réalité de l’atonie de notre ville.

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



27  -  FRÉJUS LE  MAGAZ INE -  MARS 202226  -  FRÉJUS LE  MAGAZ INE -  MARS 2022

EXPRESSION

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

 

AGIR AVEC ET POUR LES FRÉJUSIENS

L’action menée par le Maire et notre majorité est animée par  
la seule volonté d’améliorer la qualité de vie des Fréjusiens.  
C’est à ce titre que les projets menés par la commune sont  
réalisés en prenant en considération les besoins et les demandes  
de tous.

N’en déplaise à l’opposition, l’équipe municipale continue à faire  
émerger des initiatives pour Fréjus et le Conseil municipal est  
réuni conformément à ce que prévoit la loi, afin de présenter aux 
Fréjusiens les projets structurants qui seront initiés ou verront  
le jour dans les mois à venir.

C’est ainsi qu’à plusieurs reprises, la commune s’est vue décerner 
des labels et des distinctions afin de récompenser ses efforts  
en matière d’environnement, de proximité, mais aussi de culture.  
Une fierté quand on sait le travail de fond réalisé par nos services  
et les élus pour mener à bien ces beaux projets.

Nous pouvons par exemple prendre le dernier classement du  
site lelynx.fr qui place Fréjus comme la 3ème ville la plus Verte de  
France, ou encore le label « 3 fleurs » du concours Villes et Villages 
Fleuris qui récompense la commune pour la végétalisation de  
ses rues, mais aussi le label « Ville Internet » qui vient saluer  
les moyens mis en place afin de faciliter l’accès à l’information  
et la volonté de simplifier les démarches administratives de  
la population.

La végétalisation de notre ville, mais aussi l’embellissement  
du centre-ville, font partie des grands objectifs de la mandature.  
Plus d’un million d’euros ont encore été investis afin de valoriser  
les espaces publics et le patrimoine du cœur historique. Des travaux 
en cohérence avec les réalisations déjà effectuées dans les rues 
Jean-Jaurès, du Général de Gaulle, de Fleury ou encore sur les places 
Formigé et Paul-Albert Février. Dans les prochaines semaines,  
les ruelles situées entre l’Hôtel de Ville et la place Paul Vernet 
entreprendront à leur tour leur mue.

Toutes ces améliorations remplissent un double objectif :  
améliorer votre qualité de vie, mais aussi contribuer à redynamiser 
le commerce local et à mettre en valeur les artisans d’art présents 
dans le cœur historique, notamment en y facilitant l’accès pour les 
piétons.

Nous voulons le meilleur pour Fréjus et pour les Fréjusiens,  
pour que la commune continue de rayonner en s’appuyant 
notamment sur sa dimension culturelle et sa richesse patrimoniale, 
son attractivité, touristique comme économique, sa volonté de  
proximité avec les habitants dans les différents quartiers et son 
engagement en faveur de l’environnement.

Christophe CHIOCCA 
Président du groupe majoritaire “Fréjus réunie“  

TRIBUNE DU GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALETRIBUNE DU GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

EXPRESSION

LES MARIAGES

JANVIER
WERY Thibault et BOIREAU Clélia - 29/01

 
LES NAISSANCES

BOUCHERIT Luna - 01/01

GROSSI DEPOILLY Kenzo - 02/01

BIDAR Yazen - 03/01

LUCIANI Lyvia - 03/01

BERTRAND Nathan - 05/01

PAYET Naël - 07/01 

COUDAI Youssef - 11/01 

BLASI Maël - 13/01 

FEZAI Iline - 14/01 

ROMDHANE Ayoub - 19/01

NUÑEZ Lyna - 21/01 

KADIRI Yanis - 21/01 

JOSSERAND Lina - 24/01

PASTRANA Lya - 25/01

SETIM Ambre - 26/01

ZWICKEL Ayamë - 27/01

PUISSANT RODRIGUES de CARVALHO Thiago - 29/01

BOSCARI Chloé - 30/01

JANVIER




