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ÉDITO

FRÉJUS, LE SPORT CHEVILLÉ
AU CORPS
Des petits aux grands, des amateurs aux champions, sur terre comme sur mer, Fréjus
affirme chaque année davantage sa vocation de ville sportive. Après l’obtention du label
« Ville active et sportive » en 2018, Fréjus s’est vu décerner le label « Terre de Jeux 2024 »
l’année dernière en vue des prochains Jeux Olympiques, une distinction qui récompense le
formidable travail des différents acteurs sportifs de notre territoire et de la municipalité.
Le sport à Fréjus, c’est aussi des événements phares tel que le Roc d’Azur que l’on ne
présente plus. Forte de ses sites exceptionnels tels que la Base nature ou le littoral, la Ville
sera le théâtre du premier « Triathlon de Fréjus by Ekoï » les 14 et 15 mai prochains.
Trois entités majeures se sont associées pour faire germer ce projet : la Ville, la Fédération
Française de Triathlon et la société Ekoï. Une compétition d’une envergure internationale qui
ne manquera pas de renforcer la renommée de Fréjus auprès des sportifs, amateurs ou
professionnels. Retrouvez tous les détails de cette manifestation dans le dossier page 13.
Le sport pour tous, voilà le leitmotiv de la Ville, qui peut s’enorgueillir d’avoir plusieurs
associations sportives emblématiques dont l’AMSLF. Depuis 2014, la Ville a créé ou rénové
plusieurs équipements et conforté son soutien aux associations. En 2022, la Ville, avec le
concours de la Communauté d’Agglomération, prévoit la rénovation de deux terrains de sport

“

Des petits aux grands,
des amateurs aux champions,
sur terre comme sur mer,
Fréjus affirme chaque année
davantage sa vocation
de ville sportive.

à la Base nature et la création d’un nouveau terrain.
De manière globale, le budget 2022 traduit en chiffres les ambitions du mandat : mettre
l’accent sur la qualité des services et les investissements en faveur du cadre de vie des
habitants, et ce, sans augmenter les impôts des Fréjusiens pour la neuvième année
consécutive. La Ville, sous mon impulsion, continue à investir fortement avec plus de 24 M€
de dépenses d’équipement nouvelles, autour de plusieurs axes forts, dont l’amélioration du
cadre de vie et la pleine prise en compte des enjeux environnementaux dans les projets.
Forte de ses initiatives en matière de protection de l’environnement, notamment l'opération
« Ici commence la Mer », la municipalité poursuit sa participation aux événements visant
à préserver la faune et la flore maritimes. En cela, la Journée européenne de la Mer,
qui se tiendra le 20 mai prochain, s’inscrit dans la continuité de nos actions en faveur de la
biodiversité. Après l’adoption de la charte Pélagos pour protéger nos fonds marins,
un concours vidéo inter-collèges a été lancé en vue d’encourager les élèves à s’engager
dans un projet environnemental et à les sensibiliser sur la question des déchets. Le vote
du public sur les réseaux sociaux de la Ville élira la vidéo gagnante. Objectif : poursuivre la
sensibilisation de tous pour ancrer durablement les bons gestes à adopter.
Car gagner la bataille de l’attractivité passe non seulement par un budget offensif, mais
aussi par nos gestes quotidiens visant à préserver notre environnement et, ainsi, améliorer
notre qualité de vie.

David Rachline
Maire de Fréjus
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UNE FÊTE 100 % NATURE,
100 % RÉUSSIE !
Fréjus a fait le plein d'animations le samedi 1er avril.
Les familles se sont déplacées en nombre pour voir les animaux, les tracteurs
et participer aux ateliers gratuits pour les enfants.
L'événement printanier a séduit petits et grands. Dégustations et ventes de produits
locaux ont animé les rues du centre-historique. Les Fréjusiens ont également
profité des terrasses des restaurants et des commerces de proximité.

Le maire David Rachline,
a félicité M. et Mme Dubois
pour leurs… 70 ans de mariage !

NOCES D’OR POUR
LES COUPLES FRÉJUSIENS
Le maire David Rachline, a célébré les Noces d’Or d’une cinquantaine
de couples de fréjusiens, au cours d’une cérémonie officielle, organisée
à la Villa Aurélienne par le CCAS de la ville.
Assisté de ses adjoints, dont Nassima Barkallah, adjointe déléguée à l’action
sociale et vice-présidente du CCAS, il a reçu chaque couple pour un
« renouvellement des vœux », très émouvant, de leurs 50 ans de mariage,
mais aussi 55 ans (noces d’orchidée), 60 ans (noces de diamant), 65 ans
(noces de palissandre) et même 70 ans de mariage (noces de platine).
Chaque couple était invité à signer à nouveau un registre, et recevait des
mains des élus une rose pour les dames, et la médaille d’honneur de la ville
de Fréjus pour les messieurs. Ces instants de bonheur partagé ont continué
autour d’un repas amical offert par la Ville aux récipiendaires.

LA RESPÉLIDO FÊTE
LE PRINTEMPS DES POÈTES
Dans le cadre du Printemps des Poètes, les enfants du périscolaire ont
rendu visite aux résidents du Foyer logement de la ville de Fréjus, la Respélido.
Ils ont distribué leurs réalisations aux résidentes, très touchées par la démarche.
Chacune a reçu un parchemin avec un joli poème mis en page, et un livre
de la Médiathèque Villa-Marie, la « livraison à domicile » faisant partie des services
de la Médiathèque et étant réalisée aussi dans les établissements sociaux de la ville.
Cette distribution de cadeaux avec ces jeunes sourires était encore plus touchante
pour les mamies. Puis, chaque enfant a déclamé un poème. Ne voulant pas être
en reste, leurs hôtes ont, elles aussi, voulu lire à tour de rôle les poèmes reçus en
cadeau. Une belle complicité entre générations qui s’est terminée autour du goûter.
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PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE :
LE MAIRE VISITE LES NOUVELLES
CENTRALES SOLAIRES DE L’ÉCOLE BALZAC
Le Maire de Fréjus, David Rachline, a visité l’école Balzac de Saint-Aygulf,
afin de voir les nouvelles installations mises en place en matière de performance
énergétique. Centrales solaires, rénovation de chaufferies, gestion centralisée
connectée, la ville de Fréjus investit en faveur des énergies renouvelables.
La municipalité va poursuivre ses efforts pour étendre ces installations
à de nombreux bâtiments communaux.

« CLASSES BLEUES » : COURS D’AISANCE
AQUATIQUE POUR LES PETITS FRÉJUSIENS
L’opération innovante, « Classes bleues », cours d’aisance aquatique, s'est tenue
à la piscine Maurice Giuge. Les « Classes bleues » ont permis aux enfants des écoles
maternelles Villeneuve et Valescure, dans le cadre des cycles de natation scolaire,
de se familiariser avec l'élément aquatique et d'évoluer en autonomie.
Ces sessions ont aussi servi de support à une formation professionnelle d’Activité
Aquatique de Natation, dans le cadre du plan national de lutte contre les noyades.
Les actions de prévention auprès du jeune public, soutenues et valorisées
par la Ville, ont d’autant plus de sens que notre belle commune
de Fréjus est au bord de la Méditerranée.

ATELIERS EN TRIO AU MULTI-ACCUEIL
FAMILIAL MUNICIPAL L’ARCHE DE JULII
Jeu des 13 familles, chasse aux trésors, galerie de portraits…
De nombreux ateliers réunissant enfant-parents et professionnels étaient
mis en place, dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance.
Tous ont pris part aux ateliers, sur la thématique nationale 2022, « (re)trouvailles »,
traité par l’équipe encadrante, sous l’angle de la photographie.
Le multi-accueil familial a soumis son projet pédagogique au jury des Girafes
Awards afin d’obtenir un prix. En cas de victoire, la ville de Fréjus sera représentée
lors de la remise des prix, qui se déroulera à Paris, au cœur du Ministère
des Solidarités et de la Santé.
Quel prix sera obtenu par le multi-accueil L’Arche
de Julii ? Réponse en octobre !

GUSTAVE TAMBA GLANE
LA CEINTURE EUROPÉENNE
Moment de liesse, vendredi 1er avril, à la Salle Sainte-Croix !
Gustave Tamba a remporté le titre de Champion de boxe de
l’Union européenne Super-Moyens, face à Dragan Lepei.
Devant près de 1000 spectateurs ralliés à sa cause, le boxeur de AMSL Fréjus
n’a fait qu’une bouchée de son adversaire. Le triple champion de France marque
l’histoire du sport fréjusien en remportant cette ceinture européenne.
Le Maire, David Rachline, a assisté à cet événement et a chaleureusement
félicité Gus’. Un peu plus tôt dans la soirée, les autres boxeurs pros de l’AMSLF
Mekki Shali et Clément Lubrano avaient fait monter la température
en remportant leurs combats respectifs.
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LE 31 MARS 2022, un conseil attentif
au Développement Durable et au Budget

Michel
Bourdin

Ludovic
Dossier

ÉLECTIONS

BUDGET 2022

Le 31 mars dernier, la séance du conseil
municipal a débuté par des élections :

Le conseil municipal a adopté un budget offensif pour gagner
la bataille de l’attractivité en 2022 :

Michel Bourdin a été élu 17e adjoint
au maire, délégué à l’Urbanisme.

24 millions d’euros de dépenses d'équipement nouvelles,
pour la mise en œuvre des projets de mandat
et le développement de Fréjus.

Ludovic Dossier, nouveau conseiller
municipal de la majorité, a été installé
dans ses fonctions, au sein de la
commission « finances, ressources
humaines, administration générale
et moyens généraux ».
Sonia Lauvard, adjointe au maire, déléguée
aux Affaires générales, a été élue au sein
du Conseil d’administration de la SEM
« Fréjus Aménagement ».

3 chiffres importants, avec un soutien en hausse de 1,63 %
pour les associations :
• 81 924 979 euros en budget de fonctionnement
• 47 676 752 euros en budget d’investissement
• 5 0450934 euros alloués aux associations de Fréjus
Un budget volontariste, qui met l'accent sur la qualité
du service aux Fréjusiens et le cadre de vie.
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Répartition des dépenses réelles de fonctionnement
par secteur
Commerce et tourisme
Petite enfance
et actions sociales

7,18 %

Sports et jeunesse

9,16 %

Sécurité

2,04 %

Équipements
de voirie

8,07%

5,19%

Services généraux

Environnement

0,46%

Scolaire

11,73 %

28,76 %

Culture et patrimoine

14,06 %

Espaces publics et
Bâtiments communaux

13,35 %

LE MOT DE L’ÉLU,
Gilles LONGO,
adjoint aux finances et au budget

DÉVELOPPEMENT DURABLE,
UN ENGAGEMENT DU MAIRE
La ville de Fréjus est pleinement engagée dans la
protection de l’environnement, prenant activement
en compte le développement durable dans chaque
action. Le maire David Rachline a salué l’important
travail fourni : « la règlementation ne concerne que
5 sujets, mais à Fréjus, de nombreuses actions
transversales, ont été lancées, avec les Fréjusiens ».
Ariane Karbowski, adjointe au maire, déléguée
à l’Environnement, a présenté le rapport annuel,
avec les nombreuses réalisations en 2021, comme
les Jardins partagés, l’opération Je Jardine ma rue,
les Aires marines éducatives, des centaines d’arbres
déjà plantés, le développement de pistes cyclables,
la prime VAE, les circuits courts dans les cantines
scolaires, la poursuite du marché de performance
énergétique avec la rénovation des éclairages
publics, des chauffe-eaux équipés de thermostats
dans les écoles pour le suivi des températures par
classe, les centrales solaires sur les toitures, et les
nombreux engagements pour protéger la mer et
développer la nature en ville, qui vont augmenter.
Christelle Plantavin, adjointe au maire, déléguée
au commerce et à l’artisanat, rappelait les solutions
digitales liées au développement durable, pour
soutenir les commerçants et artisans de Fréjus.
« Elles ont répondu à un besoin, accru par la crise
sanitaire » : démarches dématérialisées, guichet
unique, plateforme de vente en ligne, market place
« Acheter local » qui prend de l’importance avec
les mises à jour des commerçants, et évolue vers
un « site annuaire ».

SAISON ESTIVALE : SURVEILLANCE
DES PLAGES
Afin d’assurer la surveillance de la baignade
et des plages aménagées des communes de

l’agglomération, une convention tripartite entre
Estérel Côte d’Azur Agglomération, le Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS),
et la ville de Fréjus, prévoit un programme de
surveillance opérationnel durant la saison balnéaire
2022, de début juin à fin septembre. Sur la commune
de Fréjus, les plages concernées sont :
• La Galiote • Les Esclamandes • L’Argens • Le Pacha
• PC plage • Port-Fréjus • Le Capitole • République
• Les Sablettes.

Le budget 2022, ambitieux et maîtrisé,
traduit en chiffres les promesses
du mandat : maintenir une situation
financière saine, sans compromettre
la qualité des services, ni les investissements en faveur du cadre de vie des
Fréjusiens, malgré un contexte incertain.
La Ville entend offrir à tous les habitants,
des services performants, modernes et
réactifs. Elle consacre ainsi, au quotidien,
d'importantes ressources pour améliorer
la qualité de vie et tous les services
publics, de manière générale. Quant
aux taux d'imposition, ils demeurent
stables pour la 9 e année consécutive,
une manière de préserver le pouvoir
d'achat des Fréjusiens.

RAVALEMENT DE FAÇADES DU CENTRE
HISTORIQUE : AUGMENTATION DES AIDES
Le Conseil a validé une augmentation du plafond
de la subvention pour les enduits à la chaux,
la simplification du détail des travaux permettant
de bénéficier de 30 % ou 40 % d’aide, l'ajout d’une aide
pour le changement des volets (et pas seulement
pour la mise en peinture), et l'augmentation de l’aide
pour l’intégration de blocs climatiseurs extérieurs
existants, qui passe de 1000 à 2000 euros.

FRÉJUS VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Martine Petrus-Benhamou, Première adjointe au
maire, déléguée à l’Action Culturelle et au Patrimoine
historique, a rappelé ce qu’est le « Label Ville d’Art et
d’Histoire », qui qualifie les territoires qui s’engagent
dans une démarche active de connaissance,
de conservation, de médiation, et de soutien
à la qualité architecturale et au cadre de vie.
La ville de Fréjus, engagée dans ce Label depuis 1987,
a lancé sa procédure de renouvellement. Depuis
mars 2019, une commission de coordination a permis
de présenter un premier bilan d’actions et d’évoquer
de nouveaux objectifs. Le dossier sera donc réalisé
par la Direction de l’Archéologie et du Patrimoine,
afin d’être présenté au Conseil national des
« Villes et Pays d’Art et d’Histoire » qui donnera
son avis pour ce renouvellement.

7 - FRÉJUS LE MAGAZINE - MAI 2022

TAXES LOCALES :
PAS D’AUGMENTATION DES
IMPÔTS LOCAUX À FRÉJUS
Gilles Longo, adjoint délégué
aux finances, au budget et à la
commande publique, a proposé au
conseil municipal de reconduire en
2022, les taux votés en 2021, soit :
• T axe foncière sur les propriétés
bâties : 35,94%
• T axe foncière sur les propriétés
non bâties : 30%
À noter que les taux d’imposition
de la ville de Fréjus sont ainsi
inchangés depuis 9 ans. Dans un
contexte où les Français perdent
de plus en plus de pouvoir d’achat,
cette mesure est bienvenue pour
les fréjusiens.

E N V I RO N N E ME N T

LE 20 MAI :

Journée européenne de la Mer à Fréjus
• 2 69 000 tonnes de déchets plastiques soit
5 milliards de particules de toutes tailles,
flottent sur les océans,
• u n million de débris au kilomètre carré
sont réunis dans l’océan Pacifique,
• 2,8 % des océans protégés… seulement.
En Méditerranée, 229 000 tonnes de plastique
sont déversées chaque année et cette pollution
pourrait atteindre 500 000 tonnes d’ici 2040,
si rien n’est fait (rapport de l’UICN de septembre
2020).

À FRÉJUS, LA LUTTE CONTRE LES
DÉCHETS EN MER, À TOUS LES NIVEAUX
Insufflé par le maire David Rachline et son
équipe, l’engagement pour la protection de
l’environnement est décliné à tous les niveaux
sur le territoire de la commune, spécialement
pour notre « poumon bleu », la mer

L'Union européenne a choisi la date du 20 mai
''Journée européenne de la Mer'', afin de célébrer
les réalisations du secteur maritime et mettre

La mer en quelques chiffres :

Méditerranée :

• 71.2 % de la surface du globe,

• Charte Régionale « objectif Zéro déchets

• 70 % de l’oxygène que nous respirons (créé par

plastique »

les organismes unicellulaires du phytoplancton,

• Un Conseil de la Mer

pour l’essentiel, et par les autres algues),

• Création d’un sentier botanique

en lumière le potentiel des mers et des océans.

• 2,2 milliards de tonnes par an de CO2 absorbé,

• 3 Aires Marines Éducatives (AME)

Souligner leur rôle fondamental dans le climat,

• 3 milliards de personnes vivent de la pêche,

• Opération « Ici commence la mer - saison 2 »

la biodiversité, mais aussi dans la vie des

• 2.200.000 espèces vivantes recensées

• Actions associatives le long des plages

communautés côtières et de tous les citoyens,
ainsi que dans le domaine de la croissance

(en diminution constante),
• 14 000 mammifères et 1,4 millions d’oiseaux

durable, de la santé, de l’économie, en sont les

marins meurent chaque année par l’ingestion

objectifs principaux.

de nos déchets,

• Journées Clean Up avec Planète Actions
• Actions Hippocampe des plongeurs, à Port-Fréjus
• Installation de pièges à déchets aux exutoires
des eaux pluviales.

Concours vidéo inter-collèges :
« Ici commence la mer, Saison 2 »
Les 3 collèges de Fréjus ont été invités à réaliser une vidéo
(d'1 à 2 minutes), dont la gagnante sera le « Clip de campagne 2022 »
contre les déchets en mer.
Pour participer, ils avaient des critères précis : thème, originalité du scénario, jeu des acteurs,
choix de la musique, qualité des images... critères dont le public va tenir compte pour voter
et désigner la meilleure proposition.
VOTEZ jusqu'au 18 mai pour choisir votre vidéo : les 3 vidéos sont visionnables sur le site internet
de la ville : https://www.ville-frejus.fr

Le 20 mai 2022 au Collège Villeneuve de Fréjus : remise des prix du Concours vidéo des collèges « Ici commence la Mer - Saison 2 »
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CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES :
la Ville valorise ses
lieux de mémoire
Dans le cadre des cérémonies officielles,
la ville de Fréjus s’associe chaque année aux
commémorations des associations patriotiques.
Elle honore, entre autres, la mémoire des morts
de la fusillade du 26 mars 1962 à Alger et les
morts de la journée du 5 juillet 1962 à Oran devant
la stèle du rassemblement des Français d’Algérie
du Var et leurs amis, et la mémoire des Harkis
lors de la journée nationale des Harkis le
25 septembre devant la stèle qui leur est dédiée.
Les deux stèles étaient initialement situées,
pour la première, à l’intersection de l’avenue
de Provence et de la rue Roger-Louis,
pour la seconde, sur le rond-point des Harkis.
Chaque cérémonie nécessitait, pour des
raisons de sécurité, d’interrompre la circulation.
D’autre part, les possibilités de stationnement
pour les participants n’étaient ni nombreuses,
ni pratiques.

Le choix de cet emplacement a été dicté par
la spécificité du monument très lié à l’histoire
de la France en Algérie : réalisé en 1931 par
le sculpteur Albert Pommier, il a été rapatrié
de Hammam-Bou-Hadjar en Oranie en juin
1963 grâce au concours de l’Armée de Terre
et de la Marine Nationale. Il est dédié
« À la mémoire des enfants d’Algérie Morts
pour la France ».
Par ailleurs, cet emplacement revêt un sens
particulier, puisqu’il borde la Méditerranée,
et les stèles sont orientées vers l’Algérie.
Nouvelle stèle en hommage aux Français d'Algérie tombés
pour la France - square Roland Garros.

LE MOT DE L’ÉLU,
Jean-Louis BARBIER,
conseiller municipal délégué aux affaires
militaires et au domaine public maritime.
Le devoir de mémoire n’est pas une vue de l’esprit ;
il est inscrit dans la vie de Fréjus et des Fréjusiens
au travers de 23 cérémonies patriotiques.
La mémoire des événements qui ont marqué
douloureusement notre histoire doit être transmise
aux plus jeunes pour apprendre du passé et en
tirer les bonnes leçons ; c’est à ce titre que nous
associons les jeunes élus du Conseil municipal
des Jeunes aux cérémonies nationales.
Le regroupement des deux stèles face à la
Méditerranée, traduit une volonté de fer de la part
de la majorité, de ne jamais oublier l’Histoire,
parfois tragique, qui nous lie à l’Algérie, mais aussi
de permettre aux Fréjusiens de se recueillir
dans les meilleures conditions.

C’est pourquoi le Conseil municipal a décidé
de déplacer les deux stèles et de les regrouper
autour du monument situé sur le rond-point
Roland-Garros, à l’entrée de la Base nature.
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JUSTICE

POINT JUSTICE :

l’accès au droit pour tous
Le Point Justice (anciennement Point d’Accès au
Droit) a pour mission de mettre à la disposition
du public un service d’accueil gratuit et confidentiel
sur les droits et devoirs en matière juridique.
« L’objectif du Point Justice, conventionné avec
le Conseil Départemental de l’accès au droit du Var,
est d’informer et d’orienter les usagers dans leurs
démarches administratives et juridiques avec,
comme mot d’ordre, la confidentialité et la
gratuité de tous les intervenants », déclare
Romy Bertaina, Responsable du Point Justice.

POUR UNE RÉSOLUTION AMIABLE
DES DIFFÉRENDS
Le conciliateur de justice
Le décret du 11 décembre 2019 réformant

Les lundis matin, les mardis matin, les mercredis
après-midi et jeudis matin des rendez-vous
sont organisés avec des conciliateurs de justice
au sein du Tribunal de Proximité de Fréjus.

la procédure civile fait obligation à toute

Le délégué du défenseur des droits

personne depuis le 1 janvier 2020 de justifier

Les 2e et 4e jeudi du mois à la journée,
le défenseur des droits vous accompagne pour
tout litige avec un service public, défendre les
droits de l’enfant ou lutter contre toutes formes
de discrimination.

er

d’une tentative de conciliation, de médiation
ou de procédure participative avant toute
saisie de la justice pour des litiges dont l’enjeu
est inférieur à 5000 €.

Romy Bertaina, Responsable du Point Justice,
accueille et oriente les usagers.
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JUSTICE
UNE PREMIÈRE INFORMATION
JURIDIQUE, SANS RENDEZ-VOUS
POUR UNE AIDE ET/OU UN SOUTIEN JURIDIQUE

Droit du logement / Immobilier

Droit de la famille

Besoin d’une information juridique, financière et
fiscale relative au logement, un juriste de l’ADIL
est présent tous les mardis du mois.

Un juriste du Centre d’Information sur les droits
des femmes et de la famille (CIDFF) vous informe
sur RDV le 4e lundi du mois, de 9h30 à 12h et de
13h à 16h.

Prendre RDV au 04 94 22 65 80.

Toutes les demandes d’informations,
dans tous les domaines juridiques passent
par un accueil téléphonique et/ou physique
sans rendez-vous.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h30 à 17h, sauf le mercredi après-midi.
À l’issue de votre demande, l’entretien
débouche sur la transmission d’une
information ou sur la fixation d’un
rendez-vous avec l’un de nos partenaires.

“

Prendre RDV au 04 94 51 76 40.

Droit pénal (pour les victimes d’infractions pénales)

Droit des étrangers / Droit international

Accueil, aide aux victimes, soutien psychologique,
une juriste de l’Association d’Aide aux Victimes
d’Infractions du Var (AAVIV), vous reçoit le premier
(après-midi) et 3e (le matin) vendredi du mois.

Une juriste du CIDFF vous informe sur vos
interrogations, vos droits et vous accompagne
dans vos démarches le 2e mercredi du mois au
sein de l’EAAS de la Gabelle.

Prendre RDV au 04 98 00 46 80.

842, rue Jean-Giono HLM Antoine Caire, Fréjus.

“

PASSEPORT

+ de 3000 demandes
traitées en 2021

LE MOT DE L’ÉLUE,
Sonia LAUVARD,

Aide rédactionnelle
Besoin d’une aide à la rédaction juridique et/ou
d’une assistance administrative, prenez RDV avec
un écrivain public, les 2e et 4e lundis du mois.

Adjointe aux affaires générales
et juridiques

Les RDV sont à prendre auprès du Point Justice
au 04 94 51 76 40.

POUR UN PREMIER CONSEIL JURIDIQUE : RENCONTREZ DES PROFESSIONNELS
DU DROIT
Avocat

Huissier de justice

Pour un conseil juridique généraliste.
Les 2e et 4e vendredi du mois, le matin.
Le premier mercredi du mois, vous avez la
possibilité de rencontrer sans rendez-vous
un avocat généraliste au Tribunal de Proximité
de Fréjus (268 rue Jean-Jaurès), de 8h30 à 12h.

Exécution d’une décision de justice,
recherche d’une solution équitable entre
débiteurs et créanciers. Le 2e jeudi du mois,
l’après-midi.

Avocat du droit du travail
Litige entre employeur et employé, question
sur vos droits et obligations au travail, etc.
Le premier jeudi du mois, l’après-midi.

Notaire
Information sur le couple et la famille,
la donation et la succession, l’immobilier
et la fiscalité. Le premier vendredi du mois,
le matin.
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Je tiens à rappeler que le Point Justice
est un service juridique de proximité qui
a ouvert en novembre 2007.
Depuis cette date, il a accueilli 52 232 usagers
pour les aider dans leurs démarches.
La Ville se félicite d'avoir pu accompagner
un si grand nombre de personnes.
D'ailleurs, nous avons comme objectif de tout
mettre en œuvre pour continuer à développer,
dans les années à venir, tous les services à
destination des usagers en matière juridique.

!
Point Justice
Centre d’animation de Villeneuve
61, rue de l’Argentière - 83 600 Fréjus
04 94 51 76 42
pad@ville-frejus.fr

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

EXPERTMÉDIA

Téléport international pour satellites, à Fréjus
Plus de 6 500 satellites de communication lancés
de 1957 à nos jours.
Plus de 1 000 satellites actifs en 2013, et environ
7 500 satellites actifs en orbite terrestre basse,
en septembre 2021, selon l'Index des Nations
Unies sur les objets spatiaux.
Aujourd’hui, un satellite peut peser jusqu’à
6 tonnes (84 kg en 1957) et a une durée de vie
de 15 ans.
Le satellite géostationnaire n’est fixe qu’en
apparence depuis la terre. Il se déplace en réalité
« dans un cube » de 80 kms de côté. Afin de
maintenir un service opérationnel, les antennes
au sol (pour les plus grands modèles) doivent
bouger continuellement de quelques 10ièmes
de degrés sur tous les axes pour maintenir
une visée optimale vers le satellite.

L’équipe d’Expertmédia a accueilli l’élu de Fréjus (de g à d) :
Virginie CECCHETTI directrice administrative et financière, Gérard CHARLIER
DE VRAINVILLE, adjoint au maire de Fréjus délégué à l’attractivité du
territoire, Gilles DATRIER administrateur délégué, Sébastien FIDANI analyste
réseau, Stéphane CASTAING responsable Marque et Communication.

Data center et hébergement de pointe

Expertmédia est une infrastructure du futur,
installée à Fréjus il y a quelques années
pour ses atouts, et qui accueille aujourd’hui
7 paraboles, des antennes satellites de 4
à 9 mètres de diamètre, interconnectées
avec plusieurs opérateurs de niveau Layer 3.
Des technologies de pointe, pour être
connecté avec le monde entier.
Le site de 10 500 m2 dirigé par Gilles Datrier,
abrite aussi le Network Operation Center
d’Expertmédia, un Data center de dernière
génération, fournissant à ses clients des services
télécoms sur mesure avec ingénierie, gestion
de projet, intégration, installation, mise en service
et sécurité, offrant ainsi un seul point de contact
pour toutes les opérations.

UN SERVICE RÉSEAU, UN HÉBERGEMENT,
SÉCURITÉ ET SUPERVISION 24H/24
ET 7J/7
La force d’Expertmédia est la multiplicité et la

complémentarité de services très pointus, depuis
les solutions VSAT jusqu’aux solutions hybrides
(fibre optique). Pour l’hébergement des données,
Expertmédia propose le téléport, la colocation,
les serveurs et stockages virtuels, avec la sécurité
maximum d’audits Lan et Wan, les formations
et consulting réseaux, l’accompagnement et toute
formation QHSE. Et tout est supervisé et sécurisé
H24, 7/7.

Un satellite géostationnaire est en mesure de
couvrir les besoins de connexion sur 1/3 du globe.
3 satellites suffisent à minima, pour fournir une
connectivité mondiale, en transitant par plusieurs
téléports. Avec un seul téléport, on ne peut en
théorie, voir que 2/3 de la Terre et en réalité,
un peu moins pour avoir une bonne qualité.
Avec Expertmédia, une donnée émise depuis
Fréjus, parcourt en moyenne 72 000 kilomètres
afin d’atteindre sa destination finale (souvent
en Afrique) et la réponse fait le même chemin
en sens inverse.

• 2020 : 21,3 M€ de chiffre d'affaires
• Présence Monaco et France
• +650 liaisons VSAT / 130 liaisons terrestres
en service
• Liaisons dans 45 pays : Europe, Afrique,
Moyen orient, Asie
• Clients : Institutions financières, Groupes
industriels, Energie, Mines, Services

LE SATELLITE, QUÈSACO ?
Il serait trop long de lister tous les satellites,
fusées, navettes, stations, lancés dans l’espace
depuis 1957.
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La dernière réalisation sur le site de Fréjus, est une activité issue
de l’existence du Centre de Formation interne d’Expertmédia : un centre
de formation pouvant accueillir des entreprises, pour visioconférences,
stages, séminaires, conférences de niveau international, dans un amphi
hyper-connecté, avec des équipements multimédias à chaque poste,
et des salles de commissions.

DO SSIER

TERRE DE SPORT
Fréjus a obtenu les labels « Terre de Jeux » et « Terre d’Accueil » pour les Jeux Olympiques
2024 qui se dérouleront en France. Une suite logique pour la cité d’Hermès, qui accueille
de longue date, sportifs de haut niveau et événements d’envergure sur ses terres.
Territoire attractif, associations dynamiques, élus engagés : le Sport a tout autant
sa place à Fréjus que la Culture ou le tourisme balnéaire.

FRÉJUS,
terre d’accueil
olympique
La destination Fréjus est bel et bien référencée par le Comité olympique, pour toutes
les délégations sportives du monde participant aux Jeux Olympiques 2024 ! « Nous avons
candidaté et obtenu le label Terre d’accueil, pour les disciplines du VTT et du nautisme,
explique Patrick Perona, l’adjoint délégué au Sport de la ville de Fréjus. Les délégations
sont désormais libres de choisir notre ville et ses atouts, pour venir s’entraîner en vue
de préparer leurs athlètes aux compétitions ».

UN COMITÉ DE PILOTAGE (COPIL) CRÉÉ SPÉCIALEMENT POUR L’OCCASION
Les élus de l’agglomération et la direction du CREPS, en la personne de Thibaut Despres,
se sont associés, autour d’un comité de pilotage intercommunal, afin de travailler
ensemble, de manière régulière, sur l’accueil des délégations olympiques.
« L’idée est de mutualiser les biens de nos communes qui sont de véritables joyaux »,
souligne Fabien Roux, conseiller délégué aux équipements sportifs et au sport de haut
niveau à la ville de Fréjus.
Le CREPS, en lien direct avec le ministère des Sports, centralise les demandes émanant
des délégations et fait le lien avec les villes. « Le CREPS est labellisé Centre de Préparation

des Jeux (CPJ). Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO) fait en sorte que
les délégations étrangères aient un listing des sites en France capables d’accueillir les
délégations selon un cahier des charges, explique Thibaut Despres, le Directeur du CREPS
PACA du site de Boulouris. « Je vois le site de Boulouris comme un acteur local de la
dynamique sportive. Notre intention est d’ouvrir le CREPS vers l’extérieur. »
Il a déjà été signé une convention entre le site de Boulouris et la Fédération Française
de Cyclisme qui y effectuera sa préparation jusqu’aux Jeux. « D’autres pistes sont en
cours et les délégations étrangères commencent à prendre attache avec nous »,
ajoute Thibaut Despres.

LA VILLE ET LE CREPS UNISSENT LEURS FORCES
À travers ce comité, les équipes vont unir leurs
forces afin de promouvoir le territoire au niveau
des infrastructures sportives, mais aussi en matière
d’attractivité touristique. « En dehors de leurs heures
d’entraînement, les sportifs vont vouloir découvrir
leur lieu de vie. C’est l’occasion de faire rayonner
notre région. Nous allons proposer des excursions,
sous forme de package pour faciliter leur organisation
et leur donner envie de nous rejoindre »,
conclu Patrick Perona.

Patrick Perona, adjoint au Sport à Fréjus et
Thibaut Despres, Directeur du CREPS PACA site
de Boulouris.
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Direction des Sports et de la Jeunesse de la Ville
et AMSLF : deux entités porteuses de projets
La commune peut s’appuyer depuis près de
50 ans, sur sa Direction des Sports et de la
Jeunesse, ainsi que sur son association sportive
principale, l’AMSLF, afin de porter ses projets
sportifs à destination de tous les passionnés,
amateurs et professionnels.

LE MOT DE L’ÉLU :
Patrick PERONA,
adjoint au Sport

Fréjus bénéficie de terrains de jeux
incroyables avec la Base nature, le massif
de l’Estérel ou encore ses installations
sportives comme le stade Gallieni ou
la Base nautique. C’est aussi une ville
touristique attractive, prête à recevoir
du public, des spectateurs, ainsi que
des délégations sportives.
Les Jeux Olympiques nous permettent
à la fois de valoriser le territoire et de
dynamiser la pratique sportive locale.
Grâce aux événements sportifs, la Ville
bénéficie de retombées économiques
et d’une visibilité internationale comme
avec le Roc d’Azur, ou désormais avec
le Triathlon de Fréjus by Ekoï.

La Ville a investi dans des infrastructures,
du personnel, avec près de 100 agents à la
Direction des Sports. Les efforts d’investissement
ont été nombreux depuis 2014, avec l’arrivée de
David Rachline en tant que premier magistrat.
De nombreux forces vives et bénévoles
permettent de créer une dynamique autour
de l’événementiel sportif. « Fréjus, c’est le sport
de haut niveau avec des champions, mais aussi
le sport populaire, le sport de masse, tourné
vers les jeunes », détaille Fabien Roux,
conseiller municipal délégué au sport
de haut niveau.

« Dans les années 70, c’était dans l’air du temps
de créer des clubs omnisports. Nous avons vu
naître les ASPTT (Association sportive des postes,
télégraphes et téléphones), par exemple »,
explique Fabien Sgarra, président de l’AMSLF.
« L’AMSLF s’est construite sur la même dynamique,
avec la volonté de fédérer ses licenciés et
organiser des manifestations d’envergure dans
différentes disciplines. »

Un dynamisme illustré par l’AMSLF avec ses
25 sections et 4800 licenciés ! Créée en 1974,
l’association a permis de rassembler toutes les
sections éparpillées pour en faire une seule entité.

Premier TRIATHLON DE FRÉJUS BY EKOÏ :
les 14 et 15 mai
Lorsque vous parlerez triathlon, vous évoquerez désormais Fréjus !
La Ville, célèbre pour l’événement cycliste du Roc d’Azur (qui se tient en octobre
chaque année), le devient aussi avec le premier Triathlon de Fréjus by Ekoï,
en ouverture de la saison estivale.
Le fruit d’un travail coordonné
Trois entités majeures se sont associées pour faire germer ce projet : la ville
de Fréjus, la Fédération Française de Triathlon et la société Ekoï. « C’est une ville
attentive et des personnes à l’écoute que nous avons pu rencontrer. Je tenais
ainsi à en remercier ses représentants, Monsieur le Maire, David Rachline,
l’adjoint au Sport, Patrick Perona, ainsi que Fabien Roux, conseiller délégué au sport de haut niveau », soulignait
Jacky Everaerdt, représentant du Triathlon pour Ekoï.
Des terrains de jeu extraordinaires
Fréjus met à disposition de ce Triathlon des sites exceptionnels, par le biais de son littoral et de sa Base nature,
qui seront les terrains de jeu des triathlètes ! La commune s’appuie sur son association sportive, l’AMSLF,
organisateur officiel de la manifestation. Plus précisément, c’est la section Triathlon, présidée par Sandrine
Fernandez, qui a travaillé pour mener à bien ce beau projet.
Elle est accompagnée par le prestataire Trigames, organisateur d’événements sportifs en France.
La FFTri et son président Cédric Gosse ont donc travaillé de concert avec l’ensemble des équipes, pour donner
à cette compétition une envergure internationale. Dernier acteur de cette manifestation et pas des moindres,
Ekoï et son PDG Jean-Christophe Rattel. Basée en plein cœur du pôle d’activité du Capitou, la marque française
qui rayonne dans le monde, spécialisée dans l’équipement pour le cyclisme mais aussi pour le triathlon,
est « partenaire titre » du Triathlon de Fréjus by Ekoï.
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Triathlon :
dépassez-vous !
Tous les acteurs du Triathlon se sont associés
pour vous faire vivre une expérience sportive
unique.
La compétition est ouverte à chacun d’entre vous,
débutants ou professionnels. Les formats
de courses « S, M et Kids » vous permettront de
découvrir la discipline, ou de battre vos records.
Durant le week-end, vous aurez également
l’occasion d’encourager les athlètes du
championnat de France des Clubs de relais mixte.

EN POINT D’ORGUE DE LA COMPÉTITION :
LE GRAND PRIX D1 !
Fréjus sera LA première étape nationale de la
saison 2022. Elle réunira les élites du triathlon
français Femmes et Hommes, et l’événement
sera retransmis sur la chaîne Sport en France.
« On cherchait une implantation dans le Sud,
cette localisation on l’attendait depuis longtemps,
soulignait Cédric Gosse, le président de la FFTri.
On va faire monter en puissance cette épreuve
avant les olympiades de 2024. Le mois de mai

Parcours du Grand Prix D1. La circulation sera modifiée le long des parcours. Toutes les informations pratiques seront en ligne sur le site internet
de la ville : ville-frejus.fr

est idéalement placé dans le calendrier,
juste avant les JO. Cela nous garantit les plateaux
internationaux et de belles participations dans
les années à venir ».

i

Détail des courses et inscriptions
à retrouver sur : trigames.fr/frejus
+ d'infos dans l'Agenda page 20.

Fred BELAUBRE :
« un Grand Prix à Fréjus, c’est exceptionnel ! »
C’est là que j’ai rencontré Steph (Stéphane Valenti,

regardés en France sur le Triathlon courte distance.

champion du monde de Duathlon, champion de France

Il manquait ce coup de projecteur sur la commune.

de Cross et président de la section Athlétisme de

Ce Triathlon vient valoriser conjointement,

l’AMSLF), avec qui je faisais les Cross, les 10 kms sous

les champions et le territoire.

les couleurs de l’AMSLF. On s’entraînait à la Base
nature, du matin au soir. Steph, c’est le « king »
Il a des anecdotes à revendre, il a multiplié les
compétitions et surtout les médailles ! Frédéric
Belaubre, triathlète de haut niveau pendant près

de la course à pied, un métronome. Il m’a beaucoup
apporté. J’ai fait les JO en 2004 et 2008 et j’ai remporté
mes titres européens.

Serez-vous présent pour l’événement ?
Bien sûr ! Pas en tant qu’athlète mais en tant que
passionné et entraîneur. Avec ma femme, Charlotte
Morel, également triathlète, nous avons monté notre
structure d’entraînement, « My Tribe », depuis 2014.

Aujourd’hui encore, continuez-vous de vous
entraîner à Fréjus ?

Elle s’adresse à des gens qui viennent de toute la

à quelques jours du premier événement de Triathlon
de Fréjus. Celui qui a fait ses gammes entre Fréjus

Je suis parti en stage dans le monde entier, mais je

besoin de conseils, d’intégrer un groupe et de

et Saint-Raphaël, se réjouit qu’il y ait, enfin,

n’ai jamais quitté Fréjus. Le climat est hyper important

progresser dans un bon état d’esprit.

une compétition internationale sur le territoire.

pour un sport extérieur. Ici, il y a les parcours sur le

Nous proposons du coaching, des stages et de la

Une suite logique, puisque les triathlètes olympiques

bord de mer, les montées vers l’Estérel ou le Bougnon,

préparation à la compétition. Nous avons parallèle-

sont toujours nombreux à élire Fréjus comme terre

le bassin du côté de Saint-Raphaël, la Base nature

ment développé une ligne de vêtements et nous

d’entraînement. Rencontre avec Fred, triple champion

ou encore la piste au stade Gallieni. Je croise les

nous sommes aussi lancés dans le développement

d’Europe, aujourd’hui âgé de 42 ans, et qui compte

meilleurs triathlètes norvégiens et français, des gars

digital avec l’application IDO Sport App.

bien suivre de près le Triathlon de Fréjus by Ekoï.

qualifiés pour les Jeux Olympiques.

Elle s’adresse aux clubs sportifs et à leurs

Fred, vous êtes originaire de Poissy,
en région parisienne, comment avez-vous
atterri dans le sud ?

Comment avez-vous accueilli la nouvelle
lorsque vous avez appris l’organisation
du Triathlon de Fréjus ?

J’ai rejoint le Creps régional de Boulouris à l’âge

Recevoir une étape du Grand Prix D1 à Fréjus, c’est

de 15 ans en 1995 afin d’y intégrer le Pôle France.

exceptionnel ! C’est l’un des événements les plus

de 20 ans entre 1995 et 2015, partage son histoire,
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France, du débutant au plus haut niveau, qui ont

entraîneurs et licenciés. C’est un outil de planification,
d’analyses et de communication.
Nous l’avons d’ailleurs mise à disposition de l’AMSLF.
Une façon pour moi, aujourd’hui, de renvoyer
l’ascenseur à cette association qui m’a vu grandir.

DO SSIER

L’événementiel sportif bat son plein à Fréjus
En tant que participant ou spectateur, prenez part aux manifestations sportives de la commune, selon vos envies.

Le sport côté mer, avec la finale de Ligue Sud Voile
Les 21 et 22 mai, près de 400 embarcations seront sur l’eau dans la baie de Fréjus, mais aussi de Saint-Raphaël. Cette année, c’est au tour du
département du Var, d’accueillir la finale de Ligue Sud Voile. Les deux communes d’Estérel Côte d’Azur Agglomération ont donc été retenues pour
cette compétition. Fréjus accueille les catamarans et windfoil, tandis que sa ville voisine, les lasers et optimists. Un beau spectacle s’annonce,
avec de nombreux bateaux colorés, animant le paysage maritime pendant deux jours.

Riviera Race : événement sportif
familial et populaire
Venez participer à une course d’obstacles fun et sportive ! La Riviera Race revient
pour une seconde édition, à la Base nature de Fréjus. Cette Mud Run est parfaite
pour s’amuser entre collègues ou amis, tout en pratiquant une vraie activité sportive.
Ce type de course est également l'occasion de se déguiser.
Organisée par des acteurs locaux, de la vie associative et sportive, la Riviera Race
fait vivre l’événementiel sportif de la commune. Rendez-vous le dimanche 5 juin.
Plusieurs formules vous sont proposées :
• 6 km et 15 obstacles,
• 12 km et 22 obstacles,
• et pour les plus jeunes : Kids race de 1,5 à 3 km (10/12 obstacles).
Inscriptions en ligne sur sportips.fr

Les tatamis de Sainte-Croix affichent complet
Si la Base nature et les événements sportifs de plein air ont le vent en poupe, à Fréjus, les gymnases non pas
à rougir !
Le Taekwendo est en fête ! La 6e Coupe Taekwendo de la ville de Fréjus est organisée, le 5 juin,
à la salle Sainte-Croix, pour une compétition régionale avec les catégories Pupilles, Benjamins et Minimes.
Venez encourager nos quelque 200 jeunes pousses, lors de cette belle manifestation.

Les 10 km changent de dimension
Les 10 km de Fréjus deviennent intercommunaux ! Le départ et l’arrivée
se feront toujours à la Base nature mais le parcours longera le bord de mer
jusqu’à Saint-Raphaël, avec un demi-tour au square de Bir-Hakeim.
Après deux années de Covid et un nombre de participants limité (500),
la manifestation devrait retrouver ses capacités standards et même les
dépasser, en accueillant près de 2000 coureurs, le 18 juin, avec un plateau
de haut niveau.
Des courses enfants, auront lieu également, à la Base nature, en ouverture
de la course reine à 20h.
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TRAVAUX

LES TRAVAUX DANS VOS QUARTIERS,
du printemps au début de l’été

La Ville, sous l’impulsion de son Maire, David
Rachline, poursuit son programme d’amélioration
de la voirie sur tout le territoire communal.
Centre-ville, Saint-Aygulf, Port-Fréjus, voici une
vision d’ensemble des travaux à venir dans vos
quartiers du printemps au début de l’été.

Intersection avenue de Lattre de Tassigny
et rue Théodore Aubanel : réfection du giratoire
et enrobés, les travaux sont effectués de nuit
afin de ne pas perturber la circulation.

Boulevard de la mer, quartier Port-Fréjus /
La Gabelle / Les Mouettes Saint-Aygulf :
mise en conformité des arrêts de bus.
Rue du Général Mangin : mise en sens unique
et enrobés de voirie.

Impasse Georges Brun, quartier Saint-Aygulf :
réfection route et trottoirs au niveau de l’impasse
qui mène à l’école Balzac. Travaux effectués
au mois de juillet pour ne pas perturber les
scolaires.

Impasse Paul Eluard, perpendiculaire au Bd. de
la mer / Impasses Jules Messenet et Malherbe,

Saint-Aygulf : création d’un trottoir au niveau
de l’établissement Les Mouettes.

Saint-Aygulf / Avenue Eugène Joly / Impasse
Kangourou : réfection de la chaussée.

Quartier Bellevue : réfection de la chaussée
et des trottoirs.

Avenue Lachenaud : enrobés effectués de nuit,
du giratoire RD37 jusqu’au giratoire « Loxam ».

La Gabelle :
Des travaux sont programmés à proximité
du secteur du château Gallieni. S’ils devaient
avoir lieu en fin d’année dernière, ils ont été
reportés pour ne pas gêner votre circulation
au quotidien. L’intérêt était de ne pas
surcharger le trafic déjà perturbé par d’autres
chantiers à proximité dont celui du Docteur
Donnadieu.
Sur ce secteur, il est prévu l’élargissement
des trottoirs pour le confort des usages
piétonniers et le changement de sens de
circulation des rues Ambon et Violettes.
Coût total de l’investissement : 800 000 euros
de réfection de chaussée

Le point sur les travaux du centre-ville
La réfection des rues du centre historique se fera en deux étapes : la première phase
jusqu’au 15 juin et la deuxième phase à partir du 15 septembre.
Compte tenu des réseaux en mauvais état, les services de l’agglomération ont souhaité
remettre en conformité les branchements des eaux usées et renouveler une partie des
canalisations d’eau potable.
Une étape qui ne remet pas en cause la réfection, dès cette année, des rues du centre-ville,
souhaitée par le premier magistrat.
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BRÈ V E S

L’ASSOCIATION GYM SAINT-EXUPÉRY
souffle ses 60 bougies !

le programme « Gym après cancer »
de l’hôpital intercommunal Bonnet, et en 2017,
elle a initié le programme Progress du
« sport sur ordonnance » qui lui a valu trois fois
le « Trophée Sport Santé ».

La joyeuse bande traversait Port-Fréjus, en prenant bien soin de passer sur tous les lieux, comme la passerelle, et longeait le front de mer
jusqu’au Jardin Bonaparte de St Raphaël. La semaine anniversaire s’est terminée le 8 avril par une pièce de théâtre humoristique qui a ravi
le public.

La doyenne des associations de gymnastique
volontaire (GV) de Fréjus et même de l’agglomération, a fêté ses soixante ans, la première semaine
du mois d'avril, avec ses 355 adhérents, les élus
et résidents de l'agglomération. Créée en 1962
par Jean-Jacques Rousseau, alors censeur du
CREPS de Boulouris, l’association « Gymnastique
volontaire Antoine de St Exupéry » a pris son
envol sous l’impulsion du président René Perrenot,
qui a su insuffler pendant plus de 20 ans à cette
association sportive un contenu humain,
philosophique, social et convivial.
Les piliers de l’association sont : qualité des

Pour célébrer dignement l’événement, les
responsables de Gym St-Ex avaient préparé
un programme sportif et festif, ouvert à tous,
durant la première semaine du mois d’avril.
Il débutait le 2 avril par une marche inter-cités
avec 130 participants, accueillis autour d’un petit
déjeuner à la Base Nature de Fréjus, par Patrick
Pérona, adjoint au Sport de la Ville de Fréjus,
représentant le maire David Rachline.

professeurs et moniteurs, diversité des séances,
et activités multiples.
Aujourd’hui l’association surnommée
« Gym St-Ex », est reconnue par les instances
du Sport et de la Santé. Les adhérents peuvent
pratiquer la bio mécanique, le pilates, l’aquagym,
la gym tonique, le Qi gong, le Body zen,
la muscu-haltères, le yoga, la danse multi,
le badminton, la marche nordique, active ou
longe-côte, la randonnée...
En 2015 Gym St-Ex a reçu le label « Qualité Sport
Santé ». En 2016, elle a été choisie pour accueillir

Le maire de Fréjus David Rachline, a reçu les responsables
de l’association, Michel Ridoux past-président et Sylvie Cibiel,
nouvelle présidente, et a souhaité longue vie à Gym St Ex.

Direction de l’Enfance et de l’Éducation (DEE) :
réservations pour les accueils de loisirs de l’été
Gérés et animés par la ville de Fréjus, les accueils de loisirs municipaux de l’été
accueilleront les jeunes Fréjusiens de 3 à 12 ans, du 11 juillet au vendredi 26 août 2022.

QUAND ET COMMENT S’INSCRIRE ?
Les inscriptions peuvent s’effectuer de deux manières différentes :
• Du lundi 23 mai, 8h30 au dimanche 5 juin, minuit : réservations en ligne via votre
compte personnel sur le site internet Portail Famille Fréjus.
• Du mardi 7 au vendredi 10 juin : à l’accueil de la DEE aux horaires habituels.

i

Direction de l’Enfance et de l’Education :
Le Florus - Bat. C - Place Mangin - 83600 Fréjus. Tél. : 04 94 17 66 89.
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h. Le vendredi de 8h30 à 12h15.
Site Internet : Portail Famille Fréjus.

18 - FRÉJUS LE MAGAZINE - MAI 2022

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

Découvrez vos NOUVEAUX COMMERCES...

PHYTOCANN FRÉJUS

LE SALON BY SOUAD

Nicolas MORCRETTE
Activité : CBD Shop (direct producteur)
Adresse de l’établissement : 100 rue du Docteur Albert Ciamin
Tél. : 04 98 21 38 98 - Mail : phytocann.frejus@gmail.com
Site internet : https://bit.ly/PhytocannFréjus
Page Facebook : Phytocann Fréjus
Instagram : phytocannfrejus
Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 16h30
à 19h30. Le samedi de 9h à 19h non stop

Souad NIETO
Activité : Salon de coiffure pour dames
Adresse de l’établissement : 46 place des Rosiers Avenue de Villeneuve
Tél. : 04 94 51 38 70
Mail : michel.nieto@live.fr
Horaires : 9h - 18h en continu. Fermé le mercredi et dimanche

... et ZOOM sur...

KOH CHANG THAI MASSAGE

AU ROYAUME DU BIEN-ÊTRE

Kom SOMSIANG
Activité : Massage thaïlandais
Adresse de l’établissement : 177 rue Priol et Laporte
Tél. : 06 70 89 89 45
Horaires : Du lundi au samedi de 9h à 20h

Christine GALLUCHOT
Activité : Institut de massage
Adresse de l’établissement : 120 rue du Général de Gaulle
Tél. : 06 85 82 60 64
Page Facebook : Au Royaume du bien-être
Instagram : @chrysmassages83
Horaires : Du mardi au samedi de 10h à 19h uniquement
sur rdv

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 !
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LES PERMANENTES

AGE N DA

LOISIRS ET PART’ÂGE
Permanence tous les jeudis,
de 8h à 11h30
Maison de quartier de la Tour
de Mare - 65, Allée du Serpolet
07 83 77 81 01

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

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

• Cours de Zumba :
Lundi, 16h - 17h
• C ours de tango argentin :
Vendredi, 10h30 - 12h

ACCUEIL DES NOUVEAUX
ARRIVANTS
Mardi 3 mai, 14h30
Hôtel de ville, salle de la Chapelle
Sur inscription auprès du service
des associations et proximité
04 94 51 76 17
LIGUE CONTRE LE CANCER
Marche mensuelle le 2e mardi
de chaque mois - Rdv à 10h
Base nature, point accueil
06 20 81 22 70

DU 2 AU 8 MAI
> ANIMATION
Mercredi 4 mai
14h30 pour les + 3 ans
16h pour les - 3 ans
L'heure du conte - Histoires au fil
de l'eau
Médiathèque Villa-marie
04 94 51 01 89
> CAFÉ DES AIDANTS
Vendredi 6 mai, 10h30 - 12h
« L’entrée en institution, choix éclairé
ou imposé ? » organisé par le CCAS
Vikings casino - 40, rue Jean Aicard
Inscription obligatoire

04 94 17 66 20

• C ours de lindy-hop
Vendredi, 12h - 14h

DU 9 AU 15 MAI
> EXPOSITION PEINTURE
Du 9 au 15 mai, 10h - 19h
L’exposition annuelle des peintres
de la Société Aygulfoise Sports
Et Loisirs « Inspiration autour
de la chanson Française »
Espace municipal de Port-Fréjus
Entrée gratuite

04 94 97 40 06

• Yoga du rire et Om Chanting :
Mercredi, 16h - 18h
frejusva.org
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

> CÉRÉMONIE
Samedi 7 mai, 10h
68e anniversaire du combat
de Diên-Biên-Phu - Organisé par
l’UNP et l’ANAPI en lien avec l’ONAC
Mémorial des Guerres en Indochine
> HANDBALL
Samedi 7 mai
20h - Salle Jean-Vilain
Championnat PRÉNATIONALE
Masculine (play-offs Préexcellence J6)
AMSL Fréjus / Val d’Argens vs
Villeneuve-Loubet Handball
> CÉRÉMONIE
Dimanche 8 mai, 11h15
77e anniversaire de l’Armistice de 1945
Monument aux Morts, place Agricola
> VIDE-GRENIER
Dimanche 8 mai, 8h - 17h
Spécial puériculture
Par l'association Bébé en Conscience
Plateau sportif Hippolyte Fabre Fréjus-plage
www.bebeenconscience.com

> ANIMATION
Mercredi 11 mai
14h30 pour les + 3 ans - 16h pour les - 3 ans
FA SI LA écouter - La ronde des fruits
et légumes
Médiathèque Villa-Marie
04 94 51 01 89

> EXPOSITION JEAN-MARC CALVET
Du 12 mai au 15 juin
Du mardi au dimanche 10h - 12h et 14h - 17h
« Contes et couleurs »
Villa Aurélienne
04 94 51 83 83

> ANIMATION
Mardi 10 mai, 18h
Pause Philo - Epicurisme et amour
de soi
Médiathèque Villa-Marie
04 94 51 01 89

> CONCOURS NOUVELLE EN MILLE MOTS
Samedi 14 mai, 11h
Proclamation du palmarès du
Concours de la Nouvelle en Mille Mots
Sur le thème "Ma plus belle histoire
d'amour, c'est vous"
Villa Aurélienne
04 94 51 01 89

> TRIATHLON DE FRÉJUS BY EKOÏ - LES 14 & 15 MAI
Samedi 14 :
1. Tri Games - course open format S (750 m natation, 18 km vélo, 5 km CAP) :
départ 8h, remise des prix 10h30 - ouvert à tous
2. T ri Games - courses jeunes (100 % sécurisées, à l’intérieur du périmètre de la
base nature) : départ 11h30, remise des prix 13h - ouvert aux enfants et ados :
6 - 9 ans (50 m natation, 1 km vélo, 500 m CAP),
10 - 11 ans (100 m natation, 2 km vélo, 1 km CAP),
12 - 15 ans (200 m natation, 4 km vélo, 1,5 km CAP)
3. GRAND PRIX FF Tri de Triathlon - D1 Féminines by Ekoï (300 m natation, 6 km vélo,
2,7 km CAP) : départ 14h, protocole FFTri 18h30 - réservé aux Élites D1 triathlon féminines
4. G RAND PRIX FF Tri de Triathlon - D1 Masculins by Ekoï (300 m natation, 6 km vélo,
2,7 km CAP) : départ 17h, protocole FFTri 18h30 - réservé aux Élites D1 triathlon masculins

Dimanche 15 :
5. Tri Games - course open format M (1500 m natation, 37 km vélo, 10 km CAP) :
départ 8h, remise des prix 13h30 - ouvert à tous
6. Championnat de France des clubs de relais mixte x 4 concurrents (H, F, H, F)
(300 m natation, 6 km vélo, 2,7 km CAP) : départ 14h30, protocole FFTri 18h30 ouvert à tous les licenciés compétition

Fréjus

Dimanche 8 mai 2022

VIDE-GRENIER

> BRAVADE
Du 6 au 9 mai
Cœur historique, Port-Fréjus
Retrouvez le programme complet
sur : www.ville-frejus.fr

de 8h à 17h

Puériculture
Vêtements
Jouets
Livres
Complexe Hippolyte Fabre à Fréjus
20€ le stand - 10€ pour les adhérents
Restauration sur place

Tarifs Pass Compétition (obligatoire pour les non-licenciés FFTri) : 2 €/personne
(jeunes et relais), 5 €/personne (Tri S), 20 €/personne (Tri M)
trigames.fr/frejus : renseignements et inscriptions, + garantie annulation possible
(différents tarifs), + autorisation parentale pour les mineurs (à télécharger).

www.bebeenconscience.com

Le programme de cet agenda est donné à titre indicatif et est susceptible de modification.
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AGE N DA
> FOOTBALL
Samedi 14 mai, 18h
Etoile FC // SC Toulon
Stade Louis-Hon (Saint-Raphaël)
> VIDE-GRENIER
Dimanche 15 mai, 8h - 16h
Organisé par l’APE des écoles Caïs
Parking école Caïs Camp Robert
07 83 81 46 69

> RÉCITAL D’ORGUE
Dimanche 15 mai, 16h
« Katelyn Emerson » (États-Unis)
Concert organisé par l'Association
des Amis de la Cathédrale
Cathédrale Saint-Léonce

> CÉRÉMONIE
Vendredi 27 mai, 10h
La Journée Nationale de la Résistance
Mémorial de la Résistance et de la
Déportation, avenue du XVème Corps
> 23e ÉDITION DE LA FÊTE
DES VOISINS
Vendredi 20 mai
Sur inscriptions : 04 94 51 76 17
> F ÊTE DE LA SAINT-PONS
Dimanche 22 mai, 10h - 19h
Retrouvez le programme sur
ville-frejus.fr
Quartier Saint-Pons & Sainte-Brigitte
04 94 51 83 83

> CÉRÉMONIE
Samedi 28 mai, 9h30
71e anniversaire du combat
de Ninh-Binh - Organisé par l’ANFMC
Mémorial des Guerres en Indochine
> FOOTBALL
Samedi 28 mai, 18h
Etoile FC // Aubagne FC
Stade Louis-Hon (Saint-Raphaël)
> SPECTACLE
Samedi 28 mai, 20h30
Dimanche 29 mai, 15h
« Les dames de l’Estérel »
Proposé par Lou Misteriou
Théâtre Le Forum - 83, Bd de la Mer
06 08 16 40 93

Entrée gratuite avec libre participation

Infos : www.amis-cathedrale-frejus.fr

DU 16 AU 22 MAI
> ANIMATION
Mercredi 18 mai, 14h30 (+ de 6 ans)
La belle histoire d'un livre Akiko la voyageuse
Médiathèque Villa-Marie
04 94 51 01 89
> CONFÉRENCE
Mercredi 18 mai, 17h30
« Dante » proposée par le Club
Italianiste de Provence
Villa Aurélienne
04 94 83 60 01

DU 23 AU 29 MAI
> ANIMATION
Mercredi 25 mai, 14h30 (+ de 6 ans)
L'atelier des p'tits artistes
À la découverte d’un mouvement
artistique, le pointillisme
Médiathèque Villa-Marie
04 94 51 01 89
> EXPOSITION D’ŒUVRES VARIÉES
Du 26 au 29 mai, 10h - 18h
« Les pinceaux d’or »
Organisée par les artistes amateurs
du Club de l’Âge d’Or
Salle du Sextant 1413, avenue de Provence
Entrée gratuite

04 94 17 19 02
> EXPOSITION D’OUVRAGES
Jeudi 19 mai, 10h - 17h30
« Loisirs créatifs » Proposée par
l’association Fréjus Vous Accueille
Espace municipal de Port-Fréjus
Entrée gratuite

Fva-infos@frejusva.org
> CONFÉRENCE DES AMIS DU
MUSÉE DES TROUPES DE MARINE
Jeudi 19 mai, 18h30
"Le général Pennequin, sorcier de la
pacification Madagascar Indochine"
Château Gallieni - Maison du Combattant
04 94 40 76 05

> FOIRE DU ROTARY
Jeudi 26 mai, 9h - 18h
Foire artisanale et commerciale
de Fréjus-plage proposée par
le Rotary Club de Fréjus
04 94 52 55 00

> CYCLE DU CINÉMA ITALIEN
Dimanche 29 mai, 18h30
« Malicia » 1973 de Salvatore Sampéri
Cinéma le Vox - 3, place Agricola
04 94 83 60 01

DU 30 MAI AU 5 JUIN
> CYCLE DU CINÉMA ITALIEN
Lundi 30 mai, 18h30 & 20h45
« Malicia » 1973 de Salvatore Sampéri
Cinéma le Vox - 3, place Agricola
04 94 83 60 01
> CONNAISSANCE DU PATRIMOINE
Mardi 31 mai, 18h
Conférence « Carmontelle - l’Artiste
aux multiples talents »
De Charles-Armand Klein
Villa Aurélienne
04 94 51 09 52
> LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Mercredi 1er juin
10h pour les 3 - 6 ans
14h pour les 6 - 12 ans
« L'atelier des jeunes pousses »
Ateliers ludiques et pédagogiques
pour sensibiliser les enfants aux
effets du changement climatique
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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> EXPOSITION
Du 3 au 13 juin
« Fellini » proposée par le Club
Italianiste de Provence
Maison des Arts, place Paul-Vernet
04 94 83 60 01
> CAFÉ DES AIDANTS
Vendredi 3 juin, 10h30 - 12h
« Repérer les signes d’épuisement »
Vikings casino - 40, rue Jean Aicard
04 94 17 66 17
> CONCERT DES PROFESSEURS
Vendredi 3 juin, 20h30
Par l’école de musique et d’art
dramatique Jacques-Melzer
Théâtre le Forum - 83, Bd de la Mer
04 94 53 68 48
> LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Samedi 4 juin, 10h et 14h30
« Les jardins de la Villa-Marie :
une botanique écologique »
Deux visites naturalistes et pédagogiques
Médiathèque Villa-Marie
04 94 51 01 89
 ONFÉRENCE
>C
Samedi 4 juin, 17h
« La femme italienne » proposée
par le Club Italianiste de Provence
Villa Aurélienne
04 94 83 60 01
> FÊTE NATIONALE ITALIENNE
Samedi 4 juin, 18h
Repas dansant proposé par le Club
Italianiste de Provence
Villa Aurélienne
04 94 83 60 01
> RIVIERA RACE
Dimanche 5 juin
Base Nature
06 25 98 50 87
> TAEKWONDO Coupe de la Ville de Fréjus #6
Dimanche 5 juin
Compétition ouverte aux benjamins minimes (plastrons électroniques
Daedo G2) et pupilles-benjamins
(plastrons électroniques Marvel Daedo)
Organisation : AMSLF Taekwondo
Journée - Salle Sainte-Croix
Renseignements : Mounir Boukrouh
06 12 53 61 26

L’INVESTISSEMENT
AU CŒUR DU BUDGET 2022
Le 4 avril 2022 le Conseil communautaire d’Estérel Côte d’Azur Agglomération a adopté le Budget principal
et les six budgets annexes de l’exercice qui représentent au total 286 millions d’euros de fonctionnement et
d’investissement. L’année est marquée par l’investissement qui s’élève à plus de 93 millions d’euros et
concerne notamment les grands projets, la prévention des inondations, l’habitat et les déchets.
Projet phare de la mandature, l’aménagement du front de mer représente un effort de près de 4,7 millions
d’euros. La protection contre les inondations, l’une des priorités d’Estérel Côte d’Azur, bénéficie de près de
8 millions d’euros d’investissement dans le budget annexe Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations. Le budget principal de fonctionnement s’élève pour l’année 2022 à plus de 142 millions d’euros,
dont 34 % sont consacrés aux charges à caractère général. Près de 28 millions d’euros sont répartis dans les
charges de gestion courante (Syndicat Mixte du Développement Durable Est-Var, Service Départemental
d’Incendie et de Secours du Var, associations, Théâtre Le Forum…).

Les principales dépenses d'investissement

4 675 000 €

Aménagement du front de mer

3 500 000 €

Construction du réservoir d’eau du Gargalon à Fréjus

2 555 000 €

Création et aménagement du bassin de Vaulongue à Saint-Raphaël

2 315 000 €

Subvention pour la construction de logements sociaux

1 805 000 €

Travaux sur les bassins, réseaux et postes eaux potables

1 505 000 €

Station d’épuration du Pré vert aux Adrets de l’Estérel

1 200 000 €

Rénovation de la Villa de la Lauve à Saint-Raphaël, de la villa Sainte Thérèse,
et de l’hôtel social Loge Toit à Fréjus

1 070 000 €

Aires de covoiturage

1 009 000 €

Travaux de la déchèterie de Puget sur Argens

880 000 €

Finalisation de la plateforme de circuits courts à Puget sur Argens
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SOLIDARITÉ
UKRAINE

Ukraine

MUTUALISER LES FORCES DES
VILLES ET DES ASSOCIATIONS

Départ d’une navette vers la Préfecture de Toulon
encadré par Pascale Petit, responsable logement
au CCAS de Saint-Raphaël

Depuis le 11 avril 2022, Estérel Côte d’Azur Agglomération a ouvert un centre d'accueil et d’accompagnement
dans l’espace Caquot de la Base nature à Fréjus pour les personnes déplacées d’Ukraine et les familles qui
les hébergent bénévolement.
Frédéric Masquelier, Président de
la Communauté d’agglomération,
a proposé une mutualisation de
l’action des communes confrontées à l’arrivée des Ukrainiens qui
fuient la guerre. Les besoins sont
multiples et les situations dramatiques. Il s’agit d’aider les arrivants
à s’intégrer et de mettre en place les
conditions nécessaires à leur intégration rapide et à leur autonomie.
Début avril, plus de 200 personnes
ont été recensées par les Centres
Communaux d’Action Sociale
(CCAS) des villes, essentiellement
des femmes et des enfants. « Les
associations et les bénévoles ont immédiatement répondu présents ; leur
mobilisation et leur engagement sont
une force extraordinaire pour installer l’action de manière efficace
dans la durée », souligne Olivier
Spinnhirny, Conseiller municipal
de la Ville de Saint-Raphaël déjà en
charge de ce sujet pour la ville et désormais coordonnateur du centre.

Coopérer pour agir
dans tous les domaines

Accélérer l’intégration
et favoriser l’autonomie

O rga ni s é p a r l es v i l l es du
territoire avec le soutien de nombreuses associations bénévoles,
le centre intercommunal propose un accompagnement gratuit
et les services d’un interprète.
Des permanences sont proposées pour répondre aux multiples
questions administratives et juridiques, pour assurer un soutien
médico-psychologique et pour
faciliter la recherche d’un emploi.
Afin d’effectuer les formalités
administratives à la Préfecture
de Toulon, Estérel Côte d’Azur
Agglomération orga nise des
déplacements hebdomadaires
en autocar. Toutes ces actions
visent également à soulager l’effort des bénévoles qui hébergent
les arrivants.

Des cours d’apprentissage de
Français langue étrangère sont
dispensés par petits groupes de
niveau au centre afin de permettre aux personnes déplacées
d’Ukraine d’acquérir le plus rapidement possible les bases de
langage indispensables. Un espace ludique et pédagogique est
prévu pour les jeunes enfants
pendant les sessions. Des écoles
référentes ont été identifiées à
Fréjus et Saint-Raphaël pour accueillir les enfants mais certains
sont scolarisés dans les écoles
les plus proches de leur lieu de
domicile. Pour les jeunes, des
activités de loisirs ont été organisées pendant les vacances
scolaires (voile, kayak, paddle…)
mais aussi des visites culturelles
(musée archéologique, musée
Louis de Funès…). Par ailleurs
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la gratuité des transports est assurée sur l’ensemble du réseau
Agglobus (transports urbains et
scolaires) sur présentation d’un
justificatif.

Centre d’accueil et
d’accompagnement
- lundi au vendredi de
9 h 00 à 17 h 00 (fermé
les jours fériés)
- Espace Caquot Base nature François
Léotard - 1196 boulevard de la mer
83600 FREJUS
- Plus d’informations :
esterelcotedazur-agglo.fr

LE PROJET DE DIGUE DE LA PALUD SUSPENDU
Le Président d’Estérel Côte d’Azur Agglomération Frédéric Masquelier a saisi le Préfet du Var pour l’informer
de la découverte d’une pollution des sols (ﬂuorure et mercure) sur les terrains identifiés pour la réalisation
d’un ouvrage de protection contre les inondations de la zone d’activités de la Palud à Fréjus.
Les Maires de l’agglomération ont validé à
l’unanimité la saisine du Préfet du Var sur la
problématique environnementale et de santé
publique posée par cette découverte de façon
à ce que le Maire de Fréjus puisse prendre les
arrêtés de police nécessaires. Ils renoncent à
l’acquisition des terrains concernés et suspendent le projet d’intérêt général.
La Communauté d’agglomération a reçu en
2018 la compétence de gestion des risques
d’inondations (GEMAPI) auparavant gérée par
les communes. Ce n’est que très récemment,

dans le cadre de diagnostics archéologiques
puis d’analyse chimique qu’a été identifiée la
présence de polluants dans les sols, dont l’origine reste à établir. Face au risque potentiel
pour la santé humaine, le Président Frédéric
Masquelier a immédiatement pris la décision
d’agir dans l’intérêt de la population.
Il appartient désormais à l’État de mettre en
place les expertises judiciaires et les mesures
visant à la dépollution du site. Ces expertises
devraient permettre de préciser l’étendue
de la zone concernée par la pollution, son

impact, ainsi que la nature exacte des polluants présents. Elles pourraient conduire
à terme la Communauté d’agglomération à
réévaluer la nature de son intervention sur
cette zone dans le cadre de la prévention
contre les inondations.
La digue initialement envisagée constituant
un élément structurant du doublement de la
RDN7, il est possible que sa remise en cause
conduise la Communauté d’agglomération
à choisir un tracé alternatif à cette nouvelle
voie.

COVID-19

UNE SOIRÉE POUR SALUER
L’ENGAGEMENT DES ACTEURS
Le Docteur Laborde, référent COV ID -19 d’Estérel Côte d’Azur
Agglomération, Françoise Kaidomar, Vice-Présidente de la Communauté
d’agglomération et Adjointe au Maire de Saint-Raphaël, Nassima
Barkallah, Adjointe au Maire de Fréjus, le Docteur Gras, Président de
la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) et Maria
Peres Vice-Présidente de la CPTS ont tenu à remercier chaleureusement
« les 240 professionnels de santé libéraux, les 180 agents administratifs, les
pompiers, la sécurité et l’ensemble des personnes impliquées dans le fonctionnement du centre de vaccination, mais aussi du centre d’appels ». Plus
de 186 000 doses ont été injectées dans ce centre ouvert du 18 janvier
2021 au 26 mars 2022. « J’ai ressenti un courage et un engagement de chacun dans une période où le doute et l’inquiétude se sont immiscés dans nos
vies, » a conclu le Docteur Laborde.

UNE NAVETTE GRATUITE
EN TEST LE 22 MAI
DANS L’ESTÉREL
Dimanche 22 mai, Estérel Côte d‘Azur Agglomération et le Syndicat
Intercommunal de Protection du Massif de l’Estérel (SIPME) proposent des navettes gratuites pour se rendre dans le secteur du
« Gratadis » du massif de l’Estérel à Saint-Raphaël. À partir du
parking du Togo à Agay, la navette desservira 6 arrêts entre 9 h 00
et 17 h 00. Ce jour-là, la route sera exceptionnellement fermée à la
circulation après les parkings Gratadis.
Cette opération va permettre de tester de nouveaux modes d’accès
au massif et de trouver la meilleure façon de limiter le nombre de
véhicules qui y circulent.

D'INFO : CONSULTEZ LES HORAIRES : www.charte-forestiere-esterel.com - ITINÉRAIRE DE LA NAVETTE : DÉPART DE LA PLACE DU TOGO | PARKING DU GRATADIS
| PARKING DE BELLE BARBE | ANTHÉOR | SAINTE BEAUME | COL DES LENTISQUES | COL NOTRE-DAME
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LE NOUVEAU MAGAZINE
DE LA DESTINATION
ESTÉREL CÔTE D’AZUR ÉTÉ 2022
EST ARRIVÉ !
Pour découvrir les derniers bons plans du
territoire, retrouvez ce magazine dans les
oﬃces de tourisme et sur le site d’Estérel Côte
d’Azur. Consultez également le guide des loisirs
Expérience Côte d’Azur 2022 et réservez vos
activités parmi plus de 600 oﬀres de loisirs
proposées sur : experiencecotedazur.com

ESTÉREL CÔTE D’AZUR
AGGLOMÉRATION
ACCOMPAGNE LA
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES COPROPRIÉTÉS
Estérel Côte d’Azur est lauréat du programme RECIF
qui vise à promouvoir la rénovation énergétique
des copropriétés en France. Ceci va lui permettre en
partenariat avec l’Agence de Rénovation Var-Est, de
communiquer auprès des syndicats de copropriétés
pour les informer sur les aides existantes et les accompagnements possibles en la matière.
La résidence Atlantis à Fréjus est la première copropriété varoise à bénéficier d’une aide pour un projet
de rénovation énergétique. La résidence qui avait voté
la rénovation de la façade, a également entrepris grâce
à la subvention obtenue, des travaux d’isolation de
façade. Les travaux ainsi réalisés, pour un montant
de plus de 533 000 €, ont été subventionnés à 66 % par
l’ANAH. Ils ont permis à l’ensemble des copropriétaires, sans surcoût à leur charge, de bénéficier d’un
gain énergétique de 35 %.
D'INFO :
SERVICE HABITAT ESTÉREL CÔTE D’AZUR AGGLOMÉRATION :
04 94 19 77 41 - habitat@esterelcotedazur-agglo.fr

PRENEZ PART À LA
COURSE DES 10 KM
ESTÉREL CÔTE D’AZUR
LE 18 JUIN 2022
Les 10 km de Fréjus évoluent ! Un nouveau tracé a été
imaginé pour permettre aux participants de cette
course à pied de profiter de toute la baie de Fréjus/
Saint-Raphaël.
Pour la première fois, 2 000 coureurs s’élanceront
de la Base nature de Fréjus pour un parcours de 10
kilomètres en forme de boucle. Après avoir longé le
bord de mer jusqu’à Beaurivage à Saint-Raphaël, les
coureurs reviendront vers la ligne d’arrivée à la Base
nature en passant par le Vieux-Port de Saint-Raphaël
et Port-Fréjus. Cet événement est organisé par les
villes de Fréjus et de Saint-Raphaël avec le soutien
de la Communauté d’agglomération et de l’agence
de tourisme Estérel Côte d’Azur. La compétition est
ouverte à tous les coureurs évoluant au minimum en
catégorie cadet (nés en 2006 et avant). Pour les plus
jeunes, un kid run (enfants nés entre 2012 et 2018)
sera organisé à la Base nature ainsi qu’une course de
2 km pour les enfants nés entre 2007 et 2010.
D'INFO :
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : sportips.fr 06 60 04 89 55

Le Forum

LE THÉÂTRE SE DÉMÈNE POUR ATTIRER LE JEUNE PUBLIC
Chaque année, plus de 13 000 jeunes assistent à des représentations du Théâtre Intercommunal Le Forum. La programmation Aggloscènes Junior, dédiée au jeune public, a proposé cette saison 16 spectacles dont certains exclusivement
destinés aux scolaires. En complément, le Forum propose de nombreuses actions d’éducation artistique et culturelle aux 5 communes du territoire. De la maternelle à l'enseignement supérieur, plus de 5 000 jeunes bénéficient
chaque saison d’ateliers de pratique artistique, de rencontres avec les artistes, de médiations autour des spectacles,
de stages, de visites du théâtre et de présentation des métiers…
D'INFO : LE FORUM - 04 94 95 55 55 - theatreleforum.fr
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TRIBUNE D’EXPRESSION DES ÉLUS NON MEMBRES DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Le joli mois de Mai.

C. Municipal du 31/03

Voici revenu le joli mois de Mai, annonciateur de toutes les renaissances,
de tous les combats, de tous les espoirs.
Espoir de voir la paix revenue en Ukraine et l’arrêt des massacres des populations
civiles.
Combats de tous les travailleurs soumis à de nouvelles pénibilités qu’il faudra bien
un jour sérieusement prendre en compte.
Renaissance de notre environnement, des étangs de Villepey à l’Esterel en passant
par la base au travers de nos rues et places.
Un joli mois de Mai où pourtant le locataire de la mairie n’aura toujours pas
organisé de collecte de soutien aux Ukrainiens victimes du banquier de son parti
politique.
Où le PLU voté par cette équipe municipale permet de bétoniser toujours plus
notre ville, sous couvert de labels de bonne conduite.
Un joli mois de Mai où on oubliera de dire aux Fréjusiens que la dette a non pas
diminué, mais augmenté de 4 Millions d’€ depuis 2014.
Où, en fait de renaissance, Fréjus tombe chaque jour un peu plus (au revoir,
nos ports…) sous la coupe de sa voisine gourmande, trop heureuse de la voir
s’enfoncer dans les ténèbres de l’oubli.
Mais un jour viendra où Fréjus ouvrira à nouveau les bras à toutes les victimes.
Où ses habitants fleuriront ses rues avec l’aide de sa mairie. Où Fréjus retrouvera
sa vraie place au sein de notre agglo. Où Fréjus se réveillera enfin de son trop
long hiver.

Il était principalement question du vote du budget de la Ville. J'ai voté contre.
Pour plusieurs raisons.
Ce budget et les perspectives présentées sont alarmants. La dette atteint 136 millions
d'euros, soit le pire exercice depuis 2013. Nous allons très rapidement revenir
au niveau record d'endettement de l'époque Élie Brun.
Nous constatons également une absence de volonté de constituer des dossiers
et des projets ambitieux afin d'obtenir des subventions de nos partenaires
institutionnels, notamment l'Europe.
Rappelons qu'en 2013, ces sommes représentaient 5,6 millions contre 231 000€
en 2018 et 0€ pour 2021.
La Commune peut bénéficier jusqu'à 75% d'aides en fonction des projets.
L'iniquité totale dans les subventions à nos associations est aussi à souligner.
Près de 50% du budget va au sport (2,4 millions) alors que la Ville ne verse que 1000€ à
la Banque Alimentaire et 0€ aux Amis de Paola, aidant les sans-abris. C'est scandaleux !
Nous dénonçons aussi la forte augmentation des droits de place pour les commerçants.
Enfin, concernant les indemnités des Élus.
Sur 6 ans, il s'agit d'une somme totale de 3,4 millions d'euros, nous renouvelons notre
proposition de baisser de 10% les rémunérations du Maire et des adjoints afin de
donner l'exemple quand tant de nos concitoyens ont du mal à boucler leur fin de mois.

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

Julien Poussin
Conseiller municipal - Conseiller Communautaire
Contacts : pourfrejus2020@hotmail.com / 06 21 51 88 59

Le texte de Jean-Luc Epuron, conseiller municipal d’opposition,
ne nous est pas parvenu.

Conseil Municipal du 31 Mars 2022
Ambiance : Débats houleux, roulis, tangage, mal de "maire", arrivée à bon port !!!
• Vote du Budget Primitif
129,6M dont 81,9M en section de fonctionnement ; 47,7 M en section d'investissement
dont 4,7M d'épargne brute.
Emprunt envisagé 14,96 M dont 1,46M pour la partie du Plan de Relance
d'Investissement Local (PRIL) reportée en 2022.
Montant de la dette hors PPP Pôle Enfance 136,9 M (2475€/hb).
CONTRAINTE
• Fixation des taxes directes locales. À l'identique des années précédentes.
STABILITÉ
• Transformation de la Société d'Économie Mixte (SEM) de gestion du Port de Fréjus
en Société Publique Locale (SPL).
Port inauguré en juillet 1989, propriété de la Commune lié à la SEM par un contrat
de Délégation de Service Public (DSP) avec affermage (Actionnariat Public/Privé).
Concernant la SPL, la Municipalité en détiendra 90% du capital social. Elle sera
représentée par 6 élus fréjusiens. L'Agglomération (EC2A) représentée par 1 élu
fréjusien en détiendra seulement 10%.
Opération anticipative traduisant le renforcement de la vision communautaire,
le respect de l'identité communale et l'intérêt public.
SYNERGIE
LA COLÈRE N'A RIEN DE GRAND NI DE NOBLE. IL N’Y A VRAIMENT GRAND QUE CE QUI,
EN MÊME TEMPS, EST CALME. SÉNÈQUE.

Une conception de la démocratie
Comment D. RACHLINE réagit quand il est questionné sur un sujet précis :
- Il ne répond pas : « je suis très content que vous me posiez la question et je suis aussi
très content de ne pas vous répondre »
- Il assène des contre-vérités : « Je n’ai pas demandé de fonds européens parce que
les communes ne peuvent pas en obtenir »
Le Guide pratique « les Fonds européens au service des projets communaux
et intercommunaux » de l’Association des Maires de France devrait l’aider. A défaut
de compréhension, qu’il demande à la Ciotat, Avignon ou Nice (pour ne citer qu’elles)
comment faire
- Il se contredit : il n’avait de cesse de critiquer le poids insupportable de la dette
de l’ancienne municipalité (130 millions €) Aujourd’hui c’est 150 millions € et ce n’est plus
un problème.
Ça le sera pourtant quand FREJUS ne pourra plus la rembourser
2 marqueurs d’une gestion à la dérive :
- non maîtrise des charges à caractère général et des dépenses de fonctionnement (+ 17 %)
- masse salariale qui représentait en 2013 55 % des dépenses de fonctionnement pèse
aujourd’hui plus de 60 %
Le tout avec un mépris et une arrogance inadmissibles du Maire à l’égard des élus :
la démocratie locale on la protège, les élus on les respecte
Angélique FERNANDES
Conseillère Municipale d’opposition

Annie Soler, Éliane Sabatier
contact@frejuscoeurambition.fr - https://frejuscoeurambition.fr/
Le conseil municipal du 31 mars 2022 a encore été l’occasion pour David Rachline d’avoir
un comportement plus que limite avec l’ensemble de l’opposition municipale.
Pour ma part, j’ai fait une intervention brève sur le budget primitif puisque je m’étais
longuement exprimé lors du Débat d’Orientation Budgétaire. J’ai simplement rappelé
les chiffres de l’endettement :
- Alors que la dette avait diminué lors de la précédente mandature, passant de
143 552 046€ fin 2013 à 127 589 786€ fin 2019, alors que j’étais 1er adjoint aux Finances,
la trajectoire a complètement changé depuis la nouvelle mandature de David Rachline.
La dette atteindra 138 793 987€ fin 2022 soit une augmentation de la dette de 8,8% en 3 ans.
Cela sans compter les dizaines de M€ d’emprunt pour le bord de mer qui seront cachées
sous le tapis puisque l’emprunt sera effectué par la communauté d’agglomération.
- Plus d’un tiers (34%) des dépenses d’investissement servent à rembourser le capital
de la dette. Peut-on encore parler d’investissement ?
Mais le plus inquiétant reste à venir : comment vont être financés les nouveaux locaux
des Services Techniques et les nouvelles écoles annoncées de Cais et Paul Roux.
En empruntant encore ?
Richard Sert pour Fréjus Passionnément

NB : la rédaction précise que les tribunes sont publiées telles qu’elles nous sont transmises.
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TRIBUNE DU GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

BUDGET 2022 : LA VILLE INVESTIT POUR VOUS !
Si belle qu’elle soit, une ville, surtout touristique, ne doit jamais se reposer
sur ses acquis. C’est pourquoi notre Maire David RACHLINE a souhaité une
politique d’investissement à la hauteur des ambitions que nous partageons
pour la commune. Pour gagner la bataille de l’attractivité, pour maintenir
un dynamisme économique et touristique bénéfique à nos commerçants
et à nos entreprises et ainsi créer de l’emploi, pour améliorer constamment
la qualité et le cadre de vie des Fréjusiens comme des visiteurs,
il est nécessaire, n’en déplaise à l’opposition, d’adopter une politique
d’investissement offensive.
C’est dans cette optique que le budget 2022 a été pensé. Durant la crise
traversée ces deux dernières années, le Maire et sa majorité ont pris la
décision, pour accompagner la relance, d’un endettement supplémentaire
exceptionnel – à l’instar de l’Etat et de nombreuses autres collectivités
d’ailleurs. Car la gestion d’une ville n’est pas que comptable : il s’agit aussi
de s’adapter aux circonstances, de se donner les moyens de faire face aux
crises, et d’accompagner les acteurs économiques. Cette année 2022 voit
pour sa part, avec 24 millions d’euros de dépenses d’équipement nouvelles
inscrites au budget, le maintien d’un fort investissement autour de nombreux
projets, conformément aux engagements pris lors des élections municipales.

Et toujours en protégeant le pouvoir d’achat des Fréjusiens en n’augmentant
pas les impôts locaux, conformément, là encore, aux engagements pris dès 2014.
Mais ces investissements permettent aussi de valoriser notre patrimoine
historique comme d’intégrer pleinement les objectifs du développement
durable. D’ailleurs, si la Ville a subi, cette année, comme toutes les collectivités
publiques, la forte augmentation des prix de l’énergie, les investissements
réalisés en matière d’économies d’énergie nous ont permis d’éviter une
augmentation encore plus forte. Nous poursuivrons en ce sens.
Nos choix d’orientation budgétaire sont ainsi faits en âme et conscience,
avec la volonté d’anticiper, de faire face aux défis de l’avenir, et d’éviter
les maux qui guettent nombre de communes, à savoir : la désertification
des cœurs de ville, l’essoufflement du tissu économique encore fragilisé
par les dernières crises ou encore la perte d’attractivité touristique.
La majorité municipale, guidée par son Maire, David RACHLINE,
entend donc bien garder le cap de l’investissement.

Christophe CHIOCCA
Président du groupe majoritaire “Fréjus réunie“

LES CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES
68e anniversaire du combat de Diên-Biên Phu
(organisé par l’UNP et l’ANAPI en lien avec l’ONAC)
Samedi 7 mai - 10h - Mémorial des Guerres en Indochine

Journée nationale de la Résistance
Vendredi 27 mai - 10h - Mémorial de la Résistance
et de la Déportation, avenue du XVe Corps

77e anniversaire de l’Armistice de 1945
Dimanche 8 mai - 11h15 - Monuments aux Morts, place Agricola

71e anniversaire du combat de Ninh-Binh
(organisé par l’ANFMC)
Samedi 28 mai - 9h30 - Mémorial des Guerres en Indochine

LES NAISSANCES
MARS
ALOUI Noursine - 18/03
BARCELO Kelly - 18/03
BAUGIER Alice - 17/03
COLY Daouda - 03/03
DE TORRES STRATEMEYER Isabelle - 18/03
ELBACHIR Malia - 27/03
ELIAS Valentine - 23/03
FETTAH Mariam - 20/03/2022
FLAMBARD CORUNFELD Miya - 09/03

GARNIER DESCÔTES Noa - 25/03
GAUDET Arthur - 05/03
GODARD Louis - 13/03
HANOUT Armand - 03/03
LAHOGUE Maya - 14/03
MAILLARD CADORET Lya - 12/03
MARESCOT Emmy - 23/03
MARSIN Ibrahim - 07/03
MONTELY Mila - 04/03

LES MARIAGES
MARS
ARDUIN Nicolas et LOPEZ Flora - 25/03
LOUGHLAM Abdelkrim et M'SAFA Lubna - 05/03

MIMRAM Patrick et MARTINELLI Marie-Claude - 11/03
PARIS Patrick et MANDICA Alina-Gabriela - 07/03
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NAAMANE Yassine - 14/03
RANDI VARELLA Léna - 12/03
ROBBIATI Milan - 17/03
ROCA Maël - 29/03
RODRIGUEZ Naël - 02/03
ROMA LEROY Hugo - 13/03
SPINELLI Camille - 17/03
TONNEAU Andhy - 22/03

