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ÉDITO

COMME UN PARFUM D’ÉTÉ…
Alors que l’été commence à pointer le bout de son nez, tout ce qui fait le charme de Fréjus
renaît : ses marchés, ses petits commerces, et bien entendu ses plages. Ainsi, c’est une saison
pleine de vie et d’espoir qui se dessine… pour le plus grand bonheur des habitants, des estivants
et des professionnels du tourisme.
Car Fréjus, première destination touristique du Var, a beaucoup à offrir. Outre ses atouts naturels
(littoral, forêt, étangs de Villepey), notre Ville peut se targuer d’avoir les infrastructures pour
accueillir les touristes en nombre, et les réservations en hôtellerie, traditionnelle ou de plein air,
en témoignent. L’Office de tourisme, pilier de la stratégie permettant de promouvoir notre
destination, est classé 4*, plus haute distinction nationale. Ce classement permet notamment à
la Ville d’accéder au label « commune touristique ».
Des plages toujours plus accueillantes pour tous, tel est notre objectif, parfaitement illustré
par l’évolution de notre chalet Handiplage, labellisé « 4 bouées » et « Tourisme et handicap
4 déficiences ». Celui-ci permet d’offrir les meilleures conditions de baignade aux personnes en
situation de handicap, et son succès grandit chaque année.
Des plages accueillantes, ce sont aussi, des plages propres. Les services municipaux sont d’ores
et déjà à pied d’œuvre à cette fin. Quant aux postes de surveillance et de secours, ils ouvriront du
6 juin au 18 septembre.
En ce mois de juin, le sport tiendra aussi une place importante. La course pédestre des

“

Alors que l’été commence
à pointer le bout de son nez,
tout ce qui fait le charme
de Fréjus renaît : ses marchés,
ses petits commerces, et bien
entendu ses plages.

« 10 km de Fréjus » devient intercommunale ! Un nouveau tracé a été imaginé pour permettre
aux participants de profiter de toute la baie de Fréjus-Saint-Raphaël. Finie la limitation du nombre
de participants en raison du contexte sanitaire ! Cette année, 1500 coureurs s’élanceront pour
l’édition 2022.
Promesse de campagne, la chatterie-relais de Villeneuve a été inaugurée le 12 mai dernier.
Sensible au bien-être des animaux, la Ville a mis à disposition un local de 70 m2, géré par
l’association Kéopse 83, qui accueille des chats qui nécessitent une attention particulière.
Je tiens à féliciter les bénévoles dévoués qui y réalisent un travail remarquable.
Autre avancée majeure et promesse de campagne également, Fréjus ouvrira prochainement
une maison dédiée aux victimes de violences conjugales. Véritable « lieu ressources », il leur
apportera une aide concrète sur les plans psychologique, social et juridique. Porté par le CCAS,
ce projet a pu voir le jour avec le concours de l’État.
Deux mois après la présidentielle, les élections législatives se tiendront les 12 et 19 juin.
Vous connaîtrez tous les détails de cette convocation citoyenne, ainsi que les règles qui y sont
attachées en page 6. Et si toutefois, vous ne pouvez pas vous déplacer, pensez à la procuration.
Alors que les rayons de soleil caressent déjà nos rivages, je vous souhaite un bon début de
saison.

David Rachline
Maire de Fréjus
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E N I M AGE S

FORUM DES MÉTIERS
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA DÉFENSE
L’édition 2022, organisée par la Police municipale de Fréjus, restera comme
une référence, pleine de souvenirs, tant pour les 400 élèves des collèges
et lycées d’Estérel Côte d’Azur Agglomération, que pour les spectateurs
venus assister aux démonstrations, dont les chiens des équipes cynophiles,
ont été les grandes vedettes. Sapeurs-pompiers, 21e RIMA, Gendarmerie,
Sécurité civile, tous ont atteint l'objectif de ces journées,
qu’était le rapprochement de la population et des services de sécurité
et de secours, tout en générant peut-être des vocations.

TRIATHLON
DE FRÉJUS BY EKOÏ
Le succès a été au rendez-vous pour le premier Triathlon de Fréjus
des 14 et 15 mai derniers. Des centaines de triathlètes se sont
rassemblés sur la Base nature. Courses jeunes, femmes et hommes,
les sportifs professionnels et amateurs se sont dépassés.
Le samedi a été marqué par les courses « format S », enfants et le
Grand Prix D1. Ci-contre la vainqueure du G.P. D1 Féminin a pris la pose.
Le week-end s’est clôturé avec le championnat de France
des clubs de relais mixte. Avec cet événement de grande ampleur
et à l’orée des Jeux Olympiques de 2024, Fréjus confirme
sa vocation de ville sportive.

Crédit photos : Franck Cluzel.

SAINT-AYGULF : UN NOUVEAU VISAGE
POUR L’AVENUE DE LA CORNICHE D’AZUR
Initié en février, le réaménagement de la Corniche d’Azur est sur le point
de se terminer. La création de la trame verte, avec plantation de végétaux
et le prolongement de la piste cyclable, jusqu’à l’avenue Millet, rendent
le cadre de vie encore plus attractif.
À la mi-mai, la pose de candélabres, de bornes d’alimentation pour étals et
forains a eu lieu. Début juin, la Ville a entamé l’installation de mobilier urbain,
la mise en place de la signalisation et les enrobés de la piste cyclable.
Quant à la place de la Poste, lieu central du quartier, elle a été totalement
repensée et s’est transformée en véritable esplanade. Une rampe d’accès
pour les personnes en situation de handicap a été créée. L’amélioration
et la sécurité du cheminement piétonnier font partie intégrante de ce projet,
tout comme l’amélioration du stationnement.
L’avenue du Train des Pignes a été rendue à la circulation à la fin du mois
de mai et comporte : 3 places de stationnement pour PMR, 13 places de
stationnement en épi, et 4 places longitudinales. L’embellissement du quartier
se poursuivra en octobre 2022.
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BRAVADE
La Bravade était de retour cette année en ce troisième dimanche
après Pâques, en mémoire de l’arrivée de Saint-François de Paule
qui délivra Fréjus de la peste en 1482. Fidèles à leur vœu, les Bravadeurs
ont honoré leur saint patron dans la ferveur et le partage.
Défilés, danses, processions, et messe ont rassemblé quatre jours
durant toutes les générations. Cette grande fête traditionnelle et populaire
a ravi les nombreux Fréjusiens et visiteurs présents. Le Général de Bravade,
François Bartolo, a accompli sa mission avec brio pour la troisième année
consécutive. Pierre Fiorucci, Président de l’association des Amis
de Saint-François de Paule, a quant à lui, renouvelé le vœu de 1720
devant un public nombreux et enthousiaste.

FOUILLES
DU CENTRE-VILLE
À l’occasion des fouilles Place des Consuls, les archéologues ont découvert
les vestiges d'un bâtiment à vocation commerciale ou artisanale, daté
de la fin du Moyen-Âge ou du début de l’époque moderne (XVe-XVIe siècle).
Ce bâtiment de forme rectangulaire a connu plusieurs modifications
jusqu'à son remblaiement pour la création de la Place des Consuls,
probablement dans le courant du XVIIIe siècle.
La découverte de nombreux restes d'animaux, ainsi qu'un petit vivier
à poissons, ont permis d'interpréter ce bâtiment comme une halle de
marché couverte. Le travail de post-fouille au Centre de Conservation et
d'Études de la Ville, permettra d'affiner les datations et de déterminer
quel type de viandes et de poissons, étaient consommés
durant cette époque.

NOUVELLE
EN 1000 MOTS
Samedi 14 mai, s’est déroulée la cérémonie de la remise des prix
du concours de la Nouvelle en 1000 mots, en présence de Martine
Petrus-Benhamou, Première adjointe déléguée aux Affaires culturelles
et au Patrimoine historique, et de l’équipe de la médiathèque.
Pour cette 26e édition, le thème imposé était « Ma plus belle histoire
d’amour, c’est vous ».
Les auteurs, Laura Iapadre et R.J.H Lascols, respectivement présidents
des jurys adultes et jeunesse, ont salué l’écriture des candidats.
Les compliments pleuvaient : « futur romancier », « roman feel good »,
« talent de scénariste », « souci du juste mot », etc.
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
des 12 et 19 juin 2022

Vous serez amenés à voter pour un second
scrutin les dimanches 12 et 19 juin prochains.
Les élections législatives se tiennent après
l’élection du chef de l’État. Il s’agit du
renouvellement de l’Assemblée nationale
à la suite de la nomination d’un nouveau
gouvernement par le Président élu.
Cette élection, bien spéciale, a pour objectif
de composer l’Assemblée Nationale en
fonction des sensibilités politiques existantes,

qui se sont exprimées lors du scrutin
présidentiel.

Nous répondrons donc dans cet article
à toutes les questions que vous vous posez :

En effet, la législative permet d’élire les 577
députés qui composent l’Assemblée Nationale
et qui examineront et voteront les lois
pendant les 5 années à venir. C’est un scrutin
crucial, car il permet aux Français d’élire leurs
représentants directs, à l’inverse des
sénateurs qui sont, eux, élus par un panel
de grands électeurs.

• Comment les députés sont-ils élus ?
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• De quelle manière agissent-ils
sur la politique menée par le
Gouvernement ?
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2 TOUR

ACT U A L I TÉ S

Kathlyn Neves, Responsable du programme Mode, Damien Henry, Directeur Général, et Marie-Julie Marteau, Responsable du campus de Fréjus.

MY BUSINESS SCHOOL

L’école de commerce qui grandit…
Située au Capitou depuis 2019, My Business

Mastère proposant des programmes en Marketing

de parcours diplômants et certifiants qui sont

School n’a rien à envier aux grandes écoles

Communication Digitale/Management Entrepre-

financés partiellement ou totalement par la

de commerce. Locaux modernes, digitalisation

neuriat et en Ressources Humaines. Une palette

Région, au profit d’actifs occupés ou des

des méthodes d’enseignement et formations

de formations qui s’agrandira à la rentrée avec

demandeurs d’emplois.

adaptées au marché et au bassin d’emploi, les

un nouveau diplôme : le titre RNCP (répertoire

étudiants peuvent y trouver tous les avantages

national de la certification professionnelle) de

Les Campus My Business School, c’est :

sans avoir besoin de s’installer dans une grande

niveau Bac+2 « styliste de mode », l’école ayant

ville. Créée à Marseille en 1996, l’école connaît

intégré dans le groupe l’Institut International

> Plus de 800 étudiants formés chaque année.

un succès croissant à Fréjus et a de beaux jours

de Création et de Couture (IICC) en août 2021.

devant elle…

« Accompagner le jeune dès son inscription

« C’est possible de faire un bac +5 reconnu par

pour le préparer aux entretiens d’embauche,

l’État à Fréjus. « My Business School » offre un

à chercher des entreprises d’accueil, est notre

vrai suivi des étudiants. Nous les connaissons

objectif principal mais pas seulement ; en général,

tous et sommes là pour eux dans toutes les

on lui trouve la solution avant qu’il ne trouve

problématiques quotidiennes. De plus, nous

lui-même. Nous avons beaucoup d’opportunités

prêtons une grande attention à la qualité des

de placements », souligne Damien Henry. En effet,

formations et à la sélection des formateurs »,

un étudiant de My Business School, a, en moyenne,

précise Marie-Julie Marteau, Responsable du

cinq propositions d’emploi en alternance.

Campus de Fréjus.

Le service Développement de l’Alternance

Des propos appuyés par Damien Henry, Directeur
Général Groupe : « Notre ADN, c’est l’accompa-

gnement et la réussite. Notre taux de réussite
s’élève à 91,2 % tous diplômes confondus et le taux

prospecte et noue des partenariats avec les
entreprises du secteur. « Nous nous sommes

établis à Fréjus car le bassin de l’emploi y est
très dynamique », commente le Directeur Général.

de satisfaction de nos apprenants dépasse les

Enfin, le CFA My Business School de Fréjus

90 % ». L’école propose des BTS en filière en gestion

a remporté un appel à projet de la Région Sud

administrative ou commerciale, un cycle bachelor

dans le domaine de la formation multimodale

en Ressources Humaines, en Marketing Mode &

diplômante et la formation multimodale

Luxe ainsi que Digital/Growth Marketing, un cycle

modulaire. Concrètement, ce sont des dizaines
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> 14 diplômes Éducation nationale et titres
professionnels inscrits auprès de France
Compétences.
> + de 1200 entreprises partenaires.
> Mais aussi, un centre de formation
professionnelle continue pour adultes
My Business Training, une agence de
placement de pépites My After School
et une valeur transverse pour toutes
les activités du groupe :
My Bienveillance School.
Envie de poser une candidature ?
N’hésitez pas à vous renseigner :
BTS - dans le cadre de la procédure
nationale Parcoursup, pour les diplômes
supérieurs, un numéro unique :
Tél. : 04 84 326 326, le site internet
https://www.my-bs.fr et les portes
ouvertes tous les jours :
My Business School - 142, impasse Kipling

M É M O I RE

NOUVELLE STÈLE

honorer la mémoire d'un titan
sur laquelle ont été fixés la croix de Lorraine,
l’effigie du Général et le texte de l’appel du 18 juin
1940, a remplacé l’ancienne près du Monument
aux morts. De plus, un petit aménagement
paysager a été réalisé autour d’elle pour mieux
la valoriser. Le public pourra la découvrir
à l’occasion des commémorations de l’appel
du 18 juin.
Citoyens en devenir, les membres du Conseil
municipal des jeunes sont désormais associés
aux cérémonies commémoratives depuis la

ment située au bas de la place Agricola, avait été
déplacée et remplacée par une stèle « provisoire »
installée à proximité du Monument aux Morts,
sur cette même place. Cette stèle désuète,
et le caractère provisoire s’éternisant, il a été
proposé de la remplacer par une stèle définitive
et d’une plus belle facture.
Le choix s’est porté sur un rocher, issu d’une
des carrières de la commune et offert par
Roland Delsol, avec le concours des entreprises
gestionnaires de la carrière.
Transportée et installée sur site fin février avec
l’appui des services de la Ville, la nouvelle stèle

Déportation, qui s’est tenue le 22 avril dernier.
Acteurs de la vie de la commune, leur participation est essentielle, notamment dans le cadre
de la transmission de la mémoire. C’est aussi
une manière de s’approprier l’Histoire.

“

82e anniversaire de l’appel
du Général de Gaulle

“

La stèle dédiée au Général de Gaulle, préalable-

Journée nationale du Souvenir et de la

Samedi 18 juin - 10h
Stèle du Général de Gaulle - Place Agricola

LE MOT DE L’ÉLU,
Jean-Louis BARBIER,
Conseiller municipal délégué
au domaine public maritime
et aux affaires militaires
« Pour faire perdurer la mémoire de celles
et ceux qui ont tant donné pour que vive la
France, nous devons pouvoir nous recueillir
dans des lieux et devant des stèles
symboliques et dignes de ceux dont nous
honorons la mémoire. Consacrer un beau
rocher au Général de Gaulle est à la hauteur
de l’homme indestructible qu’il était. »

Retour sur les dernières cérémonies commémoratives

21 Avril.

22 Avril.

8 Mai.

Le 21 avril, les autorités civiles et militaires étaient rassemblées pour rendre hommage à Albert Einaudi,
résistant fréjusien, assassiné par la Gestapo en 1944. Jean-Louis Barbier, conseiller municipal délégué
aux affaires militaires, représentant le Maire, a souligné la grandeur de cet homme au cours de son allocution :
« toute sa grandeur résidait dans son combat pour la vérité, la justice et le bien. Il prendra même le risque
de libérer des déportés français en route pour les camps de la mort. » Un exemple dont pourrait s’inspirer
les jeunes générations.
Le 22 avril, la Journée nationale du Souvenir et de la Déportation a été empreinte d’une ferveur particulière.
Réunis au Mémorial de la Résistance, l’association cultuelle israélite, la Fédération Nationale des Déportés
et Internés Résistants et Patriotes ainsi que les élus de la Ville, ont ravivé le souvenir de ceux qui ont connu
l’effroi des camps. Pour la première fois, les membres du Conseil municipal des jeunes ont pu procéder
au dépôt de gerbes.
Le 8 mai dernier, élus, militaires, associations patriotiques et de nombreux anonymes se sont rassemblés
au Monument aux Morts place Agricola, pour commémorer le 77e anniversaire de la Victoire des alliés
sur l’Allemagne nazie. Jean-Louis Barbier, qui représentait le Maire David Rachline, a rappelé qu’il fallait
se souvenir de tous ceux qui ont œuvré pour nos libertés, mais aussi de nos soldats mobilisés à l’étranger.
D’ailleurs, le public a eu la chance d’assister à la remise de médailles à trois militaires du 21e RIMA,
récompensés pour des faits d’armes exceptionnels au cours de leur carrière. Tous sont engagés sur
des opérations extérieures, notamment au Mali ou au Gabon.
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M É M O I RE

EXODE DE JUILLET 1962 :

Fréjus commémore l’histoire des Pieds-noirs
Dans le cadre du 60e anniversaire
de l'exode des Français d'Algérie, la ville
de Fréjus participe à l’organisation d’une
semaine d’hommage à ces Français d’Algérie,

5 juillet - Inauguration

contraints de quitter leurs foyers pour

PROGRAMME

traverser la Méditerranée et ainsi rejoindre

11H 00 - Cérémonie à la mémoire des Morts de la tragédie du 5 juillet 1962PROGRAMME
PROGRAMME

la métropole.

C’est en juillet
1962 que les
Français
dû
Stèle
du ont
square
à Oran,
en masse quitter l’Algérie après la signature

PROGRAMME
5 juillet - Inauguration
5 juillet - Inauguration
11H 00 - Cérémonie à la mémoire des Morts de la tragédie du 5 juillet 1962

Roland Garros 5 juillet - Inauguration

15H 00 - Film « La valise ou le cercueil
» avec
laduprésentation
par
Charly
11H
00
-Stèle
Cérémonie
à la Roland
mémoire
des
Morts Cassan,
de la tragédie du 5 juillet 1962
square
Garros
à Oran,

des accords d’Évian, marquant l'accession

cinéma LE VOX, place Agricola
de l'Algérie à l'indépendance, en raison des
18H 00par- Vernissage
exactions commises
le FLN et le risquede

11H 00 - Cérémonie à la mémoire des Morts de la tragédie du 5 juillet 1962
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Du 11 au 16 juillet
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de à14h
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12
animation
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compris,
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FABRE
:
limitées)
l’école
12 juillet
juillet -- 12H00
12H00 Paëlla
Paëlla
avec
animation
musicale
(25€. Sur
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compris, places
places
Hippolyte
FABRE
.
Sur
réservation
limitées)
à
l’école
tél
: 06.61.25.92.03
ou Troupes
sonigopatrick1@gmail.com
Exposition « L’ARMEE D’AFRIQUE DE 1830 À 1962 », en partenariat
avecà lel’école
MuséeHippolyte
des
FABRE. Sur réservation ::
limitées)
tél
: 06.61.25.92.03
ou sonigopatrick1@gmail.com
tél
06.61.25.92.03
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d’Andrée
Merle,
libre -- 17H30
du lundiConférence
au:samedi,
de 10h àou
12hsonigopatrick1@gmail.com
et de 14h à 17h
de Marine et le CDHA - Villa Aurélienne, entrée

12

13
d’Andrée
Merle,
L’Algérie avant
les pieds-noirs
13 juillet
juillet -- 17H30
17H30 «Conférence
Conférence
d’Andrée
Merle, » Villa Aurélienne
L’Algérie
avant
les
pieds-noirs
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«
juillet - 12H00 Paëlla avec animation
(25€ avant
tout
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places
L’Algérie
les pieds-noirs
Villa Aurélienne
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16 juillet musicale
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Castano,
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Conférence
de
José
Castano,
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- 17H30FABRE
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José
seigneurs
de
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guerre
»,
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«« Les
Les seigneurs de la guerre », Villa Aurélienne
Aurélienne
tél : 06.61.25.92.03 ou sonigopatrick1@gmail.com

13 juillet - 17H30 Conférence d’Andrée Merle,
DES FRANÇAIS
« L’Algérie avant les pieds-noirs » Villa Aurélienne
RASSEMBLEMENT

D’ALGÉRIE DU VAR ET AMIS

16 juillet - 17H30 Conférence de José Castano,
« Les seigneurs de la guerre », Villa Aurélienne
9 - FRÉJUS LE MAGAZINE - JUIN 2022

J E U N E S SE

CAP VERS L’ÉTÉ pour les accueils de loisirs
MAGIC
SSUMMERR
11 juillet au 26

août 2022

3-12 ans

sportives, artistiques, et de saison : loisirs
créatifs, chant, danse, poterie, jeux de plein air
(Base nature, parc Aurélien), journées à thème,
activités de bord de mer, voile, piscine, sorties
ludiques (accrobranches, ferme pédagogique,
structures gonflables, parc de loisirs, etc.),
jeux d’eau et Escape-Game au pôle d’activités
Farigoulette et mini-séjours.

au tarif de 11 € par nuitée, soit 22 € par séjour.
Le nombre de places est limité à un séjour
par enfant. Les inscriptions s’effectuent via
un formulaire en ligne depuis la page d’accueil
du site internet Portail Famille Fréjus.

CAP VERS LE LARGE

FÊTE ANNUELLE DES ACCUEILS
DE LOISIRS MUNICIPAUX

Proposées en partenariat avec la base nautique
Marc-Modena, les activités voile et au kayak
seront l’occasion de s’initier ou se perfectionner
à la navigation.

mer
te

LES MINI-SÉJOURS
« CAP VERS L’AVENTURE »
Gérés et animés par la ville de Fréjus,
les accueils de loisirs municipaux de l’été
accueillent les jeunes Fréjusiens de 3 à 12 ans,
du 11 juillet au 26 août 2022. Les enfants sont
répartis en fonction de leur établissement
scolaire.
Les petits Fréjusiens profitent tout au long
de l’été d’une large palette d’activités culturelles,

L’aventure est au rendez-vous de l’été avec
les mini-séjours de 3 jours et 2 nuitées en
plein cœur de la nature dans les centres
de vacances à Saint-Etienne de Tinée (06)
et à La roque-Esclapon (83).
Ces séjours sont réservés aux enfants de
6 à 12 ans inscrits dans les accueils de loisirs
élémentaires de l’été pour la période concernée,

Pour tout renseignement :
Mme Perrine MILLOT, coordonnatrice ALSH
été 2022 - Tél. : 06 47 91 34 64.

« PLACE AU MAGIC SUMMER » samedi 25 juin
de 14h30 à 17h30 à La Farigoulette - Parc Aurélien.
La Direction de l’Enfance et de l’Education vous
invite à venir rencontrer les équipes d’animation
et découvrir la programmation des activités
des accueils de loisirs de l’été 2022.
Au menu de cette journée : expositions,
animations sportives et musicales, jeu grandeur
nature, stand photos et bien d’autres.
Entrée libre sur présentation du carton
d’invitation adressé à toutes les familles
mi-juin.

Dernière ligne droite jusqu’au 1 er juillet :
pour les inscriptions aux activités périscolaires de la rentrée
Préparez dès maintenant la rentrée scolaire de votre enfant : les inscriptions aux activités périscolaires
se déroulent jusqu’au 1er juillet.

COMMENT ?
• En ligne : sur le site Internet de la Ville, rubrique Portail Usager.
• À l’accueil de la DEE, aux horaires habituels, sans rendez-vous.
Pour la garderie et les accueils périscolaires du soir en maternelle :
le dossier d’inscription est renouvelé automatiquement d’une année sur l’autre.
Pour l’accueil périscolaire du soir en élémentaire, et l’accueil du mercredi
et des vacances (tous âges) : le dossier d’inscription est à renouveler pour
le calcul du tarif des prestations.
Tout dossier complet remis avant le 1er juillet donne ouverture aux réservations
sur le Portail Famille à compter du 1er août 2022 et jusqu’à 5 jours avant la date
souhaitée. Les dossiers incomplets ne seront pas traités jusqu’à réception
de la totalité des documents demandés.
NOUVEAU : la réservation à restauration scolaire s’effectue désormais en ligne
à partir 1er août depuis votre compte personnel sur le portail Garig – raccourci
disponible sur le Portail Famille.

ATTENTION :
> Les dossiers déposés après le 1er juillet seront traités
dans l’ordre de réception et l’ouverture aux réservations
en sera retardée d’autant.
> Les dossiers déposés après le 1er août donneront lieu
à une majoration de la facturation des prestations pour
la première semaine de consommation.
Informations et modalités disponibles sur la page d’accueil
du site en ligne : Portail Famille Fréjus.
Direction de l’Enfance et de l’Éducation (DEE) :
Le Florus Bât. C – Place Mangin - Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15
et de 13h30 à 17h, le vendredi de 8h30 à 12h15.
Tél. : 04 94 17 66 89 - Mail : enfance.education@ville-frejus.fr
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D É V E L O PPE M E N T É C O N O M I Q U E

Julien Ott et David Rebotier, ont présenté l’entreprise à Gérard Charlier de Vrainville, adjoint au maire de Fréjus délégué à l’attractivité du territoire.

« EXPERTISE ET CONCEPT »

Des expertises du monde roulant, en direct
Connue initialement sous le nom de
« société OTT », l’entreprise familiale fréjusienne
a dû, comme beaucoup d’activités économiques,
changer d’échelle pour se développer.
Les nouveaux bureaux de 600 m2 conçus au
Pôle mixte du Capitou à Fréjus, dans un bâtiment
à énergie positive en bois, ont été entièrement
imaginés par l’entreprise elle-même.
Sous la direction de Julien Ott et David Rebotier,
experts automobiles, le groupe est devenu
« Expertise et Concept » en 2020, et s’est
implanté sur tout le territoire national.
La société, qui pratique traçabilité et éthique,
est devenue une référence en matière d’expertise
suite à sinistre. Elle est mandatée par les
compagnies d’assurance, pour établir une
valorisation des véhicules, de collection par
exemple, en cas de succession, ou pour une
assistance technique dans une procédure en
responsabilité civile ou judiciaire. Elle intervient
aussi dans les recours inter-assurances pour
une contre-expertise, ou trouver un accord.
Des particuliers font aussi appel à ses services.

En plus des voitures, les experts évaluent
également d’autres engins roulants : vélos, motos,
trottinettes électriques, gyropodes, poids-lourds,
bus, dameuses, tractopelles, etc…

SOLUTIONS RESPECTUEUSES
DE L’ENVIRONNEMENT
Pour éviter si possible, un départ à la casse
les experts proposent :
• Recherche de pièces de réemploi (occasion)
• Solution alternative à la mise à la casse
• Service sur-mesure : expertise adaptée
à chaque situation et conseils personnalisés
en fonction des besoins de l’assuré.

EXPERTISES EN DIRECT
Depuis 2017, Expertise et Concept a créé un
« plateau pôle technique » qui traite les photos
d’expertises de 24 000 dossiers par an, seul sur
le marché pour le moment. Le bureau de Fréjus
a développé le logiciel Vroom, conçu pour
optimiser et centraliser la gestion d’un dossier
d’expertise, en toute transparence.
Assuré, assureur et réparateur échangent ainsi
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à distance et en live, photos et vidéos,
disposant de l’ensemble des informations
et des fonctionnalités pour faire avancer
ou suivre les dossiers, permettant un traitement
ultra-rapide des dossiers.

Le bureau de Fréjus :
> 21 collaborateurs
> 3,5 millions € de CA en 2021
> 5 millions € de CA, objectif 2022

En France :
> 45 sites
> 52 millions € de CA en 2021
> E n 2021 : 345 568 documents ou messages
envoyés par les assurés
> 1 033 563 documents ou messages envoyés
par les réparateurs

Le plateau pôle technique traite 24 000 dossiers par an.

PL AGE S

LES PLAGES DE FRÉJUS
prêtes pour la saison !

le littoral, pour repousser le sable déplacé par
la mer et redonner aux plages leur espace.

Chaque année, le même rituel est réalisé avant
et pendant la saison, dans l’ombre, discrètement,
par les équipes de la Ville, pour préparer les
kilomètres de plages et offrir des vacances
idéales aux autochtones et aux touristes dans les
meilleures conditions. En plus du travail quotidien
effectué hors saison, début juin, commence le
ballet des engins : un gros bulldozer parcourt

Du 15 juin au 15 septembre, 6 agents se relaient
toutes les nuits 7/7, de 22h à 4 ou 5h du matin,
au volant de 2 tracteurs, tirant des Canicas,
cribleuses équipées d’une lame qui monte le
sable sur un tapis grillagé, triant et récupérant
tous les déchets. Un travail de titan, pendant
lequel les agents sont parfois confrontés à
des agressions.

récupérer toutes les incivilités jetées sur plages
et parkings. Et au final, le résultat est là :
des plages de sable immaculées pour des
touristes enchantés !

En parallèle, 9 agents des équipes de propreté
se relaient 7/7 pour changer les sacs poubelles,

HANDIPLAGE : PLAGE LABELLISÉE
« Handiplage 4 bouées » et « Tourisme et handicap 4 déficiences »
Créé en 2014 à l’initiative du maire David Rachline,
Handiplage est un site labellisé, mais surtout un
service gratuit d’accueil et d’accompagnement,
afin que les plages de Fréjus soient accessibles
à tous. Il permet la mise à l'eau de toute personne
ayant besoin d'une aide à la baignade, à mobilité
réduite, en fauteuils roulants, ou ayant juste besoin
d'un bras (voire deux) pour rentrer dans l'eau.
Le tapis bleu facilite l’accessibilité pour tous.
De nombreuses personnes avec des pathologies
très diverses sont utilisatrices de Handiplage.
Les Ehpads et foyers viennent également profiter
des installations.
Équipements : Parking, terrasse, chalet aménagé,
terrasse ombragée, tables et chaises, WC adaptés
proches, cabines de plage, 1 treuil de levage,
douche intérieure et extérieure, lève-personne,

1 tapis antidérapant, 1 hippocampe, 7 tiralos,
gilets de sauvetage, brassards, frites aquatiques.
SAISON 2022
Le chalet handiplage ouvrira ses portes :
• En juin : les week-ends des 11/12 juin,
18/19 juin, 25/26 juin de 9h - 12h uniquement.
• Du lundi 27 juin au dimanche 4 sept 2022
inclus : du lundi au samedi : 9h - 13h et
15h - 18h, dimanche et jours fériés : 9h - 13h.
Cette année, 3 nouveaux saisonniers renforcent
l'équipe de Handiplage Fréjus : l’équipe sera
composée de 14 personnes (3 titulaires,
3 saisonniers, 1 contractuel et 7 bénévoles).
Les bénévoles offrent plus qu'un soutien, avec une
vraie qualité de travail, comme les professionnels.

Surveillance et Secours

EN CHIFFRES :

Saisonniers et bénévoles suivent une formation
préalable, dispensée par les titulaires, formés
auprès de l'association Handiplage basée à Hendaye.

Les postes de secours et de surveillance des plages
ouvriront du 6 juin au 18 septembre selon le tableau
ci-joint. Grâce à une convention avec la ville de Fréjus,
de mise à disposition de personnels du SDIS du Var,
pour la surveillance de la baignade 2022, les usagers
profiteront plus sereinement de nos plages.

22 personnes 9 postes de secours 851 jours de surveillance 20 516 heures d’ouverture
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Infos particuliers :

• Du 27 juin au 4 septembre : 06 11 72 43 28
• Réservation obligatoire pour les groupes et organismes :
handiplage@ville-frejus.fr

DATES D’OUVERTURE :
> 6 juin : Sablettes, République, Capitole,
Port-Fréjus, PC Plage, Esclamandes, Galiote
> 11 juin : Argens
> 1er juillet : Pacha

DATES DE FERMETURE :
> 31 août : Argens et Pacha
> 1 1 septembre : Sablettes, Capitole, Pc Plage,
Esclamandes
> 18 septembre : République, Port-Fréjus, Galiote

D O S SI E R

COMMERÇANTS ET PROFESSIONNELS
DU TOURISME
N’ATTENDENT
QUE VOUS

Soleil, plage, vacances… Le mois de juin sonne l’arrivée de l’été.
Et quel été ! Le premier, depuis deux ans, où nous faisons tomber le masque dans
les lieux publics clos comme les boutiques, les magasins et les transports…
Le premier, où le passe vaccinal est suspendu pour accéder à l'ensemble des lieux
qui nous rassemblent tels que les restaurants, les bars, les discothèques, les cinémas,
les théâtres, les salles de spectacle, les musées, les stades, les foires ou les salons.
Une saison pleine d’espoir et d’envie pour les commerçants et professionnels
du tourisme. Ils sont, plus que jamais, impatients d’accueillir leur clientèle locale et
étrangère. Préparation de la saison, fréquentation, hébergement ou encore dynamique
commerciale… Comment se présente cette saison estivale 2022 ?
Cap vers Fréjus, première destination touristique du Var qui n’attend plus que vous !
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L’émulation des commerçants
et professionnels du tourisme
« C’est un redémarrage en fanfare pour

LE MOT DE :

Christelle PLANTAVIN,
adjointe au Maire, déléguée
au Commerce et à l’artisanat
« Tout s’est accéléré avec l’assouplissement des
contraintes sanitaires. Les professionnels ont
été bloqués pendant deux ans, et aujourd’hui,
il y a un véritable lâcher prise. La clientèle est
en demande, il y a du flux sur les différentes
zones animées de la ville, comme la Base
nature, Fréjus-plage ou encore le centre-ville.
La création d’une seule et même association
des commerçants va permettre de fédérer
et de créer des projets à plus grande échelle
pour attirer les consommateurs. Nous avons
noté une recrudescence des clients chez le
commerçant local. »

le commerce fréjusien », rapporte Christelle
Plantavin, adjointe au Maire, déléguée au
Commerce et à l’artisanat.
Ouvertures de commerces, inaugurations,
reprises à temps-plein de leur activité, projets,

« on a noté une trentaine d’ouvertures de
commerces ces six derniers mois », souligne
Nolwen Deloume, manager du commerce
à la Ville.

« Nous avons eu la chance d’avoir de nouvelles
structures qui ouvrent, dont de très beaux
établissements afin de renouveler notre offre »,
détaille Nathalie Courrèges, Directrice de l’Office
de Tourisme de Fréjus. Hôtels, épicerie avec
produits du terroir qualitatifs, prêt-à-porter,
salon de beauté et bien-être, ont ouvert leurs
portes.
Hôtel Arena.

Les marchés
s’emballent et déballent
Cela fait partie de son histoire, Fréjus a toujours été une ville de marchés, depuis
que la cité de l’Hermès est devenue le comptoir commercial de César.
Il y a un retour du dynamisme des exposants et « une envie d’être présent sur
le terrain », appuie Sylvie Caietta, conseillère municipale déléguée au Commerce.
Pour les marchés nocturnes qui se tiendront du 1er juillet au 4 septembre, le service
Commerce de la Ville a recensé 150 candidatures pour Fréjus-plage et Port-Fréjus.
Un nouveau marché, « les marchands du clair de lune », sera créé à Saint-Aygulf,
place de la Galiote, avec une dizaine d’exposants, uniquement des créateurs et
artisans d’art locaux (du 8 juillet au 26 août, tous les vendredis soirs).
Aussi, « le carré d’art de Port-Fréjus », va faire son entrée, cet été (du 2 juillet
au 27 août, les samedis soirs), pour des stands d’artisanat qualitatif.
« L’objectif est de répondre à l’ensemble des touristes et des administrés, mais aussi
à tous les budgets », explique Jérôme Reber, directeur de l'attractivité commerciale.
Côté consommateurs, ils sont au
rendez-vous car heureux de renouer
plus sereinement avec leurs
déambulations commerciales
de plein air.

LES MARCHÉS À FRÉJUS
EN CHIFFRES :
• 6 kms de marchés par semaine

• 1000 commerçants non sédentaires en période estivale

• 9 marchés par semaine sur 6 jours

Les placiers des marchés de Fréjus et leur responsable
Nadia Khelifi assurent le placement, les encaissements
et la gestion des commerçants sur les marchés.
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La destination Fréjus
valorisée sur le web
Le site internet de l’Office de Tourisme
frejus.fr et les réseaux sociaux sont
les moteurs numéro 1 afin de promouvoir
mondialement, la destination Fréjus.
« Nous sommes très présents sur ces
supports, ce sont des outils de promotion
que l’on fait évoluer en permanence pour
s’adapter aux besoins des clients et à
l’évolution permanente de ces réseaux
sociaux », explique Julien Laszkiewicz,
directeur adjoint de l’Office de tourisme.
« Ce n’est pas juste de l’information : on
l’organise et on l’enrichit pour faciliter le
séjour de nos hôtes », poursuit Nathalie
Courrèges. « Notre site est une passerelle
avec nos professionnels, hébergeurs et
prestataires en proposant notamment
des liens de réservations. Il offre une mise
en avant du calendrier événementiel, axe
majeur de promotion de la destination. »
L’Office de tourisme accueille aussi des

blogueurs qui participent eux aussi à
valoriser la destination sur les réseaux
sociaux.

ÉRIC GARENCE PARTENAIRE
DE FRÉJUS :
L’Office de tourisme s’est associé à l’artiste
Éric Garence afin d’établir une campagne de
communication autour de la mise en place
de sa nouvelle boutique. L’artiste très influent
sur les réseaux sociaux, ambassadeur de
la marque Côte d’Azur France, participera

barnum que l’on installe sur les sorties de

au rayonnement de Fréjus. « Nos espaces

plage, sur les marchés nocturnes et sur les
sites des événements », détaille la Directrice
de la structure tourisme. « Le client a besoin
d’avoir un contact et d’être rassuré. Cette
qualité d’accueil, on se l’impose à tous les
niveaux : sur le terrain lors des animations,
lors des visites guidées et sur nos points
d’informations. Elle est la base fondamentale
de toutes nos actions. ».

d’accueils et nos produits dérivés seront
tous floqués avec ses illustrations »,
rapporte Nathalie Courrèges.
Le tout sans oublier la proximité directe
avec les vacanciers. Deux points d’accueil
de l’Office de tourisme sont positionnés au
centre-ville et à Fréjus-plage, mais pas que…

« On sort l’OT hors les murs, on a acheté un

L’offre des commerçants déclinée sur la toile
Il va devenir un site vitrine afin de promouvoir
le commerce et l’événementiel local. »

LE TROPHÉE DU DIGITAL

Toucher un public plus large et améliorer
leur visibilité : les commerçants de Fréjus
se donnent un second souffle en proposant
leurs offres en ligne ! Passage obligé pour
les commerces locaux face aux géants
d’internet et notamment à la suite de la
crise sanitaire où le commerce sur internet
a grimpé en flèche.

Pour venir en soutien des commerçants face
à cette évolution numérique, la Ville, sous
l’impulsion du Maire David Rachline, a mis
en place la plateforme « Acheter-local ».
Une vitrine pour les commerçants qui
a encore évoluer. « La volonté est de
promouvoir le commerce fréjusien dans
son ensemble, souligne Christelle Plantavin.
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C’est en ce sens que la Ville a remporté le
Trophée du digital, pour sa participation à la
Journée Nationale du Commerce de Proximité
(JNCP), de l’édition 2021. La commune s’est
illustrée en remportant le 2ème Prix.
La commission et le jury ont souligné la
qualité du développement digital, par le biais
de la plateforme « Acheter-local » et de
manière générale, par l’ensemble des outils
numériques mis en place afin de valoriser
le commerce et l’économie de proximité
à Fréjus.

« Nous avons la volonté de donner une
visibilité à nos commerçants », explique
Christelle Plantavin, « L’attractivité passe
par l’outil digital. La Ville entre dans le
nouveau mode de communication des
consommateurs. »

D O S SI E R

LE MOT DE :

Trois questions
à Nathalie Courrèges,
Directrice de l’Office de Tourisme
de Fréjus

Christophe CHIOCCA,
adjoint au Maire, délégué
au Tourisme et à l’événementiel
et Conseiller départemental du Var
« C’est une saison extraordinaire qui s’annonce
en matière de réservations d’hébergements que
ce soit en hôtellerie de plein air ou hôtellerie
traditionnelle. La clientèle française et étrangère
sera au rendez-vous. Cela conforte Fréjus
comme première destination touristique du Var.
En matière d’événementiel, le programme sera
riche et varié cette année avec un Pitchouns
festival (9 et 10 juillet) évènement familial
autour de jeux gonflables géants avec piscine,
le retour du Summer Vibes (10 et 11 août)
dans l’écrin de la Base nature et les spectacles
musicaux aux Arènes au mois d’août.
Pour la première fois cette année, les Hell’s
(concentration de motos) seront avec nous
du 4 au 7 août.
Nous sommes prêts à accueillir les vacanciers
qui viendront découvrir ou redécouvrir notre
ville ! »

régime pour démarrer cette saison estivale

La crise sanitaire a-t’elle modifié votre
préparation de la saison ?

de la meilleure des manières. Une saison que

On s’est adapté mais nous n’avons pas changé

Nathalie Courrèges et ses équipes préparent

notre façon de faire et notre dynamisme.

d’une année sur l’autre afin de garantir un séjour

On est là pour donner aux gens du positif.

sur mesure aux vacanciers locaux et étrangers.

Ces deux dernières années, on a appris à sourire

L’Office de Tourisme de la Ville tourne à plein

Quel est le fonctionnement de votre
structure en saison ?
L’équipe annuelle est composée de 20
collaborateurs ; en saison, une équipe de
jeunes saisonniers diplômés de la filière

EN CHIFFRES :
• 2 millions de nuitées touristiques à Fréjus

• 40 000 lits touristiques répartis sur plus

touristique et bilingues vient la renforcer.
Nous sommes ouverts 7 jours sur 7, en juillet
et en août, sur les deux points d’informations
au centre-ville et à Fréjus-plage.

d’une centaine d’hébergeurs professionnels

Vous y retrouverez la billetterie complète des

et près de 1000 meublés de tourisme

concerts aux Arènes, des Nuits Aurélienne,

avec les yeux et on a mis en place une démarche
d’audit accueil permanente pour cibler la qualité
de service optimale.
Cette saison estivale est un gros enjeu. On a
enrichi nos événements, créé le Pitchouns festival
à la Base nature qui se verra, l’espace d’un
week-end, transformée en vaste terrain de jeux
avec des structures gonflables comme on le
propose le mercredi en centre-ville. Une façon pour
les enfants (et les parents) de célébrer la fin de
l’année scolaire ou le début des grandes vacances !

Centrale de réservation pour les activités de

Qu’en est-il de la fréquentation
attendue cet été ?

loisirs avec plus de 70 prestataires pour les

Très belle saison en perspective ! Au mois d’avril,

entrées de grands parcs. Chaque année,

certains établissements de la ville avaient déjà

en France cette année pour passer leurs

plus de 100 000 personnes sont accueillies

arrêté leurs réservations de l’été. Nous voyons

vacances.

par nos soins avec des pics à 900 personnes /

le retour de la clientèle étrangère, notamment

jour.

allemande et italienne.

• La France, 1ère destination touristique
d’Europe - le Var, 1

ère

et Fréjus est la 1

ère

destination après Paris

destination du Var

• 78 % des Français ont décidé de rester

des visites guidées… Nous sommes aussi une
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S O C I A L / S A N TÉ

UNE AIDE POUR VOS PROCHES

souffrant de troubles psychiatriques
Votre proche souffre de schizophrénie
ou de troubles psychiatriques divers ?
Les programmes BREF et PROFAMILLE peuvent
vous aider à mieux faire face à la maladie
et vous donneront les outils pour améliorer
votre quotidien. À tout stade de la maladie,
vous serez accompagnés.

PROFAMILLE est un programme
psychoéducatif structuré, destiné aux proches
d’un malade souffrant de bipolarité ou de
schizophrénie. Il s’agit d’une véritable formation
des familles visant à apporter une aide adaptée.
La mise en œuvre pratique du programme repose
sur deux étapes.

Lors de la première, une information est
dispensée concernant les troubles, les symptômes
et leur prise en charge.
Quant à la deuxième partie de la formation,
elle est consacrée à l’apprentissage de techniques
pour mieux faire face aux situations difficiles
par la gestion du stress et des émotions,
mais aussi savoir obtenir de l’aide et développer
un réseau de soutien.
Ce programme se décompose en 14 séances
de 4 heures sur un an, le jeudi de 9h à 13h,
au Centre Hospitalier Intercommunal.
Réunion d’information le jeudi 9 juin à 17h
au Centre Hospitalier Intercommunal.

BREF est un mini-programme pour les
familles dont un proche souffrirait de troubles
psychiatriques divers, qu’il s’agisse d’une
première entrée dans la maladie ou d’un suivi
régulier. L’objectif est de vous informer sur les
dispositifs d’aide et/ou d’approfondir un point
qui vous questionne. Trois entretiens d’une heure
sont proposés gratuitement, menés par un
binôme (médecin, infirmier, assistante sociale)
au Centre Hospitalier Intercommunal.

i

Contact : Tél. : 04 94 40 20 89
profamille-varest@chi-fsr.fr
CHI Fréjus Saint-Raphaël - Pôle Psychiatrie
Avenue Saint-Lambert - 83 600 Fréjus

UNE MAISON POUR LES FEMMES

victimes de violences intra-familiales
Un travail de longue haleine du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de Fréjus, de son directeur
Jean-Philippe Pangole, et de Nassima Barkallah
adjointe au maire, déléguée à l’Action sociale,
a permis de faire valider à Fréjus, en partenariat
avec l'État, la création d’une Maison pour les
femmes victimes de violences intra-familiales.
Le maire de Fréjus, David Rachline, a insisté pour
que cette structure, en plus d’être un lieu de mise
à l’abri, soit aussi un « lieu ressources », avec
un vrai suivi, pour apporter une aide concrète
aux victimes : psychologique, sociale et juridique.
Plusieurs réunions ont eu lieu dans le cadre de
la Politique sociale communale, avec le Procureur
de la République, le Sous-préfet et la CAF du Var,
les services de police municipale et nationale,
le Département et les associations locales.
Les échanges fructueux sur le diagnostic,
ont permis de valider la décision, présentée

il y a quelques semaines par la Déléguée
départementale aux Droits des femmes et
à l’égalité, Chantal Molinès : Fréjus va créer
une structure, pour mettre à l’abri les personnes
victimes de violences conjugales, la première
de l’Est-Var. Au moment de la mise à l’abri d’une
femme victime de violences conjugales, parfois
avec ses enfants, pouvoir lui proposer un lieu dans
lequel elle peut se retrouver en sécurité, avec les
besoins de première nécessité, s’occuper d’elle
et de ses enfants, en lien avec des professionnels
qui l’accompagnent dans les démarches, peut
lui faciliter la sortie de cette spirale infernale.
La structure est déjà en cours d’aménagement
et sécurisée. Un partenariat avec les associations
déjà actrices sur le sujet : l’Association d’Aide
aux victimes d’infractions du Var (AAVIV), le Centre
d’Intervention pour les Droits des Femmes et
des Familles (CIDFF) et Le Cap Juriste, permettra
d’intervenir, en lien avec les assistantes sociales

Nassima Barkallah et Jean-Philippe Pangole ont affiné le projet
avec le maire, qui les a félicités : « encore un projet de mandat
qui aboutit ».

du CCAS de Fréjus et le Parquet de Draguignan,
déjà mobilisés pour le suivi.

EN CHIFFRES
Victimes de violences conjugales sur Fréjus Selon les premiers chiffres de ce diagnostic :
• En 2019 - du 01/01 au 30/09 : 165 victimes
(142 femmes, 23 hommes)
• En 2020 - du 01/01 au 30/09 : 243 victimes
(217 femmes, 26 hommes)
Au Point Justice :
• En 2019 : 138 situations de violences déclarées
(106 femmes, 32 hommes)
• En 2020 - du 01/01 au 12/10 : 145 situations de
violences déclarées (118 femmes, 27 hommes)

INSCRIPTIONS AU PLAN CANICULE
Le « Plan Canicule » s’adresse essentiellement aux séniors, personnes isolées ou en situation de handicap. L’inscription est une démarche volontaire de la personne
elle-même, sa famille, ses amis, ou son aide à domicile. En cas de déclenchement du plan canicule par le Préfet, l’inscription permet au CCAS de se rapprocher des
personnes concernées et d’intervenir en cas de nécessité, 7/7 durant toute la période de chaleur. Inscriptions au CCAS de Fréjus - Tél. : 04 94 17 66 20.
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PHILIPPE CANTAREL
reçu avec mention à l’écrit
Il n’y a pas plus fréjusien que ce natif de Vierzon.
En effet, il n’est pas de ruelle si obscure, pas de
contre-allée si dissimulée, pas de monument si
discret que Philippe Cantarel, personnage central
de la vie culturelle et de l’animation touristique
de la cité de l’Hermès durant trois décennies,
ne les aient arpentés, identifiés, et présentés.
Difficile d’imaginer un tel passionné à la retraite
– même si c’est, administrativement du moins,
le cas. Et de fait cette retraite, fort active,
en vérité, est la continuation de la transmission
de ses connaissances – considérables –
par d’autres moyens.

DES CHRONIQUES JUSQU’AU LIVRE

!

Signature-dédicace à l'Office
de Tourisme : samedi 11 juin, de 10 h à 12 h
et de 16 h à 18 h.

Guide-conférencier reconnu – selon un label
national décerné par le Ministère de la Culture
et celui du Tourisme –, ayant d’abord exercé à
son compte, puis pour l’OTCA, il avait, sur la fin
de sa carrière, rédigé des chroniques, selon un
rythme mensuel, pour le site Internet de l’Office.
Écrites très soigneusement, quoique dans un style
pédagogique et fluide, elles ont donné – ou
redonné – à cet orateur très éloquent le goût de
l’écrit. De fait, de ces chroniques au présent livre,
« Fréjus – mémoires d’un guide », il n’y avait
qu’un pas ; un pas vite franchi, entre la légitimité

Salon des Créateurs, Concepteurs et Artistes :
une touche de fantaisie à Fréjus
Férus d’artisanat local ? Le « Salon des créateurs, concepteurs et artistes », organisé par Brigitte Usmer,
présidente de l’association « Made in Chez nous en Provence », se tiendra samedi 25 et dimanche 26 juin
à la Villa Aurélienne, et vous fera découvrir des merveilles locales.
Créer une émulation autour des artistes et créateurs, mais aussi proposer de beaux produits réalisés
localement et de manière artisanale, voilà l’objectif de cet événement. Brigitte Usmer souligne :
« Le tout fait main redevient à la mode, mais au-delà, il y a un véritable engouement pour la pièce unique.
Les personnes qui apprécient le travail des artisans créateurs s’aperçoivent très rapidement que les prix
des articles sont raisonnables, compte tenu du temps passé et des matériaux utilisés : les créateurs
recherchent le beau, l’original, pour que le produit soit le plus exceptionnel possible. » L’organisatrice
promeut l’artisanat à travers son association qui ne propose que du local, sans aucune revente.
Cette année, le Salon sera marqué par une nouveauté : « les ateliers des petits créateurs », destinés
aux enfants. Ces derniers repartiront avec ce qu’ils ont créé et participeront à la création d’une œuvre
collective qui sera remise à la Première Adjointe, déléguée aux Affaires culturelles et au Patrimoine
historique, Martine Petrus-Benhamou, le dimanche soir avant la fermeture.
Si vous souhaitez découvrir de talentueux artisans, rendez-vous les 25 et 26 juin à la Villa Aurélienne,
pour vous laisser séduire par ces belles créations. Entrée libre : 10h - 18h.
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de l’auteur, la confiance de l’éditeur – et la prise
de conscience, par celui-ci, qu’un tel document
manquait. Cet opus s’inscrit en effet dans une
collection intitulée « Monographie des villes et

villages de France », riche de plus de 3500 titres.

LA SPÉCIFICITÉ DE FRÉJUS
Par souci de simplicité, le livre suit l’ordre
chronologique. C’est l’occasion de découvrir –
ou de vérifier – dans les pas d’un érudit jamais
pédant, que la cité de l’Hermès, qui aura vu
classer, en 2021, avec le vivier romain, son 30ème (!)
monument, est une ville composée d’édifices,
pour un tiers antiques, pour un tiers médiévaux
et renaissants, pour un tiers modernes et
contemporains. Cela tombe bien : ce triptyque
est aussi celui de la pagination de l’ouvrage
de Philippe Cantarel.

Philippe CANTAREL, « Fréjus – mémoire d’un guide », 2022,
Le livre d’Histoire – éditions Lorisse.

GE N S D ' I C I

JEAN-LOUIS BARBIER :
l'Amiral
Ancien commandant de sous-marin, ex chef d’État-major de l’Amiral commandant des Forces
sous-marines françaises, Jean-Louis Barbier est aujourd’hui, entre autres, conseiller municipal.
Nouvel arrivant à Fréjus, l’Amiral prend le temps, dans son rythme d’activités à cent à l’heure,
de se replonger dans ses souvenirs. Passionnant !

Il est de ces personnes dont on a l’honneur de
réaliser un modeste portrait, là où l’on pourrait
écrire un livre. L’histoire de l’ex sous-marinier,
Jean-Louis Barbier, est passionnante, jonchée
d’aventures et d’anecdotes, elle vous fait voyager.

« C’est mon parcours, tout simplement. Il n’est
pas mieux qu’un autre. Chacun, par sa personne,
est unique. » Les mots de l’Amiral, né 1949,
vous donnent une idée du personnage.
« Le pacha » vous parle de son histoire d’une voix
rassurante, un peu grave, qui vous rappelle votre
aîné, vous racontant Le Comte de Monte Cristo,
l’histoire d’un jeune marin… Tout un symbole.

Qu’est-ce que cela signifie lorsque l’on vous
appelle Amiral ?
C’est le reflet de toute ma carrière dans la Marine.
Ce titre, on le porte à vie. J’en suis fier, je suis
conscient de tout ce dont il m’oblige : de la rigueur
dans mon comportement et dans ce que je dis.

Comment êtes-vous entré dans la Marine ?
Je viens de l’Est de la France, de Besançon,
en Franche-Comté, loin de la mer. J’y ai fait mes
études de Math Sup et Math Spé. Ma maman
me voyait ingénieur. J’ai passé plusieurs concours
dont celui de l’école navale, pensant que c’était
une école d’ingénieurs comme les autres alors
que c’était une école militaire. Tout cela s’est
donc fait un peu par hasard…
À 20 ans, je me retrouve donc au garde à vous,
à Brest, et ça a changé ma vie !

L’ÉCOLE DE LA DÉCOUVERTE
Que vous enseigne-t-on à l’école navale ?
Les officiers-élèves suivent un programme maritime
et un programme d’ingénieur, embarquent à bord de
bateaux de combat pour en connaitre le fonctionnement et occuper le poste de chef de quart.
Durant ma formation, j’ai eu la chance d’être désigné
pour intégrer un embarquement de découverte
du sous-marin. Ce sous-marin, c’était l’Espadon,
celui que je commanderai plus tard… Ça a été
une révélation !

APRÈS LA MER : UNE DEUXIÈME VIE

Quelles ont été les grandes étapes de votre
carrière de sous-marinier ?

Comment avez-vous évolué au sein
de la marine ?

Au sortir de l’école navale, à l’issue d’un passage
trépidant de 2 ans outre-mer, je me suis orienté
vers les Forces sous-marines.
J’ai commandé trois sous-marins : à 34 ans,
sous-marin à propulsion diesel-électrique, l’Espadon,
à 38 ans, le Casabianca, sous-marin nucléaire
d’attaque, équipé d’armes conventionnelles.
J’ai conduit des opérations de pistage de
sous-marins nucléaires soviétiques, de patrouilles
au large de côtes suspectes. Enfin, à 44 ans,
j’ai commandé le sous-marin nucléaire lanceur
de missiles stratégiques l’Inflexible, ça a été
mon dernier commandement à la mer.

À l’issue de mes missions en mer, j’ai commandé
l’escadrille des sous-marins d’attaque à Toulon
– 6 sous-marins nucléaires d’attaque – puis été
nommé chef de l’État-major des Forces
sous-marines et enfin, Inspecteur des forces
maritimes auprès du Chef d’État-major de la Marine.

“

J’ai passé 4 ans de ma vie
sous l’eau

“

Prise de commandement du sous-marin nucléaire d’attaque Casabianca à l'été 1987.

SOUS-MARINIER ENCORE ET TOUJOURS

Quels enjeux pèsent sur les épaules d’un
commandant de sous-marin stratégique ?
Toute la crédibilité de dissuasion de la France et
du Président de la République. Il fallait que je sois
en capacité permanente de délivrer une frappe
en riposte, d’assurer la veille des transmissions,
la disponibilité du réacteur des missiles.

Quelles sont les missions d’un sous-marin
nucléaire d’attaque ?
Au-delà des exercices comme le lancement de
torpilles, l’attaque d’une force de surface, les sousmarins d’attaque assurent une très large gamme
de missions en Méditerranée et en Atlantique,
telles que l’accompagnement du porte-avions
Charles-de-Gaulle, le pistage de forces navales
adverses, des patrouilles de renseignement.
Dans tous les cas de figure, la qualité majeure
du sous-marin, sa discrétion, est mise à profit.

L’AMIRAL A TOUJOURS SOIF D’AVENTURES
En 2005 vous vous êtes lancé dans une activité
d’expert judicaire, en quoi cela consiste ?
L’expert est l’auxiliaire de justice qui éclaire le
juge sur les faits techniques et pointe les erreurs
commises. Il remplit les missions d’expertise
judiciaire ordonnées par les tribunaux, dans les
répertoires civils et pénaux, dans ses domaines
de compétence. Je suis spécialisé dans l’énergie
nucléaire et le domaine naval. Je suis expert
près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et agréé
par la Cour de cassation.

Votre dernière aventure, un rôle comme
conseiller municipal délégué au domaine public
maritime, à la gestion de crises et aux affaires
militaires auprès du Maire, David Rachline.
Comment est-ce arrivé ?
Lors de la cérémonie des « Nouveaux arrivants
à Fréjus » en 2019, je me suis présenté en toute
modestie et j’ai fait savoir que j’étais prêt à me
mettre au service de la commune et de ses
habitants. Monsieur le Maire m’a reçu, m’a demandé
si la vie publique m’intéressait et il m’a fait l’honneur
de m’inscrire sur la liste « Fréjus Réunie ».

La vie de famille dans tout ça ?
J’ai effectué 35 000 heures de plongée, soit 4 ans
de ma vie sous l’eau et autant hors de ma maison.
Sur la terre ferme, les épouses doivent tout assumer
pendant les longues absences du marin. Les décorations que l’on obtient, c’est à elles qu’il faut les
donner. La famille garde cette part d’inquiétude.
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« Ces photos, je ne les ai pas revues depuis des années…
Cela faisait longtemps que je n’avais pas ouvert les classeurs, c’est beaucoup
d’émotions. Merci de m’avoir replongé là-dedans ».

SP O RT S

LOÏC GELER voit la vie en Bleu !
« C’est un honneur et une grande responsabilité.
Ça me fera grandir sur le plan personnel et je
pourrais faire rejaillir mon expérience sur le club »,
poursuit l’ex-joueur aux quelques 40 sélections
en équipe de France A.

LES JO 2024 EN LIGNE DE MIRE
Il a rejoint les Bleus début mai. Au menu, la Ligue
mondiale (VNL) puis les championnats du monde.
En ligne de mire, bien sûr, les Jeux Olympiques
2024 en France. « Il y a eu le sacre avec la
médaille d’Or aux derniers jeux de Tokyo, et nous
aurons l’occasion de défendre le titre chez nous »,
lançait le varois.
Côté Fréjus, il pourra compter sur son adjoint,
Jason Haldane pour mener les troupes. Le club
y est pour quelque chose dans tout ce qui arrive
à l’entraîneur varois. « C’est le résultat de
nombreuses années de travail, notamment
grâce à Julien (Laporte, entraîneur des jeunes
et assistant de Loïc Geler en Ligue B, décédé
il y a un an.) Tous ces résultats continuent de
le faire vivre. Et en plus je l’emmène avec moi
en équipe de France, c’est juste dingue » !
a conclu Loïc Geler.
L’entraîneur du Fréjus Var Volley (Ligue B
masculine), Loïc Geler, vient d’être appelé par
le tout nouveau coach de l’équipe de France,
Andrea Giani, pour l’assister au sein du staff
des champions olympiques en titre.
Lorsque Loïc Geler évoque sa nomination en tant
qu’assistant coach au sein de l’équipe de France A,
il parle d’un alignement des planètes. Peut-être
que le système solaire a sa part de responsabilité
dans la désignation toute fraîche de l’entraîneur
du Fréjus Var Volley.

GIANI-GELER : LA RENCONTRE
« L’an dernier, j’ai rencontré Andrea Giani, nouvel
entraîneur de l’équipe de France, lorsqu’il était
encore sélectionneur de l’Allemagne et moi
assistant coach de l’équipe d’Estonie aux
côtés de Cédric Enard », explique le varois,
âgé de 38 ans.
Tout s’est accéléré au mois de mars. L’Italien
Andrea Giani, monument du volleyball au CV
exceptionnel, est nommé aux commandes
des Bleus. Il compose son nouveau staff en

Loïc Geler portant le maillot des Bleus en tant que joueur, en 2005,
lors d’un match France-Bulgarie.

choisissant d’abord sur son bras droit et son
compatriote, Roberto Camara. Il lui manque
encore un troisième mousquetaire, un Français
cette fois, qui saura faire le lien avec les joueurs.
Giani appelle alors Geler. « Il m’a questionné sur
ma conception de l’entraînement, mon sens de la
communication et mes valeurs », détaille l’ancien
réceptionneur-attaquant, formé à Montpellier.
La communication entre le staff et les joueurs
sera sa mission principale. Un rôle qui lui colle
à la peau. Lui qui a joué avec ou contre les plus
anciens du groupe actuel, qui en a entraîné
certains ou d’autres qu’il croisait tout-petit.
« Je prends l’exemple d’Earvin N’Gapeth,
aujourd’hui l’un des meilleurs joueurs du monde.
Il est né à Saint-Raphaël et je connais sa famille »,
raconte Geler.
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LE PROGRAMME DE L’ÉQUIPE DE FRANCE :
Compétition Ligue mondiale (VNL) : direction
le Canada, pour affronter l’Italie, la Serbie et
la Pologne. Puis direction les Philippines pour
jouer contre la Russie, la Hollande, le Japon
et l’Allemagne. Dernier arrêt, le Japon, où la
France sera opposée aux États-Unis, au Brésil,
à l’Argentine et l’Australie. Les finales auront
lieu en juillet, en Italie.
Les championnats du monde qui devaient
se tenir en Russie, auront lieu en Pologne
et en Slovénie, du 24 août au 11 septembre.

Le mot d’Alexandre BONNARD,
président du club Fréjus Var Volley
« La nomination de Loïc récompense le
travail qu’il fait depuis 10 ans avec le Fréjus
Var Volley. Ça fait rayonner le club. Il va
pouvoir avoir un autre challenge tous les
étés. C’est top ! »

SP O RT S

LES 10 KM changent de dimension

participants l’an passé (500), les 10 km de Fréjus
évoluent pour vous offrir un tout nouveau
parcours.

ZOOM SUR LE PARCOURS
Le départ et l’arrivée se feront toujours à la Base
nature de Fréjus mais le tracé longera le bord
de mer jusqu’à Beaurivage à Saint-Raphaël.
Les coureurs passeront par Port-Fréjus ou encore
par le Vieux-Port de la ville voisine. Ces 10 km,
sur un parcours roulant, permettront aux sportifs
cherchant la performance de réaliser un bon
chrono tout en profitant d’un cadre idyllique.

Les 10 km de Fréjus deviennent intercommunaux !
Un nouveau tracé a été imaginé pour permettre
aux participants de cette course de profiter
de toute la baie de Fréjus-Saint-Raphaël.
Rendez-vous le 18 juin.
1500 coureurs s’élanceront pour ces 10 km version
2022. L’événement sportif revient encore plus fort
cette année. Après l’annulation en 2020 pour
cause de Covid et la limitation du nombre de

« Avec ce tracé, nous souhaitons attirer les
coureurs départementaux, régionaux et l’élite »,
détaille Akim Zilali, fondateur du 10 km et
éducateur sportif à l’AMSLF. « Nous avons fait
en sorte que le tracé soit le plus plat possible,
avec très peu de virages. On concurrence
les plus gros 10 km de France. La course est
inscrite au calendrier officiel et qualificative
pour les championnats de France 2023. »
Des courses enfants, auront lieu également,
à la Base nature à partir de 18h30, en ouverture
de la course reine à 20h.
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UNE COURSE ANIMÉE
Des musiciens et des animations seront
positionnés sur le parcours pour soutenir les
coureurs et animer la course. Une belle ambiance
régnera aussi à la Base nature afin de vous
motiver avant le top départ.
Cet événement est organisé par l’AMSLF ainsi
que 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 18h30 à la Base nature ainsi qu’une
course de 2 km pour les enfants nés entre 2007
et 2010.

Inscriptions :
www.10kmesterelcotedazur.com
ou 06 60 04 89 55

PROTE CTI O N A N I M A L E

Les bénévoles de l’association Kéopse 83 dont plusieurs sont capacitaires.

PREMIÈRE CHATTERIE-RELAIS
inaugurée à Fréjus
aux côtés des associations, et citait les paroles
de Gandhi : « on peut juger de la grandeur

d'une nation par la façon dont les animaux
y sont traités ».

Les chattes et leurs bébés sont isolés jusqu’au sevrage, et proposés à l’adoption.

Depuis 2014, le bien-être animal sur la commune
de Fréjus, est l’un des engagements du maire
David Rachline et de son équipe, en particulier
de Dominique Vandra, Conseillère municipale
déléguée à la protection animale et très investie
sur le terrain.

Ils ont inauguré ensemble, la première chatterierelais de Fréjus, dans un local de 70 m2 mis à
disposition par la Ville, et géré par l’association
Kéopse 83. Sa présidente Michèle Carsalade,
présentait les lieux au maire, très impressionné
par la rigueur de l’organisation et le travail des
bénévoles. Très bien équipée et avec toutes les
normes nécessaires, la chatterie-relais accueille

Lors de son discours d'accueil, Dominique Vandra,
visiblement émue, remerciait le maire pour son
écoute, son soutien et son empathie envers les
animaux et citait tous les bénévoles, sans qui rien
n’aurait été possible. De son côté, le maire David
Rachline, devant un public venu nombreux à cette
inauguration, rappelait l'engagement de la Ville

les chats SDF en soins ou stérilisés, en convalescence, ou des chattes gestantes ou allaitantes
avec leurs bébés, en attente d’adoption. Tout est
aménagé au millimètre près, pour un maximum
d’efficacité et de bien-être des animaux.
Grâce à nos associations dynamiques sous
convention avec la Ville, le travail avance sur
Fréjus, notamment, avec les conventions signées
par le maire, pour les programmes de stérilisation
des chats libres, le trappage, le nourrissage,
la sociabilisation, l’adoption et le suivi, réalisés
par des bénévoles dévoués.

Dominique Vandra a coupé le ruban tricolore en présence du maire David Rachline.
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C O MM E RC E S

Découvrez vos NOUVEAUX COMMERCES...

LA CARRIOLE DES TERROIRS

RICO ART GALERIE

Karine et Thierry
Activité : Épicerie spécialisée de produits artisanaux
Adresse de l’établissement : 31 rue Siéyès
Tél. : 09 88 53 12 80 - Mail : thierry@lacarrioledesterroirs.fr
Site internet : https://www.lacarrioledesterroirs.fr
Page Facebook : La Carriole Des Terroirs
Instagram : LaCarrioleDesTerroirs
Horaires : 8h30 - 19h du lundi au samedi
Historique : Ouvert depuis avril 2022

Eric COLUZZI
Activité : Galerie photographique
Adresse de l’établissement : 30 place d’Actium
Tél. : 07 87 79 60 75 - Mail : contact@rico-art-galerie.fr
Site internet : https://www.rico-art-galerie.fr
Page Facebook : Rico Art Galerie
Instagram : ricoartgalerie
Horaires : 14h - 0h 7/7 (14h - 20h hors saison)
Historique : Ouvert depuis avril 2022

L'ART DU SOURCIL

L’ARTIZANE

Laura MAZIYANI PAYET
Activité : Institut de beauté
Adresse de l’établissement : 234 rue de Triberg
Tél. : 06 18 41 59 00
Site internet : www.planity.com/lart-du-sourcil-83600-frejus
Page Facebook : lartdusourcil_
Instagram : lartdusourcil_
Horaires : De 9h30 à 19h du lundi au samedi
Historique : Ouvert depuis mars 2022

POLI Corinne
Activité : Mobilier et Décoration du bout du monde
Adresse de l’établissement : Les Grands Châteaux de Villepey 336 Route Départementale 7
Tél. : 04 98 13 80 90 / 06 79 87 53 16 / 07 69 00 27 50
Mail : info@lartizane.com
Site internet : https://www.lartizane.com/
Page Facebook : L’artizane - Instagram : lartizaneofficial
Horaires : Le vendredi, samedi, dimanche et lundi de 10h à 19h
Historique : Ouvert depuis avril 2022

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

A CCUEIL DES NOUVEAUX
ARRIVANTS
Mardi 7 juin, 14h30
Mardi 21 juin, 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

> En cours jusqu'au 15 juin
Du mardi au dimanche 10h - 12h
et 14h - 17h
Exposition de peinture "Contes
et Couleurs" de Jean-Marc Calvet
Villa Aurélienne
04 94 51 83 83

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

> A NIMATION
Samedi 4 juin, 18h
Par le Club Italianiste de Provence
Soirée italienne pour la Fête
de la République
Villa Aurélienne
>C
 ÉRÉMONIE
Mercredi 8 juin, 17h
Journée Nationale d’Hommage
aux « Morts pour la France »
en Indochine - Mémorial National
des Guerres en Indochine à Fréjus
Avenue du Général d’Armée
Jean-Calliès

> T ENNIS
Du 10 au 26 juin
Tournoi National FFT Ville de Fréjus
Tennis Club Galliéni
Pascal Albuixech
> KARATÉ
Du 10 au 12 juin
Stage Karaté-Do avec Jean-Pierre
Lavorato (9e dan et expert fédéral)
Dojo Sainte-Croix
> ESCRIME
Du 11 au 12 juin
Challenge National
Gymnase Jean-Villain
> MARCHÉ ITALIEN
Samedi 11 juin, toute la journée
Par le Club Italianiste de Provence
Place Clemenceau
> FAITES DU NAUTISME
Samedi 11 juin
Journée "Portes Ouvertes"
tout public pour découvrir
et accéder à un large panel
d'activités nautiques dans
une ambiance festive
Fréjus-Plage & Port-Fréjus
> SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE
DE L'ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE J. MELZER
Samedi 11 juin, 20h30
Théâtre Romain
Entrée libre

> CONFÉRENCE
Samedi 4 juin, 17h
Par le Club Italianiste de Provence
« La femme Italienne » par Elisa Bellé
Villa Aurélienne

04 94 95 55 55

> CÉRÉMONIE
Samedi 18 juin, 10h
82e anniversaire de l’Appel
du Général de Gaulle
Stèle du Général de Gaulle,
Place Agricola
> COURSE INTERCOMMUNALE
DE GARÇONS & FILLES DE CAFÉ
Samedi 18 juin, 16h30 - 18h
Bord de mer St Raphaël - Fréjus.
Départ devant l'Office de tourisme
de St Raphaël, arrivée rond point
Pasteur/Libération à Fréjus-Plage.
> 10 KM ESTÉREL CÔTE D’AZUR
AGGLOMÉRATION
Samedi 18 juin
Départ Adulte 20h - Kid et Run 18h30
Base Nature
Inscriptions et renseignements au :
www.10kmesterelcotedazur.com ou

06 60 04 89 55

DU 13 AU 19 JUIN

DU 2 AU 12 JUIN

> MONDIAL DE PÉTANQUE LAURENT
BARBERO / VILLE DE FRÉJUS
10, 11 et 12 juin, à partir de 9h
Compétition de pétanque où
les meilleurs joueurs se donnent
rendez-vous
Place de la République, Fréjus-Plage

Gratuit sur réservation

> JUDO
Le dimanche 12 juin
Tournoi de la Ville de Fréjus
Salle Sainte-Croix

> PAUSE-PHILO
Mardi 14 juin, 18h
« Le courage est-il une vertu ? »,
par Béatrice Reiss
Médiathèque Villa-Marie
04 94 51 01 89

> EXPOSITION FELLINI
Du 3 au 13 juin, de 10h à 19h
Par le Club Italianiste de Provence
Maison des Arts - Place Paul-Vernet

> PRÉSENTATION DE LA SAISON
2022-2023 DU THÉÂTRE LE FORUM
Le vendredi 17 juin, 15h et 17h
Théâtre Le Forum

> DANSE
Vendredi 17 juin, 20h30
Gala fin de saison de la section
danse AMSLF
Théâtre Romain

Le programme de cet agenda est donné à titre indicatif et est susceptible de modification.
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> JOURNÉES DE L’ARCHÉOLOGIE
Du 17 au 19 juin, 9h30 - 12h30 et 14h - 18h
Entrée gratuite dans les musées
et monuments, expositions,
visites guidées exceptionnelles
06 37 67 73 73
> EXPOSITION PAUL-ALBERT
FÉVRIER (1931-1991)
Ouverte en ce moment les mercredis
de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 18h,
puis à partir du 18 juin jusqu'au
18 septembre du mardi au dimanche
L'empreinte d'un archéologue à Fréjus
Espace Patrimoine et place Clemenceau
Accès libre

06 37 67 73 73

AGE N DA

DU 20 AU 26 JUIN
> L’IVRE DE MER, VOTRE
BIBLIOTHÈQUE À LA PLAGE
Du lundi 20 juin au mercredi 31 août,
du lundi au vendredi, de 9h à 13h
Animations pour les enfants
tous les jours à 11h
Base Nature
04 94 51 01 89

L’Ivre
de Mer
Votre bibliothèque à la plage
Ouvert du 20 juin
au 31 août 2022
du lundi au vendredi
de 9h à 13h
Animations pour les enfants
tous les matins à 11h
(sur réservation)

> DÉFILÉ DE MODE
Vendredi 24 juin, 20h
La boutique d'usine Pat Bich,
en partenariat avec l'Association des
commerçants de St Aygulf (UCSA),
y présentera ses collections chics,
colorées et féminines du 36 au 54
Plage de la Galiote
> S ALON DES CRÉATEURS
ET CONCEPTEURS ARTISTES
Les 25 et 26 juin, 10h - 18h
Les Voyageurs
Entrée libre - Villa Aurélienne
Voir page 18

> CINÉMA EN PLEIN AIR
Le jeudi 30 juin, 21h30
Tarif unique : 6 € - Théâtre Romain
> LANCEMENT DE LA SAISON
À L’IVRE DE MER
Jeudi 30 juin, 18h
Animation musicale par les élèves
de l’École de musique d’Art
dramatique Jacques-Melzer
Base Nature

LdesuVoyageurs
Co
nte

Contes et légendes d’Afrique
et d’ailleurs...
avec Thierno Diallo

Contes et musiques vagabondes

>G
 YMNASTIQUE RYTHMIQUE
Samedi 25 juin
Gala de fin de saison de la section
gymnastique rythmique AMSLF
Salle Sainte-Croix

avec Elisa Queneutte et Maxime Guinand

Les histoires de Mouna

(contes roumains) avec Katia Polles

Perles d’Orient
avec Stéfanie James

Samedi 2 juillet 2022 à 21h00
Jardins de la Villa-Marie
Renseignements : 04 94 51 01 89 I www.bm-frejus.com I

Base Nature François Léotard (à côté de l’avion Etendard IV)
Pour contacter la Médiathèque Villa-Marie :
447, avenue Aristide Briand - 83600 FREJUS
Tél. : 04 94 51 01 89/s.bibliotheque@ville-frejus.fr
www.bm-frejus.com/ Ville de Fréjus / Médiathèque de Fréjus

> LES VOILES DE L'ESPOIR
Le 20 juin
Manifestation nautique pour les
enfants en rémission de cancer
et de leucémie
Port-Fréjus
portfrejus.fr

> 2e FESTIVAL DE MUSIQUE
CLASSIQUE
Samedi 25 juin, 21h
"Musiques de Films Français"
Tarif unique : 15 €. Gratuit -12 ans

Théâtre Romain
La Ville de Fréjus et le Casino de jeux Vikings présentent

de

Festival

musique
classique 2e ’edition

24 25 juin 2022 21h
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> JOURNÉE DES BLESSÉS
Le 25 juin, 9h - 12h
Le 21e RIMa organise un challenge
sportif le 25 juin 2022, au profit des
blessés de l’Armée de Terre : course,
rameur ou VTT, sur 4 parcours possibles
Base nature
> FÊTE DE LA MUSIQUE
Le 21 juin, dès 18h30
Cœur Historique, Fréjus-Plage,
Saint-Aygulf, Port-Fréjus
> SPORTS ET HANDICAP
Mercredi 22 juin de 9h à 11h
Raid Handi Valide
Base Nature François Léotard
(Handiplage)
> EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
DE GENARO BARDY
Du 24 juin au 26 août
"Ce que racontent les blocs échoués"
Port-Fréjus et cœur historique
> 2e FESTIVAL DE MUSIQUE
CLASSIQUE "9e SYMPHONIE
DE BEETHOVEN"
Le 24 juin, 21h
Tarif unique : 15 €. Gratuit -12 ans

Théâtre Romain

> RÉCITAL D’ORGUE
Dimanche 26 juin, 16h
Concert organisé par l'Association
des Amis de la Cathédrale

Médiathèque de Fréjus

> LES VOYAGEURS DU CONTE
FÊTENT LEURS 20 ANS
Samedi 2 juillet, 21h
Le rendez-vous est pris dans les jardins
de la Villa-Marie pour un grand voyage
dans le temps et l’espace, avec les
quatre conteurs invités cette année :
Contes et légendes d'Afrique et d'ailleurs
avec Thierno Diallo, Contes et musiques
vagabondes avec Elisa Queneutte et
Maxime Guinand, Les histoires de Mouna
(contes roumains) avec Katia Polles,
et Perles d’Orient avec Stéfanie James
Entrée libre

Jardins de la Villa-Marie
> CINÉMA EN PLEIN AIR
Le samedi 2 juillet, 21h30
Tarif unique : 6 € - Théâtre Romain
> AMERICAN DAY
Samedi 2 juillet de 10h à 0h
Place de la Poste - Saint-Aygulf

Entrée gratuite avec libre participation

Cathédrale Saint-Léonce
Infos : www.amis-cathedrale-frejus.fr

30
10H00  23H
CONCERTS

17H00 - VIKTOR HUGANET - ROCK’N ROLL GANG
19H00 - MISS DEY & THE RESIDENTS - WILD ROCKABILLY WOMAN
21H00 - MEL BOUVEY - ELVIS TRIBUTE

DU 27 JUIN AU 3 JUILLET
> EXPOSITION SEA, SEX AND SUN
Du 28 juin au 31 août, du mardi au
samedi 10h - 12h30 et 14h - 18h30
Par les artistes du Circuit des
Métiers d'Art
Maison des Arts, Place Paul-Vernet
> J OURNÉE PORTES OUVERTES
DE L'ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE J. MELZER
Mercredi 29 juin, de 14h30 à 17h30
École Municipale de Musique J. Melzer

> CÉRÉMONIE
Mardi 5 juillet, 11h
Stèle du rassemblement des Français
d’Algérie du Var et leurs amis
Square Roland-Garros
> FRÉJUS MUSIQUE
Mardi 5 juillet, Live 19h - 23h
Cœur historique
> SAINT-AYGULF MUSIQUE LIVE
Mardi 5 juillet, 20h30 - 23h30
Place de la Poste, Saint-Aygulf
> CONCERT "COVERTRAMP"
Mardi 5 juillet, 21h30
Tarif : 26 € - Arènes de Fréjus
music.org
> PORT-FRÉJUS MUSIQUE LIVE
Mercredi 6 juillet, 21h - 23h
Port-Fréjus
> CONCERT "KEN-G RAMON /
SUPER TROUPER FOR ABBA"
Mercredi 6 juillet, 21h
Tarif : 21 € - Arènes de Fréjus
fam-music.org
> CONCERT "COLDPLAYED"
Le 8 juillet, 21h30
Tarif : 26 € - Arènes de Fréjus
fam-music.org
> SOIRÉE NEIGE
Vendredi 8 juillet, 21h - 23h30
Animation à Saint-Aygulf
Place de la Poste Saint-Aygulf
> C ONCERT GRATUIT - JEAN-PAX MÉFRET
Samedi 9 juillet, 21h30
Arènes de Fréjus
> CINÉMA EN PLEIN AIR
Samedi 9 juillet, 21h30
Tarif unique : 6 € - Théâtre Romain
> LES FESTIVES DES VOILES LATINES CONCERT DU GROUPE MOB
Samedi 9 juillet, 21h - 22h30
îlot de Port-Fréjus
portfrejus.fr
> PITCHOUNS FESTIVAL
Du 9 au 10 juillet de 10h à 19h
Base Nature

DU 4 AU 10 JUILLET
> LA FÊTE DU CINÉMA
Du dimanche 3 au mercredi 6 juillet
4 € la place - Cinéma Le Vox
> CONCERT "TOI MA GUEULE"
Lundi 4 juillet, 21h30
Tarif : 26 € - Arènes de Fréjus
fam-music.org

Le programme de cet agenda est donné à titre indicatif et est susceptible de modification.
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EXPRE S SI O N

TRIBUNE D’EXPRESSION DES ÉLUS NON MEMBRES DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
De la colère.
Les urnes parlent et expriment scrutin après scrutin un sentiment jusque-là absent
des isoloirs : la colère. Une colère sourde, qui s’empare de notre pays, de notre
territoire, de notre Ville de Fréjus. Colère contre les professionnels de la politique,
ceux qui, même en cours de mandat, courent les cachets électoraux quand la
population peine à payer ses pleins d’essence. Colère contre des mesures sanitaires
qui nous auraient empêché de vivre normalement ces deux dernières années.
Colère contre des effets d’annonces jamais suivis d’effets concrets.
Et pourtant ! Force est de reconnaître qu’après une pandémie mondiale et plus
de 145 000 morts en France, nous vivons (au contraire des Chinois) presque
normalement avec 80 % de la population vaccinée. Que l’inflation qui repart
dans le Monde est pour partie la conséquence d’une guerre extérieure à notre pays.
Que contrairement à l’Ukraine, la France vit en paix et qu’en dépit de ses difficultés,
elle nourrit et protège chacun de ses enfants.
Alors, devons-nous laisser libre cours à notre colère ?
Devons-nous au contraire sortir de l’esclavage des raisonnements politiciens
et agir en Citoyens libres ?
Et si pour une fois nous comparions les programmes plutôt que les personnes ?
Et si nous votions pour quelque chose plutôt que contre quelqu’un ?
Les 12 et 29 juin, votons, mais sans colère !

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

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

Conseil Municipal d’Avril 2022
« O temps, suspends ton vol ! »
Le temps municipal fut suspendu aux élections présidentielles.
De Conseil Municipal, il n'y en eu guère !
Oh, ce ne fut pas le combat des « Voraces contre les Coriaces », ni celui de
David contre Goliath, il fut bravache mais sans panache, privé de débats démocratiques.
Néanmoins, les urnes se sont exprimées. Pour autant, le combat n'est pas
terminé, les Élections Législatives joueront la variable d'ajustement.
Après le cliquetis des armes, la danse du sabre, la danse du ventre, les retournements
de veste... on perçoit le murmure des alliances en vue du mariage : du siècle ; contre
nature façon la « Carpe et le Lapin » ; façon Coluche ; façon Noces de Figaro ou de
raison... c'est selon.
Il est à souhaiter, dans un contexte environnemental économique et politique
éminemment instable, mortifère et préoccupant, que le bon sens l'emporte,
que nul ne soit cloué au pilori et que l'identité des circonscriptions, leurs spécificités,
leurs besoins, soient reconnus et portés par les candidats, dans l'esprit de valoriser
les territoires et faire rayonner la France.
« UNE CHOSE N'EST PAS JUSTE PARCE QU'ELLE EST LOI ; MAIS ELLE DOIT ÊTRE LOI
PARCE QU'ELLE EST JUSTE. » MONTESQUIEU.

Le Maire va-t-il reconnaitre ses erreurs ?
Sous prétexte de simplifications, D. RACHLINE a fait adopter de « nouveaux tarifs »
des redevances d’occupation commerciale du domaine public en se gardant bien de
rappeler les précédents.
Et pour cause, la hausse est respectivement de 54% et 48% :
- les terrasses ouvertes passent ainsi de 26€ par m2 à 40 €
- les terrasses fermées de 54€ à 80 €
J’ai signalé l’injustice de cette situation !
Elle est d’autant plus injuste que la gratuité de l’occupation des Arènes a été accordée
pendant une semaine début août, à une société commerciale non fréjussienne.
Je me suis donc fermement opposée à cette augmentation.
La majorité est restée sourde à mon message, et la délibération a été adoptée.
Bilan : Les commerçants ont fait circuler une pétition pour se plaindre de cette
augmentation qui les fragilise encore plus, alors qu’ils essaient de relancer leurs commerces
dans un « centre historique qui se détériore » (ce sont leurs mots) et qu’ils doivent
désormais faire face à une inflation importante.
Monsieur le Maire, allez-vous reconnaitre que vous vous êtes trompé ?
Allez-vous rétablir les anciens tarifs ?

Annie Soler, Éliane Sabatier
contact@frejuscoeurambition.fr
https://frejuscoeurambition.fr/

Angelique FERNANDES
Conseillère municipale d’opposition

Saint-Aygulf
D'importants travaux ont débuté il y a quelques mois et doivent durer jusqu'en 2024.
Bien que nous soyons en accord avec ces aménagements, notamment cyclables,
une concertation avec les commerçants aurait été bienvenue.
Concernant les travaux prévus sur le Pont de la Galiote à l'horizon 2028, nous pensons
qu'il faut en amont un accompagnement fort des commerçants, campings, hôtels
sur les impacts nombreux occasionnés ainsi qu'après la fin des travaux une
compensation financière !
Nous étions par ailleurs favorables au plan alternatif, celui du Département,
qui prévoyais une alternative à la coupure de circulation prévue durant près d'un an.
Présidentielle 2022
Il est à noter concernant le résultat de la Présidentielle une progression sensible
de la gauche et de l'écologie sur Fréjus.
Près de 6000 Fréjusiennes et Fréjusiens se sont portés le 10 avril sur des candidats
de gauche dont 4000 sur Jean-Luc Mélenchon soit plus de 20% !
Sans l'abstention abyssale de 2020 et les déperditions sur d'autres listes, nous serions
la principale opposition à M. Rachline et la seconde force de Fréjus !
Rejoignez-nous ! Prenez contact pour échanger sur l'avenir de notre Ville !
Constituons ensemble cette force !

Trois ans sénateur lors de sa première mandature municipale et directeur de campagne
de Marine Le Pen en 2017 ont tenu David Rachline éloigné, le mot est faible, de la gestion
des affaires municipales.
Lors de la récente campagne des élections présidentielles, on l’a souvent vu, certaines
mauvaises langues diront plus qu’à Fréjus, sur les plateaux de télévision ou en compagnie
de Marine Le Pen.
Serait-il plus intéressé par les affaires parisiennes, nationales ou internationales que
par la belle ville de Fréjus ? Les gens bien informés connaissent la réponse.
Alors faisons un peu de politique-fiction : pourquoi Julie Lechanteux est-elle candidate
aux élections législatives alors qu’elle est encore, jusqu’en 2024, députée européenne ?
Parce qu’elle sait qu’elle ne fera pas partie de la prochaine liste RN aux élections
européennes parce qu’un certain David Rachline en fera partie et qu’il ne peut pas
y avoir deux Fréjusiens sur cette liste.
Mais gageons aussi qu’en 2026, date des prochaines élections municipales, David Rachline,
alors élu député européen, s’adressera aux Fréjusiens en leur expliquant que finalement
c’est le mandat de maire qu’il préfère !
Mais tout ceci n’est que de la fiction !
Richard Sert pour Fréjus Passionnément

Julien Poussin
Conseiller municipal de Fréjus
Conseiller Communautaire - Estérel Côte d'Azur Agglomération (ex-CAVEM)
Contacts : pourfrejus2020@hotmail.com / 06 21 51 88 59

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

TRIBUNE DU GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
À L’AUBE DES BEAUX JOURS, FRÉJUS EST PRÊTE.
Le mois de juin est là. Avec lui, le soleil, la multiplication des événements
et l’activité touristique qui redémarre. C’est déterminée et mobilisée que
la majorité municipale entame la saison estivale, en raison des grandes
avancées réalisées par la municipalité en matière d’investissement,
d’amélioration de la qualité de vie et de soutien à notre tissu économique
local.
« Gouverner, c’est prévoir » disait Adolphe Thiers. C’est précisément dans
cette optique que le premier magistrat, David RACHLINE, a anticipé la période
touristique en prenant une série de mesures capitales pour faire de cette
saison, une réussite.
Le cadre de vie a constitué un des piliers de la politique d’investissement
engagée par le Maire depuis le début de l’année et de nombreux projets
ont à cette fin été lancés, dans le cœur historique, à Saint-Aygulf comme,
en lien avec la Communauté d’agglomération, dans le quartier de l’Agachon.
Le projet du front de mer, enfin, mené sous l’égide d’Estérel Côte d’Azur
Agglomération, permettra de requalifier totalement cet espace et de
végétaliser ce site touristique emblématique en favorisant les circulations
douces. Un enjeu majeur pour notre attractivité touristique, économique
et commerciale.

Cette mobilisation s’est aussi accompagnée d'une politique volontariste
d’investissements autour de trois autres axes majeurs : l’environnement,
la jeunesse et la valorisation de notre patrimoine.
Vous l’aurez compris, la majorité municipale n’a pas cessé d’aller de l’avant
pour que cet été soit un véritable succès sur tous les plans. Tout a été
entrepris pour rompre avec les deux dernières saisons touristiques,
heurtées par la crise sanitaire, avec en première ligne, notre tissu
économique local pour lequel Fréjus s’est mobilisée à chaque instant.
Alors, à l’aube des beaux jours, nous sommes prêts à faire vivre aux Fréjusiens
et aux vacanciers des moments intenses de bonheur et de joie partagée,
et ce dans le cadre idyllique d’une ville provençale, riche de son histoire
millénaire, et de son patrimoine naturel qui fait de Fréjus la première
destination touristique du Var.

Christophe CHIOCCA
Président du groupe majoritaire “Fréjus réunie“

LES CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES
Journée nationale d’hommage aux morts pour la France
en Indochine
Mercredi 8 juin – 17h – Mémorial des Guerres en Indochine

Mémoire des Morts de la tragédie du 5 juillet 1962 à Oran
Mardi 5 juillet
11h – Stèle du Square Roland Garros

82e anniversaire de l’appel du Général de Gaulle
Samedi 18 juin – 10h – Stèle du Général de Gaulle – place Agricola

LES NAISSANCES
AVRIL
BOUSAHA Noor - 01/04
DELGADO Klea - 03/04
HAHE Vaihinaura - 03/04
LAMY Keyssie - 04/04
HUGOU Coline - 05/04
MANSOUR Anissa - 06/04
BELTRITTI Rose - 06/04

FREQUELIN Léonore - 08/04
KILIAN Juliette - 08/04
SIMONKLEIN Soan - 08/04
MARCHADIER Andria - 08/04
SANCHEZ Noah - 09/04
BONO Victoria - 10/04
TERE Olivia - 12/04

BELLIERE Noah - 13/04
ROYER ADNOT Inaya - 15/04
CHAKA Imran - 15/04
KOUCHOU Yazid - 16/04
LOPEZ Cenzo - 16/04
HABA Jouwayria - 17/04
HEGO Kélya - 18/04

AHAMADA Milyana - 22/04
DEBBABI Alexandre - 23/04
DE SOET MASSAMBA
Soën - 27/04
MLEYHA Jaycem - 30/04

LES MARIAGES
AVRIL
SCHMITT Ralf et LIGEY Myriam - 02/04
TRAN Hervé et LOYNET Annie - 02/04
ILBERT Thomas et GRONDIN Annaëlle - 09/04
DA SILVA Rémi et NOMPEIX Marine - 16/04
RAFAEL Philippe et MEISSONNIER Nathalie - 16/04

ANTONI Jérémy et RIGAUD Sophie - 16/04
WAGON Floriane et DENIS Marine - 23/04
LECLERE Thibaud et DE SOUZA Cindy - 23/04
COEUR Michaël et AZAIZ Kalthoum - 23/04
MAÇON Jordane et LEGRAND Aurore - 29/04
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NASSIH Yanis et DE OLIVEIRA Maiva - 30/04
PETROVIC Ivan et PISTELKA Solène - 30/04

THE FAM’OUS TOUR
Festival tribute

Du 4 au 8 JUILLET

PITCHOUNS FESTIVAL

9 et 10 JUILLET

St-Aygulf

AMERICAN DAY

2 JUILLET

FEUX D’ARTIFICE

15, 25 JUIL et
1erer, 8, 22 et 29 AOÛT

NUITS AURÉLIENNES
Festival de théatre

19, 21, 23,
26 et 28 JUILLET

ARENA BOXING
13 JUILLET

Arènes
Base Nature

HELL’S WEEK

4,5,6,7 et 8 AOÛT

SUMMER BREAK
Tournée Fun Radio
13 JUILLET

Port-Fréjus

FRÉJUS
FÊTE SON PORT

Du 15 au 17 JUILLET

FÊTE DU RAISIN
Du 4 au 7 AOÛT

Cœur historique
Théâtre romain

Renseignements complétmentaires sur les sites

www.ville-frejus.fr ou frejus.fr

