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David Rachline 
Maire de Fréjus

ÉDITO

Comme chaque année,  
de nombreux événements 

vous attendent pour 
vous faire vivre des 

moments inoubliables.

“

“

Alors que la saison estivale bat son plein depuis deux semaines déjà, je suis très heureux de vous 

adresser ces quelques lignes, car nous allons pouvoir vivre le premier été sans restrictions  

sanitaires, ce qui ne signifie pas, pour autant, que nous devons relâcher la vigilance. 

Lieux iconiques, les marchés se voient renouvelés. D’une part, les marchés nocturnes à  

Fréjus-Plage et à Port-Fréjus ont été étendus, mais nous avons également créé les soirées  

« Carrés d’Art », marchés artisanaux de qualité, où vous retrouverez des créations qui vous  

éblouiront, dans le centre historique, à Saint-Aygulf et à Port-Fréjus.  

Comme chaque année, de nombreux événements vous attendent pour vous faire vivre des  

moments inoubliables. Ainsi, l’été 2022 signe le grand retour du Festival Summer Vibes à la Base 

nature. Il revient encore plus fort cette année avec des DJ de talent, un village animations et une 

deuxième scène plus intimiste. Découvrez dans ce magazine (pages 18-19) l’interview du créateur 

de cet évènement, Sébastien Drums, lui-même ancien DJ, qui a sillonné le monde. Quant aux 

Arènes, elles accueilleront les « Nuits de Fréjus » où se mêleront concerts et spectacles  

humoristiques. 

Les amateurs de cinéma et de théâtre seront aussi comblés, avec les séances de cinéma en  

plein air et les Nuits Auréliennes au Théâtre romain. Concernant les amateurs de patrimoine,  

ils se laisseront entraîner par les visites de l’Office de Tourisme, avec une nouveauté cette année,  

« le vendredi tout est permis », des visites insolites et thématiques. 

Soucieuse d’améliorer le confort des usagers à la plage, la Ville a installé 13 nouvelles douches 
entre la plage du Pacha et Fréjus-Plage. Outre l’aspect esthétique, cet investissement va  

permettre de générer des économies d’eau. Et pour vous baigner en toute sécurité, les équipes 

du SDIS 83 veilleront sur vous. Afin de faciliter vos déplacements entre le centre historique, le port 

et les plages, la navette Julii mise en place par Estérel Côte d’Azur Agglomération, reprend du 

service cette année : laissez vos voitures. 

La sécurité est un aspect central de l’été, de surcroît dans une commune aussi touristique que 

Fréjus. Les Polices municipale et nationale, épaulées par une compagnie de CRS, sont à pied 

d’œuvre en vue de garantir une sécurité maximale aux Fréjusiens et aux vacanciers. L’implication 

citoyenne joue également un rôle dans le maintien de la tranquillité publique. En cela, le dispositif 

« Citoyens Vigilants » rencontre un succès grandissant et je ne peux que vous inciter à y adhérer 

(plus d’infos page 11). 

La période estivale est également synonyme de solidarité. Alors que les fortes chaleurs se  

font ressentir depuis quelques semaines, nous devons prêter une attention particulière aux  

plus fragiles. À ce titre, la Ville demeure attentive à nos aînés par l’intermédiaire de son Centre  

communal d’Action Sociale, notamment en cas de canicule. 

Je souhaite à chacun et à chacune une belle saison à Fréjus. Que les charmes de notre Cité vous 

laissent des souvenirs inoubliables. Nous y travaillons toute l’année afin que votre été soit le plus 

agréable possible.

UN ÉTÉ GORGÉ DE SOLEIL



LANCEMENT DE LA SAISON  
ESTIVALE 2022

Le vendredi 3 juin, le lancement de la saison a eu lieu sous l’égide de l’Office  
de Tourisme. De nombreux élus, les partenaires institutionnels et privés ainsi que  
les acteurs de l'économie touristique, se sont rassemblés autour du Maire,  
David Rachline. Pour l'occasion, l'équipe de l'Office de Tourisme avait créé une 
ambiance Garden Party, avec une décoration sur le thème de la Nature,  
rehaussée de quelques éléments des années 70, notamment du célèbre Combi VW. 

Christophe Chiocca, adjoint délégué au tourisme, accueillait les nombreux invités 
aux côtés de Nathalie Courrèges, directrice de l'Office de Tourisme. L'occasion de 
dévoiler quelques temps forts de la saison, parmi les 200 rendez-vous proposés 
pour un volume de 300 jours festifs, et d'annoncer le retour des Summer Vibes  
à la Base nature, version XXL ! Vous trouverez tous les détails sur le Calendrier  
des Festivités 2022, disponible à l'Office de Tourisme ou dans l’agenda  

de ce magazine (pages 38-41). 

EN IMAGES
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INAUGURATION DE LA  
« BOÎTE À LIVRES »  

Le 31 mai dernier, à Saint-Jean de Cannes, s’est tenue l’inauguration  
de la « Boîte à livres », en présence de l’adjointe au Maire déléguée  

au quartier Carine Leroy, et du Maire, David Rachline.  
La « Boîte à livres » est une sorte de mini-bibliothèque, où chacun  

peut déposer et emprunter des livres gratuitement.

« Donner aux enfants le plaisir du livre, et le goût de la lecture,  
en favorisant la participation citoyenne des habitants, voilà  

l’objectif principal de ce projet », a déclaré fièrement le Maire.  
Situé au pied d’une fresque réalisée par des artistes fréjusiens,  

le dispositif est installé dans un espace aménagé avec goût  
par les services municipaux.

RIVIERA RACE   

Le dimanche 5 juin se tenait la Riviera Race à Fréjus.  
L’événement a rassemblé près de 500 compétiteurs à la Base nature.  

Les trois courses d'obstacles se sont déroulées dans la bonne humeur  
malgré le challenge et la compétition. Les animations ont fait  

carton plein : les plus petits et les plus grands ont passé un  
agréable moment. Bravo à tous les participants et merci à tous  

ceux qui sont venus les soutenir ! 

LES HABITANTS DU QUARTIER DE L’ESTÉREL 
SENSIBILISÉS AUX FEUX DE FORÊTS

Une manœuvre réalisée par un Groupe de Protection des Interfaces  
Habitat/Forêt (GPIHF) des sapeurs-pompiers du Var, a eu lieu dans le quartier de 
Saint-Jean de Cannes, à Fréjus. L’adjoint délégué à la sécurité Cédrick Humbert ainsi 
que la déléguée au quartier, Carine Leroy, étaient présents pour cette intervention 
et représentaient le Maire, David Rachline. Cette manœuvre spécifique a plusieurs 
objectifs : mettre les professionnels en condition d’intervention, sensibiliser les 
habitants et rappeler l’Obligation Légale de Débroussaillement (OLD) pour chaque 
particulier. Un échange-débat a conclu la matinée. Les habitants du quartier  
ont chaleureusement remercié les professionnels présents.  
Rappel des numéros d’appel d’urgence : 18 et 112.  
Page Facebook des sapeurs-pompiers du Var pour suivre les actualités  
et informations en direct près de chez vous : @SDIS83.



EN IMAGES EN IMAGES
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SUCCÈS POUR LES 10 KM ! 

800 coureurs se sont élancés le 18 juin à l’occasion de la course des 10 km,  
qui est devenue intercommunale cette année. Le Maire de Fréjus, David Rachline, 
ainsi que le Maire de Saint-Raphaël et Président d’Estérel Côte d’Azur Agglomération, 
Frédéric Masquelier, étaient présents pour donner le top départ et encourager  
les participants. 

Un nouveau parcours avait été imaginé pour faire profiter ces derniers des charmes 
naturels de notre baie, le but étant d’attirer différents profils. Partis de la Base  
nature, les coureurs ont longé le bord de mer jusqu’à Beaurivage à Saint-Raphaël, 
dans une ambiance conviviale. Les plus jeunes ont pu également se dépasser  
dans le cadre de deux courses adaptées à leur âge, dont le kid-run.

COMMÉMORATIONS   

• Le 27 mai, la commémoration de la Journée Nationale de la Résistance  
s'est tenue au Mémorial de la Résistance, avenue du XVe Corps, en présence  
des autorités civiles et militaires, ainsi que des associations patriotiques.
Jean-Louis Barbier, Conseiller municipal délégué aux Affaires militaires,  
qui représentait le Maire David Rachline, a rappelé dans son discours : "Aujourd’hui, 
nous célébrons ces héros grâce auxquels nous sommes libres. Pour ne pas oublier 
les valeurs qui les ont portés à la résistance, les valeurs qui fondent la France."

• Le 8 juin, la cérémonie à la mémoire des morts pour la France en Indochine,  
a eu lieu au Monument des Guerres en Indochine de Fréjus, en présence,  
notamment, du Préfet du Var, Evence Richard, des élus de Fréjus et St Raphaël,  
du 21e RIMA et des associations d'anciens combattants et des vétérans  
combattants en Indochine. 

• L’Appel du 18 juin a été commémoré place Agricola, près de la stèle dédiée  
au Général de Gaulle, en présence du Maire David Rachline, et des membres  
du Conseil municipal des Jeunes, notamment. À cette occasion, le Lieutenant-Colonel  
Poplineau a décoré trois militaires du 21e RIMA, pour leur courage lors de faits 
d’armes en opérations extérieures. Quant au premier magistrat, il a rendu un  
hommage appuyé à Pierre Delsol, un Fréjusien nommé Compagnon de la Libération, 
qui a rejoint les Forces Françaises Libres, créées par Charles de Gaulle en 1940.  

CONGRÈS DES   
« GRANDS BARRAGES »

Dans le cadre du Congrès de la CIGB (Commission Internationale des  
Grands Barrages) qui se tenait début juin à Marseille, une délégation  

d’ingénieurs est venue à Fréjus afin de se rendre sur le site de Malpasset.  
Plus de 70 nationalités étaient présentes. 

À cette occasion, une exposition était organisée à la Villa Aurélienne,  
en présence de Martine Petrus-Benhamou, Première adjointe déléguée  

aux Affaires culturelles et au Patrimoine historique, mais aussi de  
Michèle Guillermin, Présidente de l’ACC Malpasset, en vue  

de leur présenter le contexte et l’histoire de cette catastrophe.

« On voulait que les jeunes ingénieurs qui démarrent leur carrière,  
visitent Malpasset pour, à la fois, prendre la dimension d’une catastrophe,  

et voir les leçons que l’on peut en tirer. Le site de Malpasset est absolument  
unique car on comprend ce qui s’est passé. C’est très marquant pour  

les jeunes ingénieurs qui viennent du monde entier », déclara Paul Royet,  
expert en ouvrages hydrauliques. 

Fabien Sgarra, Président de l'AMSLF, David Rachline, Frédéric 
Masquelier, Hafida Rami, adjointe aux Sports de Saint-Raphaël, 
et Fabien Roux, Conseiller municipal délégué au sport de haut 
niveau à Fréjus.

© Franck Cluzel
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ACTUALITÉSACTUALITÉS

La navette Julii reprend du service cette  
saison, du centre historique aux plages  
de Fréjus en passant par le port.

Du 1er juillet au 31 août, la navette Julii prend  

ses quartiers sur les routes de Fréjus. 

Gratuite et mise en place par Estérel Côte  

d’Azur Agglomération à la demande du Maire, 

David Rachline, elle a vocation à créer un  

“courant continu” entre le centre historique,  
le port et les plages de Fréjus. Avec son 

amplitude horaire étendue (8h50 à 12h10  

et 13h55 à 22h45) 7 jours sur 7, y compris les  

jours fériés, elle vise à améliorer la fréquentation 

du centre-ville, le stationnement et l’interactivité 

de ces trois secteurs. 

Forte de son succès l’été dernier avec plus  

de 18 600 passagers, la navette revient  

encore plus spacieuse : le véhicule comprend 

42 places contre 33 l’été dernier. 

« Il y avait eu une belle fréquentation, la navette 

avait bien marché et nous avions eu des retours 

positifs des utilisateurs. Un service gratuit  

et efficace que tout le monde apprécie »,  

souligne Jonathan Delli-Zotti, Directeur général  

du GME Estérel Cars-Rafaël Bus. 

En plus d’offrir une alternative crédible à la  

voiture, plus respectueuse de l’environnement  

et accessible à tous, la navette Julii ambitionne  

de faciliter les déplacements en vue  

d’accompagner la reprise économique.  

DÈS LE 1ER JUILLET,  
c’est « Julii » qui conduit !

 
La navette tournera au GTL Carburant qui 

présente de nombreux bénéfices tant sur 

l’environnement que sur la santé : 

réduction des émissions polluantes, 

biodégradable en 51 jours, non toxique, 

sans odeurs.

 L’INFO EN + L’INFO EN +

>  42 places dans le véhicule contre  

33 places l’été dernier

> 18 661 passagers en juillet et août 2021

EN CHIFFRES

La navette a fait le plein l’été dernier sur les routes de la commune. 

Une customisation spécifique du véhicule est réalisée pour bien identifier la navette. 

 

« Cette initiative s’inscrit dans la volonté du 
Maire David Rachline, d’offrir une alternative 
crédible aux déplacements en voiture,  
de désengorger le centre-ville mais aussi  
de s’inscrire dans une démarche plus 
respectueuse de l’environnement. 

L’intérêt est de donner un accès facilité  
aux commerces, aux acteurs économiques  
et aux sites culturels de la Ville.

On a augmenté la capacité du véhicule  
pour répondre à la demande et prendre 
davantage de monde à chaque passage ».

LE MOT DE L’ÉLUE, 
Ariane KARBOWSKI, 

adjointe à l’environnement,  
au transport, à la circulation  

et au stationnement  

Circuit en boucle : 
Bord de Mer • Base Nautique • Oasis  
Littoral • Port-Fréjus • Base Nature  
Théâtre Le Forum • Porte d’Orée 
Place Paul Vernet • Place du Marché  
Grisolle • Théâtre Le Forum • Base Nature  
Port-Fréjus • Littoral • Bord de Mer 
Base Nautique.  

RAPIDE

LIAISON
CENTRE - VILLE
 BORD DE MER

SHOPPING !

RESTAURANTS

NAVETTE
GRATUITE
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ACTUALITÉSACTUALITÉS

SOYEZ INFORMÉS  
en un clic

Ne manquez aucune information cet été grâce à nos réseaux sociaux.  
La Ville se développe de plus en plus sur les différentes plateformes numériques  
et vous permet d’être informés en temps réel de toute l’actualité et de tous les 
événements, qu’ils soient musicaux, sportifs ou bien culturels. 

 

Grâce à Facebook,  
Instagram, Twitter  
et Telegram,  
retrouvez toute  
l’actualité à  
portée de main. 

ville.frejus

VilleDeFrejus

villedefrejus Ville de Fréjus

@villedefrejus

Fréjus TV 

Laissez-vous emporter par les  
différents reportages YouTube,

que ce soit des retours en images  
sur nos événements et cérémonies,  
des présentations de personnalités 
importantes à Fréjus ou des corps  
de métiers au sein de la mairie.  
Vous y retrouverez également les 
rediffusions du conseil municipal. 
Il y en a pour tous les goûts !

Fraîchement lancé, le compte TikTok de la Ville vous 
permettra de découvrir les différents lieux à visiter,

de rester informés sur les événements à venir dans la 
commune ou de dénicher des commerces !

 
Aussi, rendez-vous sur le site internet 
de la Ville qui vous permet de voir 
l’agenda de la saison estivale, 

les sites patrimoniaux et des reportages sur tous  
les événements phares. 

En vous rendant sur www.ville-frejus.fr, vous avez 
également accès aux démarches en ligne via les 
rubriques « services et infos pratiques »,  
« mes démarches » ou encore « services municipaux », 
pour compléter toutes les informations dont vous  
avez besoin.

Enfin, vous pouvez vous abonner à notre newsletter. 
Celle-ci diffuse une information concise et interactive, 
tous les quinze jours, grâce à une notification dans votre 
boîte mail. Inscription sur le site internet de la Ville.

Et pour accéder à toutes nos informations, où que vous soyez,  
n’oubliez pas de télécharger gratuitement « Fréjus l’appli » disponible

depuis Android et IOS. Vous pourrez suivre le fil d’actualité et retrouver sur 
l’application des catégories agenda, transport, famille, services, commerces  
et biens d’autres pour répondre à toutes vos nécessités !
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ACTUALITÉS

LES ACTES ADMINISTRATIFS  
à retrouver désormais en ligne

La publication électronique remplacera les 

mesures de publicité faites jusqu'à présent sur 

papier (affichage ou publication sur le recueil  

des actes administratifs) et conditionnera l'entrée 

en vigueur des actes.

Ces modifications ont été introduites par 

l’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 et  

le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 portant 

réforme des règles de publicité, d'entrée en 

À compter du 1er juillet 2022, les collectivités 

territoriales, de plus de 3500 habitants, telle que  

la Mairie de Fréjus, publieront sur leur site 
internet : leurs actes règlementaires (les arrêtés 

municipaux à caractère général et impersonnel, 

comme les arrêtés relatifs au stationnement  

ou à la circulation), ainsi que les décisions  

ne présentant ni un caractère règlementaire,  

ni un caractère individuel.

vigueur et de conservation des actes, pris par  

les collectivités territoriales et leurs groupements.

Les actes seront publiés sous forme électronique 
sur le site internet de la commune, dans leur 
intégralité, sous un format non modifiable et  

dans des conditions propres à en assurer la 

conservation, à en garantir l'intégrité et à en 

effectuer le téléchargement.

 
 Ecoboards : des écrans dynamiques 
pour sensibiliser le public aux écogestes
La sensibilisation aux écogestes est le premier pas vers le changement des  
comportements des utilisateurs d’un bâtiment, pour plus d’écoresponsabilité.  
Afin d’accompagner le plus grand nombre à ces changements, la ville de Fréjus  
a mis en place des outils digitaux.
Des ecoboards, écrans dynamiques, ont été déployés sur quatre sites  
stratégiques de la commune : la Villa Marie, les piscines Maurice-Giuge et Gallieni  

et l’Hôtel de Ville. « Nous avons choisi d'implanter les ecoboards sur les sites communaux les plus énergivores », détaille Pierre-Michel Trénac, 
Directeur général des services techniques de la Ville. « Ces écrans dynamiques ont l'avantage d'être des outils personnalisables, en fonction  
du bâtiment dans lequel ils sont installés. Le but est d'informer plus concrètement, donc de mieux sensibiliser les utilisateurs aux  
consommations propres à ce bâtiment et proposer des éco-gestes. » 

Objectif : économies d’énergies
Les ecoboards s’adressent aux utilisateurs, en leur permettant de suivre les performances énergétiques et les résultats des différentes  
actions menées en termes de performance énergétique sur leur site. Grâce aux modules de consommation, les utilisateurs peuvent visualiser 
sur l’ecoboard, les informations de consommation du bâtiment en continu, et suivre ainsi les impacts de leurs comportements au quotidien.  
Les données de consommations sont traduites en équivalences, facilitant ainsi la compréhension des données de consommations  
(kms parcourus en vélo ou en voiture, en nombre de baignoires remplies, etc…).
L’ecoboard permet de proposer aux utilisateurs des écogestes faciles à réaliser au quotidien, pour mieux les accompagner dans l’amélioration  
de leurs comportements, et ainsi, permettre des économies d’énergies. 
Ces écrans vous permettront aussi d’être informés sur les événements ou actualités du bâtiment lui-même.

Ils sont à retrouver sur ville-frejus.fr, onglet  
« Mairie », « Vie municipale ».
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ACTUALITÉS DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Aquatic Rando, structure située à Port-Fréjus, 
développe ses activités en proposant des 
prestations ludiques, attractives et originales, 
sur le thème des pirates des Caraïbes.

Créée il y a 13 ans, par Alain Gruwier, passionné  

de plongée depuis l’âge de 12 ans, cette école 

labellisée Ecole Française de plongée, fonctionne 

toute l’année. « J’ai fait le choix de l’implantation  

à Fréjus en fonction de l’environnement,  

un bord de mer facile d’accès, le dynamisme  

de Port-Fréjus, et un point de passage obligatoire 

près de la passerelle », explique Alain.

Il débute son activité en 2009 en proposant de  

la Randonnée palmée, alors que peu y croyaient : 

« c’était déjà avant-gardiste dans le coin » précise 

Alain qui a plusieurs cordes à son arc, puisqu’en 1991, 

il obtient son Diplôme d’État (DE) de scaphandrier. 

L’activité lui permet ainsi d’être aussi instructeur à 

l’École Nationale de Scaphandriers de Fréjus (ENS). 

Cette année Richard Hujeux a rejoint Alain dans 

l’aventure, après une carrière militaire au 21e RIMA. 

Passé par le CREPS à Antibes, il obtient son Brevet 

professionnel (BP) puis son DE et devient directeur 

de plongée pour vivre de sa passion. Il encadre 

aussi les stagiaires de l’ENS. L’équipe est 

complétée par Mathieu, pilote et magasinier,  

et Clara à l’accueil.  

Avec ce renfort, l’école Aquatic Rando, propose 

aussi la Promenade aquatique commentée,  

le snorkeling (chasse au trésor aquatique), 

l’objectif étant de faire découvrir le Monde 

sous-marin « comme vous ne l’avez jamais vu », 

s’exclame Richard.

MATÉRIEL
L’école possède deux bateaux semi-rigides,  

de 24 places chacun, 60 combinaisons de plongée 

été/hiver avec gilets lestés réglables, 100 palmes 

de toutes tailles, 60 bouteilles et masques,  

et deux compresseurs, le tout avec toutes les 

normes d’hygiène et de sécurité, géré selon  

le Code du Sport.

LA BIODIVERSITÉ AU CŒUR
Un cursus de trois randonnées permet de  

progresser : découverte du milieu, initiation  

à l’apnée, autonomie et cours sur la biodiversité 

du milieu marin. 

Pour ceux qui aiment « Le Grand Bleu », 

des sorties sont consacrées aux baptêmes  

de plongée, aux cours d’initiation par niveaux, 

et aux formations.  

De plus, l’équipe veut transmettre l’esprit  

de préservation de la biodiversité : « avec  

ou sans bouteille, découvrir l’environnement 

subaquatique proche de la surface, observer  

le littoral et les espèces marines associées, 

protéger l’environnement, comprendre et respecter 

le milieu et pratiquer en citoyen responsable, 

éduquer et sensibiliser les enfants, développer une 

approche « douce » de la plongée, sont indispen-

sables, en particulier avec les plus jeunes ».

ESCAPE GAME DU PIRATE  
OLIVIER LEVASSEUR
Mais le clou des nouveautés, est sans nul doute 

l’Escape Game sous-marin, en partenariat avec 

Enigmaniac Escape Game Draguignan. Il permet 

aux joueurs de découvrir entre zéro et 20 mètres 

de profondeur, non seulement le monde marin, 

mais aussi mannequins, coffres, tablettes, 

tonneaux, ancres, épaves et autres trésors,  

liés à l’histoire du plus célèbre des pirates 

Français, Olivier Levasseur. 

ÉCOLE DE PLONGÉE AQUATIC RANDO 
1er Escape Game sous-marin

LES ACTES ADMINISTRATIFS  
à retrouver désormais en ligne

Gérard Charlier de Vrainville, adjoint au maire de Fréjus délégué à l’attractivité du territoire et Patrick Renard, conseiller municipal du quartier de Port-Fréjus, ont testé l'un des bateaux de l'école.



« On dirait le Sud, le temps dure longtemps, et la vie sûrement,  
plus d’un million d’années, et toujours en été ».  
Ces paroles de la chanson culte de Nino Ferrer nous emmènent dans  
le sillage de l’insouciance, et sont une invitation à profiter pleinement  
de la saison estivale. Une saison déjà bien installée à Fréjus au regard  
du programme qui a spécialement été mis en œuvre pour vous faire rêver. 
Déambulez dans les marchés nocturnes, laissez-vous émerveiller par  
les feux d’artifices, riez aux éclats lors des Nuits Auréliennes ou dansez  
jusqu’au bout de la nuit à Summer Vibes…  
Voilà quelques grands rendez-vous qui marqueront votre été.
Les pages qui suivent vous donneront des idées de sorties pour satisfaire 
toutes vos envies. 
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CÔTÉ ÉTÉ CÔTÉ SÉCURITÉ

Les quartiers à forte fréquentation touristique 

bénéficieront d’une vigilance accrue au regard 

de l’afflux important de touristes. Ce dispositif, 

fort de plus 100 policiers présents sur le terrain, 

atteste de la volonté de la municipalité d’assurer 

une sécurité maximale pour le bien de tous. 

CITOYENS VIGILANTS 
Cet outil de participation citoyenne permet  

de renforcer la vigilance des citoyens dans leurs 

quartiers, afin de favoriser et faciliter le travail  

de la Police dans la lutte contre la délinquance, 
notamment les cambriolages et les actes  
malveillants. L’objectif de Citoyens Vigilants  

est de favoriser l’émergence d’une participation 

citoyenne à la tranquillité du domaine public,  

tout en contribuant au renforcement de l’action 

de proximité, grâce à une étroite collaboration  

des Polices nationale et municipale. 

« Nous comptons à ce jour 1350 adhérents,  

répartis sur les secteurs de la Tour de Mare,  

de Saint-Aygulf et de Saint-Jean de Cannes.  

Nous échangeons et communiquons sur le site 

« Plateforme d’alerte et de signalement des 

citoyens vigilants », sur lequel nous transmettons 

chaque mois, différents conseils pour lutter  

contre tous types de fraudes, cambriolages,  

comportements suspects », déclare Pascal  

Nédélec, chef de service à la Police municipale  

de Fréjus. 

Cette année, la Police municipale a reçu 73  

messages dont 21 signalements précis, au travers 

de cette plateforme. Cela a permis aux forces  

de l’ordre de suivre et résoudre différentes  

infractions sur l’ensemble de la collectivité. 

Vous souhaitez rejoindre le dispositif 
Citoyens Vigilants ? 

Contactez la Police municipale au  
04 94 51 97 00 ou inscrivez-vous en ligne :
http://tinyurl.com/y2gt8xnb. 

Alors que la saison estivale vient de démarrer, 
les Polices nationale et municipale sont à pied 
d’œuvre afin de vous permettre de passer un été 
en toute sécurité, aux côtés d’une compagnie 
de CRS, venue spécialement du Sud-Ouest en 
renfort pour cette période. Départs en vacances, 
population en augmentation, l’été peut être  
synonyme de petits désagréments. C’est pour-
quoi, la mission première des forces de l’ordre 
est de protéger les biens et les personnes. 

De la prévention à la répression, les policiers 

municipaux s’emploient à préserver la tranquillité 

publique, via des patrouilles sur le terrain : à pied, 

à vélo ou en voiture. En période estivale, elles sont 

renforcées par la brigade nautique qui est active 

de début juin jusqu’au 31 août. 

Cette année encore, la brigade équestre refait 

son apparition pour le plus grand plaisir des 

vacanciers. Elle couvrira la Base nature, la plage 

du Pacha et Saint-Aygulf. Quatre cavaliers seront 

déployés pour des actions pédagogiques tendant 

vers plus de proximité avec la population. 

 
En cas d’urgence, appelez le 17 ou contacter la police municipale 
au 04 94 51 97 00. 

 L’INFO EN + L’INFO EN +

 

« L’été arrive avec ses chaleurs et ses vacanciers, 
multipliant ainsi la population de Fréjus. Le risque 
incendie étant élevé, je sais pouvoir compter sur 
les CCFF (Comités communaux de feux de forêt)  
et les sapeurs-pompiers. 
Bien que nous comptions sur la présence des  
CRS en renfort saisonnier, les polices nationale  
et municipale auront énormément de travail  
cette saison. Pour un maximum de présence,  
la brigade équestre reprendra du service ainsi  
que la brigade nautique. 
Enfin, la multitude d’événements que la ville de 
Fréjus porte, représente un défi de taille qu’il  
nous faut relever dans l’intérêt de tous. La mise  
en place de dispositifs de sécurité appropriés,  
se fait en parfaite concertation avec les services  
de l’État, et notamment avec la sous-préfecture. 
Notre cité où il fait bon vivre, doit le rester  
pendant la saison estivale. De fait, la cohabitation 
entre les habitants et les estivants est au centre 
de nos préoccupations. Je souhaite à toutes et  
à tous une excellente saison 2022. »

LE MOT DE L’ÉLU, 
Cédrick HUMBERT, 

adjoint délégué à la sécurité 

PROTÉGER FRÉJUSIENS ET VACANCIERS  
tout l’été 

i
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CÔTÉ PLAGES

FORMATION 
des Sauveteurs   

UN NOUVEAU DRAPEAU   
pour les sites de baignade surveillée

En début d’année, 80 jeunes avaient candidaté pour être sauveteur sur nos plages.  
À la suite des épreuves de pré-sélection, une quarantaine a été recrutée pour la saison estivale et  

a suivi les formations, assurées à Fréjus, par les équipes du SDIS 83, sous la conduite du lieutenant  

Rémi Tintané, responsable référent des plages au sein des pompiers de Fréjus. 

Les modules PSE1 et PSE2 (secourisme) et BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 

Aquatique) forment à la prévention, la surveillance et l’intervention. Les sauveteurs des plages de Fréjus, 

St Raphaël et Roquebrune-sur-Argens, mais aussi Cogolin, Grimaud, Ste Maxime et St Tropez ont tous été 

formés à Fréjus.

Le drapeau rectangulaire bicolore, rouge  

et jaune, remplace l’ancienne flamme bleue, 

signalant les sites de baignade surveillée,  

pendant les horaires d’ouverture des postes  

de secours. Ce drapeau est installé à chaque 

extrémité d’une plage publique surveillée,  

ainsi que devant le poste de secours  

correspondant.

Au moment où les incidents de baignade  

se multiplient et que l'été approche à grands  

pas, cette nouvelle signalétique (décidée  

dans un décret du 31 janvier dernier) permet  

de se conformer aux normes internationales,  
et devrait faciliter la compréhension des 

consignes de sécurité, par les touristes étrangers. 

Les couleurs de baignade ne changent pas : 
Les trois drapeaux classiques, vert, jaune  
et rouge, restent en vigueur et gardent leur  
signification :

Le Lieutenant Rémi Tintané, en charge du Bureau des Formations du SDIS  
du Var, a présenté le nouveau drapeau à Jean-Louis Barbier,  
Conseiller municipal délégué au Domaine public maritime. 

Drapeau rectangulaire rouge et jaune depuis le 6 juin :

Baignade autorisée sans danger apparent

Baignade surveillée avec danger limité  
et marqué

Baignade interdite

 

Heneliko Mekenese, jeune fréjusien  
de 19 ans, sera parmi les sauveteurs 
sur nos plages : 

« je prépare un BTS Sécurité en Alsace.  
J’ai aimé ces formations qui m’ont permis 
de découvrir l’organisation de la sécurité 
des plages, la cohésion de groupe,  
mais aussi d’apprendre la discipline, 
l’usage du bateau, et le secourisme ».

TÉMOIGNAGE : 

Formation aux gestes de secourisme et à l’utilisation du matériel.

La discipline est acquise dès le début des formations.

Apprentissage de la mise à l’eau du bateau semi rigide pour les  
interventions en mer.
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CÔTÉ PLAGES CÔTÉ PLAGES

 

Postes de Surveillance  
et de Secours des  
plages de Fréjus  
Dates de fermeture :
> 31 août : Argens et Pacha
>  11 septembre : Capitole, Esclamandes,  

PC Plage Barbet, Sablettes,
>  18 septembre : Galiote, Port-Fréjus, République

Brevet de Natation
Adultes et enfants, peuvent profiter de la saison  
estivale pour passer le Brevet de Natation. 

Les inscriptions se font aux Postes de Secours  
à 9h30, l’activité débute à 10h et dure 1h30.

Dates du déroulement du Brevet  
de Natation sur la commune de Fréjus : 
> Samedi 2 juillet : PC Plage (Base Nature)  
> Vendredi 15 juillet : Poste République 
> Jeudi 4 août : Poste Esclamande 
> Jeudi 25 août : PC Plage (Base Nature) 

Le chalet Handiplage au service de la population 

La Ville améliore la qualité des douches de plage : 13 nouvelles douches, sont installées entre  
la plage du Pacha et Fréjus-plage, en remplacement des modèles bleu en fer, très dégradés. 
Discrètes et d’un joli design (qui rappelle la colonne romaine des jardins de l’hôtel Aréna)  
elles sont du même matériau imputrescible que les coques de bateaux du XXIe siècle.  
Un petit investissement, nécessaire à la qualité des services publics de nos plages,  
qui va également générer des économies d’eau !  

Le chalet Handiplage (plage Base nature) vous accueille jusqu'au dimanche 4 septembre 2022.

Les 14 personnes de l’équipe Handiplage Fréjus ont reçu une formation début juin, sur le service,  
la prévention, la sécurité, l’utilisation des équipements et le professionnalisme.

Handiplage est un service public pour les  
personnes à mobilité réduite, mais pas uniquement 
pour les fauteuils roulants. Les personnes ayant 
simplement besoin d’une aide pour rentrer  
dans l'eau peuvent trouver les bras nécessaires.  
La plage de sable est une contrainte pour  
certaines personnes, et la mise en place du  
tapis bleu rend la plage et l’eau accessibles. 

Nouvelles douches sur nos plages

INFOS PLAGESINFOS PLAGES  

Horaires : 
> Du lundi au samedi : 9h - 13h et 15h - 18h. 
> Les dimanches et jours fériés : 9h - 13h. 

Contacts email :   
handiplage @ville-frejus.fr  
(réservation obligatoire pour les  
groupes)

Tél. : 06 11 72 43 28 (uniquement sur  
les horaires d’ouverture du chalet,  
du 27 juin au 4 septembre 2022)  

Facebook : Handiplage Fréjus. 
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PORT-FRÉJUS en fête
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Fréjus fête son port : le Tour du Monde en 80 heures du 15 au 17 juillet 2022
C’est sous l’égide du Président de la SEM  

de Port-Fréjus, David Rachline, et de l’ensemble  

de l’équipe de la Capitainerie, qu’un programme 

riche a été mis en place pour rythmer Port-Fréjus 

durant tout l’été.

Pour sa 32e édition, « Fréjus fête son Port »  

se tiendra du 15 au 17 juillet et viendra animer  

ce quartier par les nombreux événements  

et activités qu’elle proposera.

Ainsi, le vendredi 15 juillet, à 18h30 place  

deï Tambourinaire, la fête commencera sur  

le thème du voyage. Inspiré de Jules Verne,  

ce bel événement s’ouvrira avec des expositions, 

des sorties en mer à bord des traditionnels 

pointus et un vol inaugural en montgolfière.  
Vous l’aurez compris, vous embarquerez  

à Port-Fréjus pour un voyage fabuleux,  

rythmé par la musique et le traditionnel feu 

d’artifice musical à 22h30.

La fête se poursuivra ensuite jusqu’au dimanche  

17 juillet à 22h, et se clôturera, comme elle  

a commencé, en musique !

Retrouvez le programme détaillé ci-dessous.

Renseignements : Capitainerie de Port-Fréjus  
Tél. : 04 94 82 63 00 - info@portfrejus.fri

CÔTÉ PORT
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Port d’Art et d’Histoire 
Port-Fréjus accueillera aussi des artistes et leurs  
œuvres sur ses quais, puisque de nombreuses expositions  
se tiendront pour le plus grand plaisir des touristes et des  
Fréjusiens, organisées par la Capitainerie de Port-Fréjus.

> Du jeudi 23 juin au vendredi 26 août :
Exposition de photographies « Genaro Bardy »
(également en centre-ville)

> Du vendredi 26 août au 1er novembre 2022 :
Exposition Monumentale « Mondes engloutis » 
Par les artistes Niwoz et Thomas Voillaume
Quais de Port-Fréjus

PORT-FRÉJUS en fête
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Fréjus fête son port : le Tour du Monde en 80 heures du 15 au 17 juillet 2022

Port-Fréjus brillera  
de mille feux  
d’artifices cet été
Si l’été est synonyme de chaleur et de fête,  
il est aussi synonyme d’éclats de couleurs  
et de spectacles envoûtants. 

En effet, vous retrouverez les traditionnels  
feux d’artifices les 15, 25 juillet et 1er, 8, 22  
et 29 août à 22h30 à Port-Fréjus.

Port Festif et Ludique 
>  Du 1er juillet au 2 septembre 2022 :  

visites guidées du Sentier du Mérou sous-marin  
BIOHUT TRAIL par l’École de la Mer les lundis de 20h à 21h,  
les mardis de 9h à 20h, les vendredis de 11h à 12h.  
Inscriptions à l’Office du Tourisme de Fréjus ou en ligne  
sur www.frejus.fr (5 euros) - Âge minimum : 6 ans.

>  Cours gratuits de Yoga - Pilates : 
tous les mardis de à 8h30 sur l’îlot du port du 28 juin  
au 30 août 2022.

>  Cours gratuits de Qi-Gong :  
tous les vendredis à 8h30 sur l’îlot du port du 1er juillet  
au 2 septembre 2022.

>  « Fréjus fête son Port » :  
festivités sur le port de Fréjus du 15 au 17 juillet.

>  « Les Festives des Voiles Latines » :  
pendant l'été, Port-Fréjus propose des concerts ainsi  
qu'un one-man-show sur le pointu « La Mouette »,  
un bateau de tradition Provençale amarré sur l’îlot du port.  
Ces animations, au concept original, sont organisées en 
partenariat avec l'association Les « Voiles Latines de Fréjus ». 
Différents styles musicaux sont ainsi mis en valeur dans  
un contexte poétique et inattendu sur le plan d'eau.

C’est sans oublier les nombreuses visites guidées organisées pour faire découvrir à tout un chacun l’Histoire de ce port millénaire.

CÔTÉ  PORT CÔTÉ PORT
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Les Marchés Diurnes :  
9 marchés hebdomadaires + de 1000 exposants/semaine 

Les Marchés Nocturnes :  
2 marchés quotidiens + de 130 exposants 

Les Carrés d’Art/Art Squares    
3 marchés d’artisans hebdomadaires  

✂

JOURS HORAIRES SITES

Mardi 
8h30 - 12h30 FRÉJUS-PLAGE + Place République

8h30 - 12h30 ST AYGULF - Place de La Poste

Mercredi 8h30 - 12h45 FRÉJUS - Centre Historique

Jeudi
8h30 - 12h30 FRÉJUS - Les Arènes Gavarini l’Agachon

8h30 - 12h30 PORT-FRÉJUS - Place dou Galoubet

Vendredi
8h30 - 12h30 FRÉJUS-PLAGE + Place République

8h30 - 12h30 ST AYGULF - Place de La Poste

Samedi 8h30 - 12h45 FRÉJUS - Centre Historique

Dimanche 8h30 - 12h30 FRÉJUS-PLAGE + Place République

JOURS HORAIRES SITES

Tous les samedis  
du 2 juillet au 27 août 19h - minuit PORT-FRÉJUS - Place des Fifraires

Tous les jeudis  
du 7 juillet au 25 août 19h - 22h FRÉJUS - Centre Historique

Tous les vendredis  
Marché du Clair de Lune !  
du 8 juillet au 26 août

19h - minuit ST AYGULF - Place de la Galiote

JOURS HORAIRES SITES

Tous les jours du  
1er juillet au 4 sept. 20h - 0h30 FRÉJUS PLAGE - Front de Mer

Tous les jours du  
1er juillet au 4 sept. 20h - 0h30 PORT-FRÉJUS - Sur les places

CALENDRIER DE L’ÉTÉ

NOUVEAU - NEW - NEU - NUOVO

CÔTÉ MARCHÉS
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✂

 

« Après deux années particulièrement difficiles, où il a fallu 
se réinventer et innover aux côtés de nos commerçants  
et artisans locaux, c’est avec l’équipe du service Attractivité 
Commerciale et son nouveau directeur Jérôme Réber,  
que la ville de Fréjus a créé cette saison, de nouveaux 
marchés.

L’organisation de manifestations extérieures, type marché, 
est passionnante. C’est parfois un parcours du combattant, 
mais surtout un travail d’équipe, et toujours le privilège de 
développer des relations humaines, avec nos commerçants 
et artisans d’abord, avec nos forains et commerces non 
sédentaires, ensuite. L’intérêt commun, est de créer  
de la vie, pour booster l’économie locale et susciter  
une émulation. La foule attire la foule…

Cet été nous avons étendu les marchés nocturnes à Fréjus- 
Plage et Port-Fréjus, et créé en soirées, les « Carrés d’Art », 
marchés artisanaux de qualité avec une sélection  
de créateurs, artisans, artistes, au Centre Historique,  
à St Aygulf et à Port-Fréjus.

Augmenter le temps de présence de nos promeneurs  
ou clients, français et étrangers, sera bénéfique aux 
exposants, mais aussi aux terrasses, cafés, restaurants, 
boutiques, ateliers, de notre belle ville de Fréjus.  
Ces soirées-là vont vous plaire, et plaire à tous ! »

LE MOT DE L’ÉLUE, 
Christelle PLANTAVIN,

adjointe déléguée au Commerce et à l'Artisanat Concours  
TERRE ET MER 
Votez pour élire votre  
stand préféré sur les  
marchés nocturnes 
Les exposants des marchés nocturnes 
se sont engagés à respecter un code 
vestimentaire :

>  Blanc sur les marchés  
de Fréjus-Plage

>  Blanc et Bleu sur les marchés  
de Port-Fréjus 

Du 1er juillet au 4 septembre 2022,  
venez vous promener sur les marchés 
nocturnes de Port-Fréjus et de 
Fréjus-Plage, et élisez le plus beau 
stand, ou le plus original, l’authentique, 
bref selon vos propres critères,  
votez pour votre stand préféré.

Vote, mode d’emploi : 
Scannez le QR Code sur le marché et votez  
avec le n° du Stand que vous préférez

> Numéros 1 à 93 : marché de Fréjus-Plage
> Numéros 1 à 30 : marché de Port-Fréjus

NOUVEAU - NEW - NEU - NUOVO

CÔTÉ MARCHÉS CÔTÉ MARCHÉS
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Depuis quand existe le Festival 
Summer Vibes ? 
Le premier Summer Vibes a eu lieu en 2016 sur 

la place de Saint-Aygulf. La Ville souhaitait créer 

un événement pour les Fréjusiens à Saint-Aygulf. 

À l’époque, j’étais un artiste qui tournait 

beaucoup dans le monde, en tant que DJ. J’ai fait 

cela pendant 15-20 ans puis j’ai eu envie d’autre 

chose, de transmettre ce que j’avais vécu dans 

ma carrière et la Ville m’a proposé de faire un 

événement sur cette place-là, en me laissant 

carte blanche. 

J’ai donc créé Summer Vibes et tout un univers 

autour de ça. Nous avons fait venir des artistes 

dont le premier était Kungs, qui aujourd’hui,  

est une star. L’idée était de lancer un événement 

avec des talents en devenir et une identité 

visuelle. Pour la première édition, nous avons 

réussi à attirer 7000 personnes sur la place  

de Saint-Aygulf. L’événement a été reconduit  

en 2017 au même endroit avec Ofenbach,  

puis Purple Disco Machine en 2018, et est devenu 

incontournable au fil des ans. En 2019, au regard 

du succès rencontré à St-Aygulf, nous avons 

proposé à la ville de Fréjus de l’organiser  

à la Base nature. 

L’objectif était de faire un festival en collaboration 

avec la commune de Fréjus pour que tout le 

monde soit gagnant. Le Maire, David Rachline, 

était enchanté, donc nous sommes partis sur 

deux jours de festival avec la création d’un 

village animations, des activités en journée, etc. 

Nous voulions proposer quelque chose de 

nouveau, avec des artistes de renommée 
internationale, faire découvrir l’univers d’un 

festival, et surtout gratuitement. Il faut souligner 

que ce Festival peut se tenir grâce à la Ville qui 

donne les moyens de l’organiser. Tous les 

partenaires jouent le jeu compte tenu de son 

évolution. Il a vocation à être pérennisé  

et à grossir. L’avantage de la Base nature,  

c’est que l’on peut faire venir 100 000 personnes. 

En 2019, 42 000 personnes y avaient assisté. 

En 2021, en dépit du contexte sanitaire,  

nous avons réussi à organiser Summer Vibes  

aux Arènes. J’ai réussi à booker en dernière 

minutes plusieurs artistes de renom sur deux 

dates, notamment Bob Sinclar et The Avener.  
Les Arènes étaient pleines à craquer. On a senti 

que la marque « Summer Vibes » était vraiment 

installée. Les gens suivaient l’évènement au 

travers des réseaux sociaux. Le Festival est 

devenu l’un des évènements phares de la ville  

de Fréjus. Cette année, nous revenons à la Base 

nature.

  

Quel est votre parcours ?
J’ai commencé la musique à 11 ans dans le 

camping de mon père à Fréjus, alors que ce  

n’était du tout à la mode. Je passais mon temps  

à regarder des DJ et à écouter de la musique.  

J’ai participé à des concours avec Fun Radio.  

À 16 ans, je remporte le concours « meilleur DJ 
Français » parmi 3000 participants avec le Fun  

DJ Tour, à la suite de quoi je deviens résident  

au « Palas », un club de Fréjus. À cette époque,  

je rencontre Antoine Clamaran qui me prend sous 

son aile. Je rentre dans son agence et me tourne 

vers la production car, pour être connu, il faut 

proposer des musiques. Je me lance donc dans la 

production et mes morceaux commencent à être 

joués par des artistes internationaux de la scène 

électronique. Par hasard, je collabore avec Avicii. 
On se rencontre à Miami pendant la Winter Music 

Conference, alors qu’il était un artiste en devenir.  

Il jouait mes remix, et moi je jouais ses morceaux. 

Je suis allé chez lui à Stockholm où nous avons 

composé plusieurs titres et nous sommes 

devenus amis. On a commencé à être signés sur 

de gros labels à cette période. Il vient passer trois 

semaines chez moi à Fréjus, et c’est là qu’est né 

le morceau « My feeling for you », qui a dépassé 

les 100 millions de vues, un vrai classique de la 

musique électronique. Ma carrière décolle à ce 

moment-là. Je fais le tour du monde, je joue dans 

les plus gros clubs : Ibiza, Miami, Las Vegas, etc. 

Cela dure 7 ans au plus haut niveau.  

Le Festival est devenu l’un des 
évènements phares de la ville 
de Fréjus. Cette année, nous 
revenons à la Base nature.

“

“

SÉBASTIEN DRUMS, 

Summer Vibes, le Festival incontournable de l’été, est de retour cette année  
à la Base nature les 10 et 11 août, après une édition qui s’est tenue en 2021  
aux Arènes, en raison du contexte sanitaire. Une programmation avec des DJ  
de renommée internationale, une ambiance de folie et des nouveautés,  
feront vibrer les festivaliers pendant deux jours. Sébastien Drums,  
Directeur artistique de l’événement, vous dévoile tout sur cette nouvelle 
édition qui s’annonce exceptionnelle, et revient sur la genèse du Festival. 

l’artisan de Summer Vibes  

© Lonata Montulé 

CÔTÉ CONCERTS
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Cependant, je me sens moins épanoui, la musique 

change, je me lasse un peu et décide de mettre 

un frein à tout cela. En 2017, on me propose  

le poste de Directeur artistique au Mas d’Estel, 

pendant deux saisons, et je continue en parallèle 

à développer le projet Summer Vibes. Aujourd’hui, 

ce Festival est bien ancré et je me régale. 

Dans ce cadre, je travaille aux côtés de Brother’s 

Company, qui est l’organisateur de l’événement 

et m’occupe de tout ce qui est artistique et 

relève de la communication. Cela prend 7-8 mois 

de travail. Cette année, on a franchi un cap  

car nous avons réussi à attirer des artistes 

internationaux : Acraze, Tchami, Morten,  
le protégé de David Guetta, Lost Frequencies.  
Le point fort de cette année est le line up 

(programmation) proposé. Il faut sortir des 

sentiers battus. Les gens connaissent déjà  

Bob Sinclar ou Martin Solveig même si ce sont 

des DJ hors pair. 

En quoi Summer Vibes sera 
différent cette année ? 
La nouveauté, c’est la deuxième scène, « Laloka ». 
L’idée était de créer une scène plus intimiste, 
au-delà des effets spéciaux, des écrans… 

contrairement à la scène principale de 40 mètres 

de long. Proposer des artistes locaux, donner  

la possibilité aux jeunes talents d’ici, de jouer 

devant le public avec un style musical différent.  

Jeff Cortez, l’ancien résident du Queen à Paris  

sera là, tout comme Kenty Clide, un jeune 

soutenu par Malaa et d’autres artistes aux univers 

différents, car nous voulions proposer plusieurs 

ambiances musicales. Par exemple, Djibril Cissé 

n’est pas seulement un ancien footballeur,  

il est dans la musique depuis l’âge de 14 ans. 

Trinix, est le duo lyonnais qui est en train 

d’exploser avec son tube « Sweet Dreams »,  

ou encore MALAA, le DJ cagoulé. Ces artistes 

deviennent ensuite des stars. 

Tous les blogs de musique électronique relaient  

le Festival, c’est un gage de qualité. Proposer  

un tel évènement avec des artistes de renom,  

et ce gratuitement, n’existe nulle part ailleurs. 

Je suis natif d’ici et suis très content de le faire 

pour ma ville. Je ne souhaite pas m’arrêter sur 

l’acquis et veux faire évoluer Summer Vibes. 

L’objectif pour l’année prochaine, sera de faire  

un festival sur 3 jours, et de diversifier encore 

plus les styles musicaux. 

© Lonata Montulé 

© Lonata Montulé 

Bob Sinclar aux Arènes - Summer Vibes Festival 2021. 

Envie de rejoindre l’équipe du Summer Vibes Festival  
en tant que bénévole ?
Envoyez un mail de motivation : summervibesprod@gmail.com 
Repas, boissons et pack Summer Vibes Festival offert. 

CÔTÉ  CONCERTS CÔTÉ CONCERTS
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LES ARÈNES montent le son !
Les Arènes de Fréjus vont vous faire rire et danser cet été. Elles accueillent « Les Nuits 2 Fréjus », 

 un festival de musique et de comédie ouvert à tous, proposé par la société Kantike production, avec le soutien de la Ville.  
Quatre soirées aux atmosphères diverses avec, pour but commun, d’entraîner le public dans la magie des grandes  

soirées que connaissent les Arènes depuis des décennies. Tour d’horizon du programme.

CÔTÉ CONCERTS

44    AOÛT  21H30AOÛT  21H30 55    AOÛT  20HAOÛT  20H
VersuS tour : Vitaa & Slimane
Après une tournée qui a rencontré un 
véritable succès dans les Zéniths, les deux 
artistes effectuent quelques dates de 
festivals cet été, dont les Arènes de Fréjus.

Versus, est un album studio dont le titre  
de la première chanson est issu d’un  
projet : les confessions musicales de Vitaa  
et Slimane, deux artistes que le destin  
a décidé de réunir le temps d’un album  
duo, sorti en 2019. 

Une réédition de ce premier opus, nommée 
Chapitre II avec 10 titres inédits, est sortie  
le 2 octobre 2020. 

Vous avez, à coup sûr, déjà entendu les  
titres « XY », « De l’or » ou encore « Ça ira ».

Yanns : ce jeune artiste de 24 ans  
a percé sur le réseau social Tik Tok et 
compte aujourd’hui plus de 2 millions 
d’abonnés. Il est connu pour son titre  
« Clic clic pan pan » ou plus récemment  
« Soleil et nanas ».  
Des sons rafraichissants et entraînants 
pour vous déhancher.

Black M : chanteur et rappeur français  
qui s’est d’abord fait connaître en tant  
que membre du groupe historique Sexion 
d’Assaut avant de lancer sa carrière solo.  

Black M – Naza – Yanns
Trois artistes nous feront voyager aux rythmes du rap-reggaeton festif de Yanns  
et du Rap-Hip-hop énergétique de Black M et Naza. Trois facettes de la nouvelle scène 
française des musiques urbaines. 

Il a personnellement obtenu un disque  
de diamant, un double disque de platine  
et a déjà réalisé plusieurs tournées en 
France et à l’international.

Naza : en l’espace de quatre ans, le jeune 
artiste a su s’imposer comme l’une des 
nouvelles têtes à suivre dans le rap 
français, bénéficiant de l’explosion des 
sonorités afros en France. Naza s’est fait 
une place dans la cour des grands en 
remplissant en Octobre 2019 le Zénith  
de Paris.

Vitaa & Slimane

Naza

Black M 

Yanns
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Les Arènes de Fréjus vont vous faire rire et danser cet été. Elles accueillent « Les Nuits 2 Fréjus », 
 un festival de musique et de comédie ouvert à tous, proposé par la société Kantike production, avec le soutien de la Ville.  

Quatre soirées aux atmosphères diverses avec, pour but commun, d’entraîner le public dans la magie des grandes  
soirées que connaissent les Arènes depuis des décennies. Tour d’horizon du programme.

CÔTÉ CONCERTS CÔTÉ CONCERTS

 

« Cette année, les Arènes de Fréjus 
vibreront en juillet et en août avec  
toute une série de concerts pour tous  
les publics.

C’est « The Fam’ous tour » qui a ouvert  
la saison de notre amphithéâtre du 4 au  
8 juillet avec 5 dates de concerts tributes, 
allant de Johnny à Supertramp en passant 
par Queen, Abba et Coldplayed, où vous 
avez pu revivre tous leurs plus grands 
tubes dans une musique live à couper  
le souffle.

Le 9 juillet, dans le cadre de l’anniversaire 
de l’exode des Pieds-noirs, un grand 
concert gratuit de Jean-Pax Méfret vous  
a été proposé. 

C’est le 2 août que vous pourrez voir  
ou revoir le spectacle époustouflant  
« So Floyd » et revivre la magie de ce 
groupe mythique. S’enchaineront ensuite 
Vitaa et Slimane le 4 août, puis Black M  
le 5 ou encore d’Jal le 6 août.

Toutes les places des concerts sont 
disponibles sur les réseaux de ventes  
en ligne habituels, ainsi qu’à l’Office  
de tourisme de Fréjus.

Voilà une saison estivale bien remplie pour 
que nos Arènes brillent de mille feux. »

LE MOT DE : 
Christophe CHIOCCA,

adjoint au Maire,  
délégué au Tourisme et  

aux Animations et  
Conseiller départemental du Var

 
Le Summer Teen’s Break, le 13 juillet,  
de 20h30 à 23h30, place de La Poste,  
à Saint-Aygulf.
3 heures de mix pour vibrer lors  
d’une soirée d’été sur du son électro !

ET ENCORE + DE MUSIQUE :ET ENCORE + DE MUSIQUE :

66    AOÛT  20H30AOÛT  20H30 77    AOÛT  20H30AOÛT  20H30
d’Jal
Place à un spectacle comique avec d’Jal.

D’Jal sillonne les salles en France avec  
un succès qui ne cesse de croître. 

Un peu de « rigolade », devrait susciter 
l’engouement du public. Toujours à cent  
à l’heure, toujours déjanté, d’Jal entremêle 
les accents des quatre coins du monde  
et bien entendu le “portugais”, redonnant 
vie à ses personnages fétiches. 

Un beau moment de partage et  
d’authenticité. 

Abborn Generation Abba
Abborn Generation Abba affiche  
plusieurs tournées mondiales. 

Ce spectacle a déjà attiré trois millions  
de personnes dans plus de 65 pays  
visités… 

C’est maintenant au tour de la France 
d’accueillir les six artistes qui réincarnent 
Abba sur scène ! 

Un voyage au cœur de la magie Abba  
pour replonger le public dans l’euphorie  
des années disco et les grands tubes  
des années 70/80 : Mamma mia, Money, 
Money Money, Dancing queen,  
Gimme gimme gimme…

Quatre soirées aux atmosphères diverses avec, pour but commun,  
d’entraîner le public dans la magie des grandes 

soirées que connaissent les Arènes depuis des décennies.

“

“

d’Jal Abborn Generation Abba



23  -  FRÉJUS LE  MAGAZ INE -  JU ILLET  /  AOÛT  202222  -  FRÉJUS LE  MAGAZ INE -  JU ILLET  /  AOÛT  2022

Cet été, dans le cadre prestigieux du Théâtre romain, les Nuits Auréliennes ouvriront le rideau avec la comédie 

« Par le bout du nez », le mardi 19 juillet, avec les talentueux comédiens François Berléand et Antoine Duléry. 

Comme un souffle léger, l’édition 2022 va se déployer autour d’une palette de propositions rythmées pour  

se divertir, stimuler la curiosité et insuffler un esprit de légèreté. Des comédies qui pourraient paraître 

seulement distrayantes, mais qui soulèveront en chacun de vrais questionnements sur l’identité, l’amour, 

l’amitié, ou encore le regard de l’autre. Découvrez sans tarder cette programmation haute en couleurs ! 

Mardi 19 juillet à 21h30 « Par le bout du nez » (1h20)

La nouvelle comédie des auteurs  
de la pièce de théâtre et du film  
« Le Prénom », Matthieu Delaporte  
et Alexandre de la Patellière. 

Alors qu’il doit prononcer son discours d’investiture, le tout nouveau Président de la république (Antoine Duléry) est pris d’une 
absurde démangeaison nasale.
Incapable de prendre la parole en public sans se ridiculiser, il est contraint de rencontrer un célèbre psychiatre (François Berléand).
Malgré son rejet et sa méfiance pour tout ce qui touche à la psychanalyse, le tribun va devoir se confier…
Mais c’est difficile de s’allonger quand on s’est promis de redresser la France !
Entre le Président et le psy, qui aura le dernier mot ?

Jeudi 21 juillet à 21h30 « Dom Juan – répétitions en cours » (1h40)

Pour l’année Molière, une invitation  
à entrer dans les coulisses d’un de  
ses chefs-d’œuvre. 

Qui n’a pas rêvé un jour de participer à l’élaboration d’un spectacle vivant ? Christophe Lidon nous y invite avec un texte mythique 
de Molière : Dom Juan, une comédie débridée et intemporelle qui analyse finement les comportements humains. 
Il a imaginé et mis en scène ce classique du genre sous un angle inédit. Sur le plateau, huit comédiens, le metteur en scène,  
un texte, et surtout la propulsion du public au cœur de cette construction magique que constitue l’élaboration d’un spectacle. 

Samedi 23 juillet à 21h30 « Le jeu de la vérité » (1h20)

Reprise de la comédie culte  
de Philippe Lellouche.

Depuis sa création il y a 18 ans, « Le Jeu de la vérité » a séduit 400 000 spectateurs en France, été traduit en 4 langues,  
joué dans 8 pays, et adapté au cinéma. 
Trois jeunes trentenaires, amis depuis le lycée, se réunissent comme chaque semaine pour dîner. Tom annonce à Antoine et  
Eric qu’il a retrouvé Margaux, la bombe du lycée dont ils étaient fous amoureux, et qu’elle va arriver d’un instant à l’autre.
Les pronostics vont bon train jusqu’à son entrée en scène qui provoque la surprise générale. Pour briser la glace de la situation,  
ils décident de jouer au jeu de la vérité, comme dans leur jeunesse.

Mardi 26 juillet à 21h30 « Grosse chaleur » (1h30)

Une comédie de Laurent Ruquier  
avec Danièle Gilbert.

En vacances dans le Lubéron, un haut fonctionnaire doit supporter dans son havre de tranquillité, une ribambelle de gêneurs  
et d’empêcheurs d’arroser en rond.
Femme, enfant et belle-mère au premier rang, beau-frère et belle-sœur en cadeau bonus. S’ajoute à l’équipe une terrible  
canicule et une mère restée seule dans son appartement à Paris. Le cocktail est explosif… avec cette chaleur, ça va être dur  
de le garder frais…

Jeudi 28 juillet à 21h30 « Drôle de genre » (1h45) 

Une comédie singulière qui  
va ébranler vos idées reçues.

Carla (Victoria Abril), est une femme dynamique et élégante qui voue un soutien inconditionnel à son mari, François,  
homme politique en pleine campagne électorale. 
Ils forment un couple solide depuis 30 ans. Leur vie, bien installée, tourne beaucoup autour de François, mais lorsque Carla  
ouvre ce jour-là un courrier qui lui annonce une nouvelle peu banale, toute cette stabilité va fortement être remise en cause.
Et comme une catastrophe n’arrive jamais seule, Louise leur fille adoptive, arrive avec des nouvelles contrariantes la concernant.
Ce tsunami de révélations va faire prendre à chacun la valeur de ses croyances, de sa place et dévoiler leurs vrais visages.

PROGRAMMATION

CÔTÉ THÉÂTRE

NUITS AURÉLIENNES : 
cinq nuits magiques du 19 au 28 juillet 

Billetterie à l’Office de tourisme 
249 rue Jean-Jaurès - Tél. : 04 94 51 83 83
Ouverte du lundi au samedi : 10h - 12h et 14h - 17h ou en ligne sur Frejus.fr 

Brunch des Nuits Auréliennes 
Dimanche 24 juillet à 11h, venez rencontrer et échanger avec les comédiens de la pièce  
« Le jeu de la vérité », au Casino de jeux de Port-Fréjus. Infos : 04 94 51 83 83.

NOUVEAUTÉ 
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CÔTÉ THÉÂTRE CÔTÉ LECTURE

L’été est une période privilégiée où la lecture 

permet de s’évader, et quoi de mieux qu’un bon 

livre en bord de mer, pour favoriser ces instants 

d’évasion ? En cela, L’Ivre de Mer, annexe estivale 

de la Médiathèque Villa-Marie, constitue l’endroit 

idéal pour vous permettre de plonger dans 

l’univers de la détente, les pieds dans le sable. 

Romans, bandes dessinées, albums pour les 

touts-petits mais aussi polars et magazines,  

sont à la disposition de tous, à emporter ou  

à « consommer » sur place.

Depuis le 20 juin et jusqu’au 31 août,  
la Médiathèque prend ses quartiers d’été sur la 

Base nature pour la 16e édition de L’Ivre de Mer. 

Une opération qui séduit Fréjusiens et vacanciers 

chaque année grâce au dynamisme de l’équipe 

qui anime le kiosque, au large choix d’ouvrages 

proposés (4000), ainsi qu’aux nombreuses 

animations organisées.  

L’IVRE DE MER : l’évasion à la plage 

Ainsi, du 18 au 22 juillet et du 8 au 12 août* des 

actions de médiation pour sensibiliser au respect 

des fond marins sont organisées avec le SMIDDEV, 

l’association pour la Pêche et les Activités 

Maritimes (APAM) et l’Observatoire marin… 

pour apprendre en s’amusant ! 

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 
•  Lundi 18 juillet à 11h : En cohésion avec  

la Charte Pélagos, signée par la Ville en mars 

dernier, jeux et ateliers autour de l'exposition    

"Les cétacés de Méditerranée font surface"  

sur le respect des mammifères marins.

•  Mardi 19 juillet à 11h : l'APAM (Association  

pour la Pêche et les Activités Maritimes) qui 

oeuvre pour la préservation de l’environnement 

marin, en Méditerranée animera un atelier 

créatif "Une autre utilisation des filets de  

pêche".

•  Mercredi 20 juillet à 11h : Les animatrices  

Natura 2000 de l'Observatoire Marin proposeront 

des jeux autour de la biodiversité marine  

et sensibiliseront le jeune public aux tortues 

Caouannes. 

•  Jeudi 21 juillet à 11h : en collaboration avec  

le SMIDDEV (Syndicat Mixte du Développement 

Durable de l'Est-Var pour le traitement et la 

valorisation des déchets ménagers), jeux et 

ateliers sur le thème ''L'aventure des déchets'' 

pour faire connaître aux enfants les différentes 

étapes du recyclage depuis la récupération  

des déchets, leur tri, leur collecte et leur 

transformation. 

•  Vendredi 22 juillet - exceptionnellement à 10h : 
conte écologique proposé par la Compagnie 

Oiseau Tonnerre. 

Toutes ces animations sont sur réservation :  
par téléphone au 04 94 51 01 89 ou sur place.

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)

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

Durant l'été, la Médiathèque Villa-Marie accueillera : 
>  Une expo-photos ''Les arbres'', en partenariat avec le Club Photo Numérique Estérel,  

du 1er juin au 31 juillet, accès libre. 

>  Deux rencontres autour de l'écriture et du spectacle avec deux des auteures des pièces  

de théâtre programmées dans les Nuits Off : à la médiathèque de 16h à 18h,  

sur réservation au 04 94 51 01 89 : 
   •  Mercredi 20 juillet, rencontre avec Sophie SATTI, auteure de 3 veuves à la mer. 
   •  Lundi 25 juillet, rencontre avec Irina GUEORGUIEV, auteure de La vie n'est pas un conte de fées. 

Jusqu’au 22 juillet, L’Ivre de Mer est partenaire de 
l’opération nationale Partir en livre, la grande fête 
du livre pour la jeunesse, pilotée par le Ministère 
de la Culture sur le thème « Et vive l’amitié ! ». 

i
*Les activités proposées seront sensiblement les mêmes au mois 
d’août qu’au mois de juillet.  
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SUIVEZ le guide ! 

VOS VISITES GUIDÉES 

CÔTÉ V ISITES

LUNDI 
17h : De Claustra Maris à Port-Fréjus
RDV à l’Office de Tourisme, prévoir d’arriver  
15 minutes avant.  
20 € - À partir de 12 ans (carte d’identité obligatoire).

MARDI 
9h : Port d’hier et d’aujourd’hui, à bord  
d’un « pointu »
Départ Port-Fréjus.  
15 € / 10 € par enfant de moins de 12 ans.  
Dès 5 ans.
17h : Forum Iulii en trottinette électrique
Départ Office de Tourisme, prévoir d’arriver  
15 minutes avant. 
20 € - À partir de 12 ans (carte d’identité obligatoire).

MERCREDI 
15h : Vivier romain et musée archéologique 
Départ Office de Tourisme.
7 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.
17h : Forum Iulii, colonie romaine 
Départ Office de Tourisme.
7 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.

JEUDI 
9h30 : 2000 ans d’histoire 
Départ Office de Tourisme.
7 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.
19h : Dans les pas des légionnaires romains 
Départ Office de Tourisme.
15 € - Gratuit pour les moins de 3 ans.

VENDREDI 
9h30 : Vendredi tout est permis 
Départ Office de Tourisme.
7 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.
9h30 : Forum Iulii, colonie romaine 
Départ Office de Tourisme.
7 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.
17h : 2000 ans d’histoire 
Départ Office de Tourisme.
7 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.

Au départ de l’Office de Tourisme de Fréjus : 04 94 51 83 83 - Réservation conseillée.
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SUIVEZ le guide ! 

 

Visitez les Musées et Monuments avec le « FRÉJUS-PASS » 

PATRIMOINE

CÔTÉ V ISITES CÔTÉ V ISITES

Les animations jeune public

Lundi et mercredi :
10h : City Game : les animaux perdus
Départ Office de Tourisme. 

7 € par enfant de 6 à 14 ans, gratuit pour  

les accompagnants. 

Jeudi :
15h : Archimômes 
Activités pour les 6-12 ans 
Tarif : 4 € par enfant. 

Départ du Musée Archéologique  

(sauf indication contraire). 

Réservation au 06 37 67 73 73.

!
Retrouvez le programme  
détaillé et le lieu de rendez-vous 
des ateliers sur le site  
de la Ville : www.ville-frejus.fr,  
et sur notre profil Facebook.

L’été signe le retour des traditionnelles visites guidées de l’Office de Tourisme pour le plus grand plaisir 
des touristes et des habitants. Venez arpenter les rues de Fréjus chargées d’histoire, accompagnés  

d’un guide expérimenté et passionné, qui vous fera découvrir les pépites de notre territoire. 

““

Les samedis 23 juillet, 13 août et 3 septembre 
18h : Dans les pas de Napoléon à Fréjus 
Départ Office de Tourisme. 15 € - Gratuit pour les moins de 3 ans.

Réductions :
Jeune de 12 à 17 ans ; visiteur muni d’un billet « Fréjus Pass » ou d’un justificatif d’hébergement 

touristique sur la CAVEM ; Client Privilège muni du bon d’échange donné par les structures 

d’hébergement. Exonération : enfant de moins de 12 ans ; carte professionnelle de presse ; 

guide-conférencier ; habitant de Bazeilles sur présentation d’un justificatif.

Découvrez les musées et les monuments de Fréjus avec le FRÉJUS PASS ! 

Ce billet forfaitaire est en vente dans chaque site* et reste valable pendant 7 jours.  
Il donne droit au tarif réduit pour les visites guidées de l’Office de Tourisme.

Entrée seule : 3 €
Billet individuel 1 site, valable 1 jour.

Fréjus Pass : 6 €
Fréjus Pass individuel 4 sites*, valable 7 jours. 

Fréjus Pass réduit : 4 €
Fréjus Pass individuel 4 sites*, valable 7 jours. 
Enfant de 12 à 17 ans, étudiant de – 25 ans (sur présentation 
de la carte étudiante), famille nombreuse (sur présentation 
de la carte), groupe de + 10 personnes, classe des écoles  
et établissements scolaires hors Fréjus/Saint-Raphaël.

* Les sites du Fréjus Pass :

>  Amphithéâtre : rue Vadon 

Tél. : 04 94 51 34 31

>  Musée archéologique : place Calvini  

Tél. : 04 94 52 15 78

>  Musée d’Histoire locale : 153 rue Jean Jaurès 

Tél. : 04 94 51 64 01 

>  Chapelle Notre-Dame de Jérusalem dite Cocteau : 

DN7 - Tél. : 04 94 53 27 06

Visites groupes et en 
langues étrangères :  
renseignements  
et réservation auprès  
de l’Office de Tourisme. 

Les sites sont ouverts au public du mardi au dimanche, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (fermés les jours fériés).

Gratuité : 
Enfant de - 12 ans, personne handicapée (sur présentation d’un justificatif), guide conférencier agréé par  
le ministère de la Culture (sur présentation de la carte professionnelle), conservateur du Patrimoine territorial  
ou de l’État, journaliste (sur présentation de la carte professionnelle), membre de la Société d’Histoire de Fréjus  
et sa Région, classe dans le cadre de la convention Éducation Artistique et Culturelle et leurs accompagnateurs,  
et enseignant de Fréjus dans le cadre de la préparation de visites avec validation préalable de l’Animateur de 
l’Architecture et du Patrimoine.
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PRÉVENTION : les bons gestes de l’été 

LE SOLEIL
Le soleil dope le moral, favorise la fabrication  
de vitamine D, mais peut vite se transformer  
en véritable danger : une exposition prolongée  
aux rayons ultra-violets (UV) du soleil, a des 
conséquences très graves : coups de soleil, 
brûlures, inflammations, lésions oculaires,  
coup de chaleur, etc… particulièrement pour  
les enfants (pas d’exposition pour les enfants  
de moins de 2 ans), femmes enceintes, personnes 
âgées, asthmatiques, insuffisants cardiaques  
ou respiratoires, très vulnérables ! 
À la plage comme ailleurs, recherchez l’ombre.  
La crème solaire ne suffit plus à protéger la peau 
et ne filtre pas la totalité des UV. N’hésitez pas  
à porter un tee-shirt, chapeau de paille, lunettes 
de soleil, en plus du parasol. En été, les services 
médicaux et hospitaliers, accueillent malheureu-
sement trop de gens imprudents, avec des coups 
de soleil au 3e degré, des brûlures, des coups  

de chaleur. La prévention est nécessaire !  
Évitez le plein soleil entre 12h et 16h.

LA CHALEUR : COUP DE CHALEUR, 
DÉSHYDRATATION, RISQUES  
RESPIRATOIRES
•  Boire souvent de l'eau, par petites gorgées,  
sans attendre d'avoir soif.

•  Manger régulièrement des fruits et légumes frais.

•  Se rafraîchir en s’humidifiant ou avec un 
brumisateur, plusieurs fois par jour : visage,  
cou, nuque, épaules.

•  Maintenir son logement frais : fermez fenêtres  
et volets la journée, ouvrez-les tôt le matin,  
et le soir, il fait moins chaud.

•  Privilégier les heures les moins chaudes pour 
sortir, et s’il fait trop chaud chez vous, allez dans 
un lieu frais (cinéma, bibliothèque, supermarché, 
musée...). 

•  Éviter les efforts physiques, donner régulièrement 

de ses nouvelles aux proches et ne pas hésiter  
à demander de l'aide. 

LE CCAS MET EN PLACE DES ACTIONS 
POUR LES SENIORS
Dès le déclenchement du « plan canicule »  
par le Préfet, le CCAS de la Ville de Fréjus, appelle 
régulièrement les personnes inscrites sur le 
registre canicule. Il peut même, selon le niveau 
d’alerte, mettre une astreinte 7/7. Sans réponse  
de la personne contactée, il envoie sur place,  
un référent, voisin, famille, ami, ou travailleur 
social, voire les pompiers. 

Points d’eau : Base nature,  
parc de la Villa Marie, bord de mer. 
Salles municipales fraîches pour accueillir  
les seniors : CCAS, La Respelido,  
l’EHPAD les Eaux vives, la Mairie centrale. 

Tél du CCAS : 04 94 17 66 20.

!

CÔTÉ SANTÉ

En voiture, tous fragiles ! 
En période estivale, les températures de l’habitacle  
d’une voiture, peuvent augmenter très rapidement  
et de façon considérable. En quelques minutes,  
elles passent de 30 à plus de 50 degrés ! Ne JAMAIS  
laisser un chien, chat ou animal, quel qu’il soit,  
dans une voiture arrêtée, même fenêtres ouvertes !  
Il mourrait en quelques minutes ! La loi autorise maintenant des témoins à  
intervenir, mais le mieux est de téléphoner d’abord, à la police ou à la gendarmerie.

La Plage dédiée à nos 4 pattes   
À Fréjus, le bien-être animal et l’accueil de nos compagnons à 4 pattes  
est important : cette saison, votre chien est autorisé sur la plage du Pacha.  
Il ne doit pas divaguer en totale liberté, et reste sous la surveillance et la 
responsabilité de ses maîtres, tant pour son accès à la mer et sa baignade  
(un chien peut se noyer), que son comportement sur la plage.  
Ne le laissez pas creuser près de voisins, courir entre les vacanciers  
ou perturber les jeux de sable ou de ballon des enfants.  
Vous êtes responsable de ses déjections et devez les ramasser.  
Toute négligence vous expose à une amende.

La période estivale est synonyme de plaisirs, mais n’est pas toujours sans risques !
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Du 4 au 7 août, le cœur historique de Fréjus célèbrera les premiers raisins ! 

Un temps fort de la saison estivale qui ravit locaux et touristes, déambulant au rythme  

des chants provençaux. Danse de la souche, défilé folklorique en tenue traditionnelle  

ou encore messe provençale, le public va assister à de nombreuses animations.

Sur les stands dressés pour l’occasion, les badauds pourront développer leur palais,  

en dégustant raisin et vin de l’AOC Côtes de Provence Fréjus*. Un moment de partage 

autour de la vigne et du vin. 

Un événement fruité et haut en couleur à ne pas manquer !

CÔTÉ SANTÉ CÔTÉ TRADITIONS

VOS FÊTES TRADITIONNELLES À FRÉJUS 
L’incontournable fête du raisin

Comme chaque année, la fête votive se déroule le premier week-end de septembre.  
Cette année, venez fêter la traditionnelle procession à la mémoire d’Aygulphe, moine pèlerin de 

l’abbaye de Lérins, le samedi 3 septembre, de 16h45 à 23h, à Saint-Aygulf. C’est l’occasion pour vous 

d’assister à l’arrivée de la statue du Saint Patron, depuis la calanque des Louvans, pour se diriger  

vers la place de la Poste et la paroisse locale où est célébré l'office. À l’issue de la messe,  

Lou Cépoun Frejuren, accompagné par les bravadeurs de Saint-François-de-Paule, reprend fifres  

et tambourins pour mettre en valeur la traditionnelle danse de la souche.

Organisée conjointement par l’Office de 

Tourisme et l’église de St Aygulf, avec la 

participation d’associations locales, cette 

cérémonie rappelle les origines du saint 

homme et témoigne d’une vieille tradition.  

Saint-Aygulphe aurait rendu la vue à une 

servante de Dieu, mais se devait aussi  

de faire pleuvoir pour les agriculteurs,  

d’empêcher les dégâts des eaux et  

d’apaiser les flots pour nourrir les pêcheurs.

* L’AOC Côtes de Provence Fréjus :  
L’aire d’appellation Côtes de 
Provence (appellation d’origine 
contrôlée, AOC) s’étend 
d’Aix-en-Provence à Fréjus,  
sur plus de 19 000 hectares.  
Les vignobles sont situés  
sur les collines bordant  
le fleuve côtier, de l’Argens  
jusqu’à la Méditerranée. 

Découvrez ou redécouvrez  
la fête votive à Saint-Aygulf
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CÔTÉ TRADITIONS

Le Musée des Troupes de Marine de Fréjus 

ROUVRE SES PORTES
À l’occasion des commémorations des combats 
de Bazeilles, le nouveau Musée des Troupes de 
Marine sera inauguré le 31 août et rouvrira ses 
portes au public.

Après un projet lancé en 2014 et deux ans de 

travaux, le Musée des Troupes de Marine, labellisé 

Musée de France, dévoile son nouveau visage. 

L’inauguration est prévue le 31 août, jour du début 

des commémorations des Combats de Bazeilles,  

à Fréjus. La structure avait besoin d’être 

réhabilitée après 40 ans d’existence. Voilà chose 

faite grâce au projet porté par l’État-Major 

Spécialisé pour l’Outre-Mer et l’Étranger  

(EMSOME), la Fédération nationale des anciens 

d’outre-mer (FNAOM) et l’association des Amis  

du Musée des Troupes de Marine (AAMTDM). 

Cet écrin, signé par l’architecte local Jacques Villa 

également à l’origine du projet de Port-Fréjus,  

a reçu le soutien du ministère des Armées,  

des mécènes, de donateurs particuliers et  

des collectivités, telle que la ville de Fréjus.

« La totalité du chantier, le bâti ainsi que 

l’extérieur, sera livré en temps et en heure. Mais 

l’inauguration concerne plus spécifiquement la 

grande salle d’exposition temporaire de 400 m2 », 

explique le colonel (H) Jean-Pierre Dutartre, 

président des Amis du Musée. 

UNE OUVERTURE EN DEUX TEMPS
Les nouvelles zones : hall d’accueil, boutique  

et salle d’exposition temporaire de 400 m2,  

seront les premières à ouvrir leurs portes  

au public. Celui-ci pourra également découvrir 

l’aménagement extérieur du musée avec un 

parking supplémentaire, mais aussi avec deux 

parvis dont un pour les hommages militaires.  

« Nous sommes heureux de renouer avec le 

public, les associations et les scolaires qui 

pourront reprendre les visites », souligne le 

conservateur du musée, le lieutenant Bertrand 

Philip de Laborie. 

Le musée disposera de nouvelles réserves, plus 

grandes, et surtout plus adaptées aux exigences 

de conservation de ses objets. Tissus, métaux  

ou beaux-arts, seront ainsi stockés dans des 

locaux distincts mais inaccessibles au public. 

Pour visiter les salles d’exposition permanentes, 

soit la partie du bâtiment déjà existant, il vous 

faudra attendre l’année prochaine, le temps de 

redéployer l’ensemble de la collection au sein  

d’un parcours de visite rénové, moderne et 

original. « Le Musée des Troupes de Marine est 

l’une des collections les plus importantes en 

quantité, et en qualité parmi les 15 musées de 

l’armée de terre », détaille le conservateur.

Place à la visite !
Le conservateur du musée, le lieutenant Bertrand Philip de Laborie  
et le président des Amis du Musée, Jean-Pierre Dutartre.

  1622-2022 

LES TROUPES DE MARINE 

 QUATRE SIÈCLES D'HISTOIRE 

EXPOSITION TEMPORAIRE

LE NOUVEAU MUSÉE EN AVANT PREMIÈRE 

167 AVENUE DES TROUPES DE MARINE 
83600 FREJUS

A PARTIR DU 

 1ER SEPTEMBRE 2022

Retour de l’Urne des  
défenseurs de Bazeilles
Le 24 juin 2020, à Fréjus, le musée des  
Troupes de Marine avait été mis en sommeil, 
pour rénovation et extension. Depuis, l’Urne  
qui était abritée par le musée et dans laquelle 
reposent les reliques de défenseurs de 
Bazeilles en 1870, avait, de son côté, initié  
un parcours mémoriel entre les différentes 
unités des TDM de métropole. Elle sera de 
retour au musée des Troupes de Marine de 
Fréjus, le 1er septembre 2022, et retrouvera  
sa place dans la crypte.

1622-2022 les Troupes de  
Marine quatre siècles d’histoire
La toute première exposition temporaire qui prendra  
ses quartiers dans les nouveaux locaux, sera consacrée  
aux quatre siècles d’histoire des Troupes de Marine. 
« Vous découvrirez l’essentiel de cette histoire, avec  
une sélection des plus beaux objets parmi les 25 000  
de la collection, ainsi que des objets inédits », souligne  
le conservateur, le lieutenant Bertrand Philip de Laborie. 
Parmi ces pièces uniques, un « taxi de la Marne »,  
célèbre véhicule faisant partie des taxis parisiens, 
réquisitionnés par le Général Gallieni, afin d’acheminer  
les troupes en renfort sur le front en 1914. 
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CÔTÉ TRADITIONSCÔTÉ TRADITIONS

Le Musée des Troupes de Marine de Fréjus 

ROUVRE SES PORTES

LES TROUPES DE MARINE 
célèbrent leurs 400 ans à Fréjus

Les 31 août et 1er septembre, les Troupes de 
Marine commémorent les combats de Bazeilles 
à l’occasion de leur rassemblement annuel  
à Fréjus. Des commémorations toutes  
particulières puisque les TDM fêtent leurs  
400 ans d’existence. 

Les Troupes de Marine célèbrent leur 400e 

anniversaire, en cette année 2022. Le thème 

retenu pour illustrer leur rassemblement annuel  

à Fréjus et la commémoration des combats  

de Bazeilles est « Troupes de Marine :  

Toujours et partout ».

« C’est une occasion unique de promouvoir ces 

troupes si particulières, de se souvenir de leur 

glorieux passé et de se tourner vers l’avenir de 

cette Arme si particulière », souligne le lieutenant 

Laura, officier de communication de l’État-Major 

Spécialisé pour l’Outre-Mer et l’Étranger  

(EMSOME), maison mère des Troupes de Marine. 

Ainsi, cet anniversaire de 4 siècles sera célébré  

à Fréjus mais aussi aux quatre coins du globe.  

Le lieutenant Laura poursuit : « de nombreux 

projets sont lancés tout au long de l’année,  

au niveau national, dans les unités en métropole, 

en outre-mer et à l’étranger, et parfois à l’initiative 

de quelques isolés. Gala des Troupes de Marine, 

parution d’ouvrages, cérémonies militaires, 

inauguration du musée de l’Arme, colloque,  

salon de peinture… Au-delà du rayonnement,  

ces moments permettent aux Troupes de Marine 

de se ressourcer dans des moments de cohésion 

qui font aussi toute leur force. Car les Troupes  

de Marine sont fières de leur histoire, de leur 

culture, et de tous leurs engagements au service 

de la France, au fil des siècles et aux quatre coins 

du monde. »

Et qui dit année particulière dit cérémonies 

particulières. « Les cérémonies de Bazeilles  

à Fréjus sont élaborées différemment, tout en 

restant dans la tradition. Ce sera la surprise… », 

souffle l’officier.

Rendez-vous les 31 août et 1er septembre  

pour assister à ce grand rassemblement.

TOUJOURS
PARTOUTET

B A Z E I L L E S
3 1  A O Û T / 1 E R S E P T E M B R E  -  F R É J U S

2
0

2
2

R A S S E M B L E M E N T  A N N U E L
D E S

T R O U P E S  D E  M A R I N E

L’origine des Troupes de Marine 

Les Troupes de Marine sont une composante  

de l’armée de Terre ayant pour vocation le 

service outre-mer et à l’étranger.  

Fortes de plus de 17 000 marsouins et bigors, 

elles représentent aujourd’hui environ 15 %  

de l’armée de Terre et comptent 26 régiments 

stationnés sur quatre continents. La création  

de troupes spécialisées en 1622, à l’initiative  

du Cardinal de Richelieu, pour tenir garnison  

à bord des vaisseaux, puis pour protéger  

les ports et postes sensibles outre-mer,  

ont permis à la France de constituer son  

empire colonial. Historiquement spécialistes  

de l’amphibie, volontaires et experts pour le 

service hors métropole, les Troupes de Marine 

fournissent une capacité stratégique de la 

France autour du globe.

PROGRAMME
> Lundi 29 août : 
En matinée : Aubade par la musique des Troupes  
de Marine - Place de la République - Fréjus-Plage

En soirée : Sérénade par la musique des Troupes  
de Marine - Place Formigé

> Mercredi 31 août :
16h : Présentation de matériel aux abords des Arènes

18h30 / 20h : Concert de la musique des TDM  
aux Arènes

21h : Cérémonie commémorative des combats  
de Bazeilles aux Arènes et des 400 ans des Troupes  
de Marine

> Jeudi 1er septembre :
7h30 : Dépôt de gerbes au mémorial de l’Armée noire
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Fréjus, station balnéaire, s’est dotée voici quatre 

ans d’une structure agrandie et fonctionnelle,  

la “Base nautique Marc-Modena“. Opérationnelle 

toute l’année, la saison estivale demeure bien  

sûr LA période intense pour Sébastien Grenier, 

son responsable, ses collaborateurs, administra-

tifs (5) et sur le terrain (6 moniteurs à l’année,  

un saisonnier sur six mois, 17 autres pour juillet  

et août, à 75 % formés au sein de la structure).  

Et il faut bien cela pour, 7 jours/7 en pleine saison, 

accueillir quelque « 2000 à 3000 visiteurs, 

totalisant 8000 sorties en mer, stages, groupes, 

etc. », explique Sébastien Grenier.

Des moyens humains donc, mais également 

matériels, notamment en location à travers un 

choix très éclectique : windsurf, funboard, cata’, 

dériveur, kayak, paddle, wing foil et la grande 

nouveauté 2022, le wing sup (lire encadré).

LOCATION, COURS, STAGES… : 
UNE OFFRE ÉCLECTIQUE
Location et navigation à votre guise donc, mais  

les activités nautiques ne sont pas réservées 

qu’aux initiés. À Fréjus, « tout est fait pour rendre 

leur pratique accessible à tous, débutants voire  

“à peine plus“ confirmés ». Dans le cadre de  

« stages collectifs » – dès 5 - 7 ans pour les  

“Pti Mouss“ à travers une découverte du milieu 

marin, avant de passer sur les opti’ et autres 

supports, à mesure de l’âge et/ou de l’évolution  

et l’aisance acquise –, ou « de cours particuliers, 

sur réservation, avec moniteurs diplômés, 

toujours à vos côtés, embarqués ou en sécurité 

selon le support choisi ».

Seule condition, une météo favorable bien sûr.  

« Nous invitons d’ailleurs les débutants à 

privilégier la matinée pour les cours et stages,  

le vent se faisant toujours plus présent dans 

l’après-midi ».

Parce que la mer, parce que le plaisir de naviguer 

et aussi, on vous le disait, parce que vous le 

“voilez“ bien… 

Le plein d’activités estivales à la Base nautique Marc-Modena :      
         PARCE QUE VOUS LE “VOILEZ“ BIEN

CÔTÉ SPORT

WING SUP, le wing sans le foil… avant le wing foil !
Apparu en 2019, l’activité wing foil était LA nouveauté de l’été 2021. Adhésion immédiate, « un truc  
de fou, relate Sébastien Grenier. Et ça repart de plus belle cette saison ! » 
Pour les béotiens (pour nous tous donc), le wing foil se pratique à partir d’une planche tractée par 
une aile gonflable tenue par un whishbone, et équipée d’un foil, cet appendice qui lui permet de 
s’élever et de sembler voler au-dessus des flots. Quelque part un mix’ entre windsurf et… kite surf.

En dépit du plébiscite évoqué, un constat néanmoins : nombre de stagiaires, à l’issue de leur session, 
« avaient à peine acquis les bases techniques, parvenant tout juste à lever l’aile ». À partir de là,  
« et pour ne pas engendrer une potentielle frustration », initiative a été prise cet été de rajouter  
le WING SUP, des stages qui vous permettront d’acquérir en amont « la maîtrise nécessaire pour 
mieux aborder et savourer le wing foil ».
« C’est comme un accessit, un palier à partir d’une planche à voile classique, plus volumineuse,  
plus stable, sans foil, pour assimiler la technique de base, le maintien correct de l’aile. »  
Une activité accessible à partir de 14 ans, « au même tarif que le stage planche », sachant que 
néanmoins, « nous sommes très limités en terme de places, car peu fournis en matériel,  
et celui-ci s’avère très fragile » ...

Cet été, pour surfer sur the good wave (la bonne vague), inscrivez-vous au wing sup !

 
Pour tous renseignements, tarifs,  
disponibilités, s’adresser à :
BASE NAUTIQUE Marc-Modena 
910, boulevard d’Alger - 83600 Fréjus-plage
Tél. : 04 94 51 10 97 - www.ville-frejus.fr  
Courriel : basenautique@ville-frejus.fr

 L’INFO EN + L’INFO EN +
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Mercredi 13 juillet aux Arènes de Fréjus : feu d’artifice promis 

       AU “GLADIATOR ARENA BOXING #2“
Une belle soirée de boxe s’annonce le 13 juillet 
au cœur des Arènes. Trois ans après une 
“première“ à succès, après deux étés marqués 
par un Covid “pesant“, “NC Events“ relance son 
grand gala dédié au Noble Art dans le site 
emblématique de la cité romaine.

Cinq duels amateurs émailleront la soirée,  

avec notamment quatre sociétaires de l’AMSLF 

(Ouartani, Mallard, Gucciardi, Ansquer), complétés 

par, a minima, quatre combats professionnels. 

L’un verra sur le ring le Roquebrunois Rochdi Ben 

Arbia (adversaire à désigner), avant d’enchaîner 

sur les trois pros fréjusiens.

À commencer par Clément Lubrano (10 combats 

pros chez les moyens, 8 victoires) face au 

Calaisien Florian Bruneval. En “vedette américaine“, 

le “lourd“ Mekki Shali, sparring d’entraînement  

de Tony Yoka et, plus récemment, de Hughie Fury, 

disputera (normalement) son 5e combat en 

carrière (4 victoires, dont 3 KO), face à un 

adversaire bosniaque. Un succès l’amènerait, 

peut-être dès l’automne, vers un championnat  

de France.

SOIRÉE DE FEU POUR TAMBA !
La vraie guest de cet Arena Boxing demeure 

toutefois Gus’ “Marvelous“ Tamba, triple champion 

de France des super-moyens (titre acquis en 

mars 2019, défendu ensuite victorieusement  

à deux reprises).

Et une défense encore le 13 juillet pour le 

Fréjusien – 31 ans le 4 juillet, invaincu depuis six 

ans (17 succès, 11 avant la limite, une défaite en 

carrière) –, en l’occurrence celle de la ceinture  

de l’Union européenne conquise le 1er avril…

Après un Italien, ce sera cette fois un Allemand, 

Nick Hannig, vainqueur de 10 de ses 12 combats 

en carrière. Comme pour Mekki, le jeu en vaut  

la chandelle pour Gus’, car une victoire lui offrirait 

presqu’à coup sûr, un challenge ô combien 

excitant : UN CHAMPIONNAT D’EUROPE !

CÔTÉ  SPORT CÔTÉ SPORT

Le triathlète fréjusien  
Léo Fernandez champion  
d’Europe juniors du super sprint…
Évènement sportif inédit au printemps 2022, le Triathlon 
de Fréjus a mis en lumière ce triple effort qui conjugue 
talent et endurance. Léo Fernandez, licencié à la section 
Triathlon de l’AMSLF, a lui, pris la lumière fin mai en 
Pologne, sur les championnats d’Europe juniors de Super 
Sprint (400 m natation, 10 km vélo, 2,5 km CAP), s’y parant  
d’or individuel et d’argent sur le relais mixte.

Sitôt son oral du Bac passé (20 juin), le jeune et ambitieux Fréjusien s’est envolé  
pour Montréal, site d’accueil des championnats du Monde (24 - 26 juin).
À l’heure où vous lirez ces lignes, Léo aura peut-être ajouté, sinon une médaille,  
du moins un accessit à l’échelle planétaire, lui qui sait que ses concurrents les plus 
sérieux au Canada seront avant tout… les adversaires battus en Pologne.  
« Hors un athlète canadien, la catégorie est essentiellement dominée par les  
Européens », explique celui qui s’alignait de plus sur son format préféré, le triathlon S  
(750 m, 20 km, 5 km). Alors…
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…et la paratriathlète  
Élise Marc, double  
médaillée aux  
championnats d’Europe…  
de paracyclisme !
On l’avait quittée au retour des Jeux  
Paralympiques de Tokyo en août. Élise Marc,  
sociétaire de la section Sports & Handicaps  
de l’AMLSF, avant tout paratriathlète de très  
grand talent (triple championne du monde entre autres), s’y était alignée  
en paracyclisme, sa catégorie sur sa discipline de prédilection n’y étant pas 
retenue. La Tricolore n’en avait pas moins conquis deux places d’honneur  
(12e sur le CLM, 10e sur la course en ligne). 
Fin mai, Élise Marc aura fait montre de ses progrès sur sa discipline  
d’adoption, en ramenant deux médailles (argent CLM, bronze course en ligne)  
des championnats d’Europe disputés en Autriche. Bravo à elle, qui reviendra…  
sur le paratriathlon lors des Mondiaux de novembre !

 
Billetterie en ligne à partir de la page 
gladiator-arena-boxing.com

 L’INFO EN + L’INFO EN +



Projet phare du Pacte de gouvernance, le réaménagement du bord de mer va débuter en octobre 2023 pour 

s’achever en 2025. L’agglomération Estérel Côte d’Azur lance pendant deux mois une enquête publique auprès 

de la population.

Près de 4
kilomètres de bord de mer

La future Promenade des Bains s’étendra sur 
près de quatre kilomètres de Santa Lucia à 
Port Fréjus pour mettre en valeur cette baie 
d’exception, pour embellir le cadre de vie des 
habitants et renforcer l’attractivité touris-
tique du territoire. Elle permettra de réduire 
l’empreinte de la voiture, de planter un ruban 
de verdure et d’ombrage. La Promenade sera 
desservie par une ligne d’autobus électriques 
en site propre et accessible aux vélos. L’État 
a validé l’intérêt du projet de transport et sa 
réalisation bénéficiera d’une subvention de 
2 750 000 euros. Un grand projet de végétali-
sation est également prévu avec la plantation 
de 1 000 arbres issus de cinquante essences 
di�érentes économes en eau et capables de 
résister à la chaleur. Quelques espèces exo-
tiques viendront charmer les promeneurs : 
des hibiscus, des cerisiers du Japon et des 
baobabs feront partie des nombreuses espèces 
végétales proposées. L’architecture et le de-
sign seront également essentiels pour ce 
projet qui mettra en avant la colorimétrie et 
la lumière tout en conservant les codes archi-
tecturaux des communes.

Première tranche
des travaux (Opus 1)

La première tranche des travaux concerne 
une partie du littoral de Saint-Raphaël, du 
Casino de Jeux à la contre-allée De Gaulle 
(au nord côté commerces), de l’esplanade 
Delayen à l’Épi Diana (au sud côté mer). La 
casquette du front de mer vieille de 50 ans et 
les bâtiments logés sous la promenade seront 
détruits pour être remplacés par la nouvelle 
promenade. Au sol, les revêtements adopte-
ront des ocres en rappel des roches rouges 
de l’Estérel. Des bancs seront installés face 
à la mer le long du ruban de verdure. Un 
garde-corps esthétique et léger permettra de 
profiter du paysage à l’ombre de pergolas. En 
contrebas, le long de la plage du Veillat, un 
cheminement en bois posé sur le sable rem-
placera l’enrobé actuel. Le Boulevard Félix 
Martin, les rues Léon Basso, Jean Aicard et 
de la Garonne sont intégrés dans ce premier 
opus. La plantation de palmiers, un mobilier 
urbain plus harmonieux et une réduction 
de l’empreinte de la voiture permettront de 
mettre en valeur le patrimoine, de réduire les 
nuisances sonores.

Deuxième tranche
des travaux (Opus 2)

La deuxième tranche est dédiée d’une part 
à l’ensemble de Fréjus-Plage et d’autre part 
au secteur de Beaurivage à Santa Lucia pour 
Saint-Raphaël. À Fréjus-Plage, la promenade 
met en valeur la plage avec un large espace 
dédié aux piétons. Une zone sécurisée et 
délimitée par une bande de verdure permet-
tra la pratique du vélo et le développement 
d’un transport propre. La voirie sera réduite 
et les places de stationnement supprimées 
puisqu’un parking souterrain de plus de 
300 places sera construit sous la Place de la 
République.

À Beaurivage, sur 8 000 m², un arboretum 
d’arbres de collection, présentera dans une 
zone abritée du Mistral, les essences les plus 
sensibles. Comme dans un jardin botanique, 
des assises ombragées inviteront à la détente, 
des pupitres pédagogiques renseigneront 
les visiteurs. Un gradin réversible et modu-
lable est prévu sous la pergola. Une fontaine 
centrale « miroir d’eau » est prévue pour 
l’animation et la fraîcheur. Une aire de fitness 
complète le projet.

Une concertation publique est organisée dès 
le mois de juillet 2022 avant la mise en œuvre 
de ce projet en octobre 2023.

Pour réinventer 4 km de bord de mer :

ESTÉREL CÔTE D’AZUR INVITE LES HABITANTS 
DE FRÉJUS ET DE SAINT-RAPHAËL À SE 
PRONONCER SUR LA PROMENADE DES BAINS
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Après

Avant

Après

Beaurivage

À LA MAIRIE
DE FRÉJUS
Place Camille Formigé
83600 Fréjus
Tél. 04 94 17 66 00
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 17 h 00

À LA MAIRIE
DE SAINT-RAPHAËL
26 place Sadi Carnot
83700 Saint-Raphaël
Tél. 04 94 82 15 00
Du lundi au jeudi
de 8 h 00 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 17 h 00
et jusqu’à 16 h 30
le vendredi

À ESTÉREL
CÔTE D’AZUR
AGGLOMÉRATION
624, chemin Aurélien
(rond-point A.Karr)
83700 Saint-Raphaël
Tél. 04 94 19 31 00
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 17 h 00

AU KIOSQUE
DU BORD DE MER
Sur le pont d'Arcole

Fréjus-Plage

consultation.esterelcotedazur-agglo.fr

Avant

OU

Donnez votre avis sur le projet

SUR LES 4 REGISTRES À VOTRE DISPOSITION SUR LE SITE INTERNET
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Le Forum Estérel Côte d’Azur

PRÈS DE 50 SPECTACLES AU PROGRAMME
DE LA SAISON DU THÉÂTRE

Le Théâtre Intercommunal Le Forum qui accueille chaque année plus de 30 000 visiteurs a changé de nom 

pour devenir le Forum Estérel Côte d'Azur. Dévoilé le 17 juin lors de la présentation de la nouvelle saison 

culturelle du théâtre, ce nouveau nom témoigne de la volonté de mettre en lumière le territoire.

Près de 50 spectacles rythmeront l’année 
avec en ouverture une représentation hors 
les murs du spectacle circassien « Dans ton 
cœur » les 9, 10 et 11 septembre 2022 à la 
Base nature de Fréjus. Cette programmation 
riche et variée combine théâtre, humour, 
cirques et spectacles visuels, opéras et ly-
riques, danses, musiques. Elle s’achèvera le 
27 mai 2023 avec le spectacle « Odyssey ».

Comme chaque année, le jeune public est à 
l’honneur. Dans le cadre de leur scolarité, 
lors de leurs activités extra-scolaires ou sur 
leur temps libre, les enfants pourront as-
sister à une sélection de spectacles qui leur 
sont destinés.

Des ateliers de danse sont également pro-
posés tout comme des expositions et des 
« apéros artistiques » qui permettront de 
rencontrer metteurs en scène, auteurs, cho-
régraphes et interprètes.

 D’INFORMATION :
theatreleforum.fr - 04 94 95 55 55

Expérience Côte d’Azur

PLUS DE 600 ACTIVITÉS RECENSÉES 
DANS LE GUIDE 2022
L’agence de promotion touristique a lancé 
son guide annuel d’activités pour la saison 
estivale. Plus de 600 activités de loisirs clas-
sées par thèmes tels que sport & aventures, 
sorties en mer, loisirs nautiques, activités 
enfants sont recensées. Ce guide permet 
de mettre en valeur la richesse de l’o�re 
de loisirs de l’Est-Var auprès des vacan-
ciers et des habitants qui bénéficient d’un 
tarif préférentiel sur certaines activités. 
Pour l’été 2022, des nouveautés sont au 
programme comme le lancer de hache, le 

QuadBike et l’école de cirque d’Agay. Tiré 
à 30 000 exemplaires, ce document est à 
retrouver dans les O�ces de Tourisme, 
les commerces, les lieux publics… Il est 
également consultable en ligne sur le site : 
esterel-cotedazur.com

Estérel Côte d’Azur prévoit plusieurs ren-
dez-vous cet été pour venir à la rencontre 
des vacanciers et des locaux sur les mar-
chés nocturnes de Port Fréjus et de Saint 
Raphaël.
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DÉJÀ 70 CONTRÔLES D’HYGIÈNE
RÉALISÉS DANS LES RESTAURANTS

En collaboration avec la Police Nationale, la Police Municipale et les services 
des Douanes, Estérel Côte d’Azur Agglomération mène des contrôles sanitaires 
et administratifs dans les restaurants du territoire. Durant ces opérations 
e�ectuées tout au long de la journée et en soirée, les forces de l’ordre et les 
inspecteurs en hygiène vérifient le respect de la réglementation sanitaire par 
les établissements : la traçabilité et la température des produits périssables tels 
que le poisson ou la viande, l’a�chage des licences et des documents relatifs 
à la protection des mineurs, le respect des règles d’hygiène, la présence des 
équipements de sécurité…

Les contrôles sont inopinés ou planifiés et concernent l’ensemble des métiers de bouche : restaurants, petites, moyennes 
et grandes surfaces, boulangeries, traiteurs, commerces alimentaires de proximité…

RÉNOVATION COMPLÈTE DU STADE DE FOOTBALL
DES ADRETS DE L’ESTÉREL

Le Maire des Adrets de l’Estérel Jean-Pierre Klinhol� a mis à disposition d’Estérel Côte d’Azur Agglomération le stade com-
munal. La Communauté d’agglomération va mener des travaux de rénovation du terrain de football comprenant également 
le remplacement de l’éclairage, la réalisation de gradins, une future pelouse synthétique. L’éclairage led sur l’aire de jeu 
permettra de réaliser des économies d’énergie et les gradins végétalisés en bois o�riront une meilleure intégration dans 
l’environnement. Les travaux devraient débuter en septembre et se terminer en décembre 2022.

À PUGET SUR ARGENS, UN NOUVEAU ROND-POINT
POUR FLUIDIFIER LE TRAFIC
Afin de réduire le trafic routier sur la RDN 7, Estérel Côte d’Azur Agglomération va financer la construction d’un rond-point 
sur la commune de Puget sur Argens. Situé à la sortie Ouest ce giratoire à quatre branches permettra de fluidifier la circula-
tion sur près de trois kilomètres, d’aménager et de sécuriser les cheminements piétonniers et cyclables, de procéder à une 
mise en valeur paysagère de l’ouvrage et de ses abords. Puget sur Argens ayant déjà engagé des études, il a été décidé par 
la Communauté d’agglomération et le Département du Var, de confier à la commune la maîtrise d’ouvrage de l’opération. 
Les travaux devraient débuter en 2024.

PREMIERS SUCCÈS POUR L’ÉDITION 2022
DU FESTIVAL DU MAS DES ESCARAVATIERS
Estérel Côte d’Azur Agglomération est partenaire depuis 2013 du festival du Mas des Escaravatiers 
qui a lancé ses festivités le vendredi 3 juin 2022 en accueillant Lilly Wood and the Prick. Ce 
nouvel été riche en concerts a commencé sur les chapeaux de roues en accueillant près de 1 000 
personnes pour cette première représentation qui a été suivie le lendemain par « Meute » qui 
a attiré près de 1 500 spectateurs. Pour ses 20 ans, le Mas des Escaravatiers a sorti le grand jeu : 
Juliette Armanet, Tryo, Skip the Use font notamment partie de la programmation. Si certaines 
dates a�chent déjà complet, de nombreuses places sont encore disponibles.

 D’INFORMATION :
lemas-concert.com
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COMMERCES

Découvrez vos NOUVEAUX COMMERCES...

PAT’BICH
SARL BLEU D'AZUR
Activité : Vente d'usine mode femme 36-54 
Adresse de l’établissement : 416 avenue Chateaubriand  
à Saint-Aygulf
Tél. : 04 94 51 49 04
Page Facebook : PATBICH BOUTIQUE 
Instagram : PATBICH_BOUTIQUE
Horaires : Du lundi au samedi de 14h30 à 19h 
Historique : Ouvert au printemps 2022

LE CARACTÈRE   
Mégane BLONDEL 
Activité : Bar à planches 
Adresse de l’établissement : 341 avenue de la Corniche d’Azur 
à Saint-Aygulf  
Tél. : 06 28 69 63 28 - Mail : lecaractere83@gmail.com
Page Facebook : LeCaractère StAyg 
Instagram : @lecaracterestayg
Horaires : 11h - 23h 7/7  
Historique : Ouvert depuis avril 2022
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L’HÔTEL-RESTAURANT L’ARÉNA 
fait son grand retour à Fréjus

le mot d’ordre de cette reprise est la convivialité. 
Du fait de la situation géographique, de la piscine 

et de ses chambres spacieuses pouvant accueillir 

aisément quatre personnes, l’hôtel est un lieu 
idéal pour les familles souhaitant séjourner  

à Fréjus. Ce dernier a été rénové, tout en gardant 

une touche d’authenticité, grâce au travail de 

Marina Home, qui a été une main experte tout  

au long du projet.  

Côté restauration, l’établissement vous propose 

une cuisine typiquement française aux accents 

provençaux et méditerranéens, la fraîcheur  

des produits étant au cœur de la philosophie  

des chefs Guillaume Anor et Jérôme Radigue.  

Pouvoir proposer une cuisine élaborée avec  

des produits locaux, est l’une de leurs promesses. 

Militants du circuit court et des petits  
producteurs, les chefs font leur marché dans  

un rayon de 100 km. Vous découvrirez, à la carte, 

un choix de 5 plats, 5 entrées et 5 desserts  

à un prix qui se veut abordable, et bientôt 

Depuis sa fermeture en mars 2020, les portes de 

l’emblématique hôtel du cœur historique de Fréjus 

étaient fermées. Il a été récemment repris par 

trois associés, Jacques Janer, Guillaume Anor et 

Jérôme Radigue, qui ont à cœur de redorer le 

blason de l’établissement. Motivés par l’envie de 

recevoir, de satisfaire et de faire sourire le client, 

l’établissement vous proposera l’un de ces 

incontournables brunchs dominicaux !

Pour ceux qui souhaitent privatiser un espace 

pour un événement, vin d’honneur, baptême  

ou séminaire, l’hôtel pourra vous proposer  

une salle qui saura répondre à vos attentes. 

 
Hôtel l'Aréna Fréjus
Adresse : 145 Rue du Général de Gaulle 
83600 Fréjus
Tél. : 04 94 19 21 83



COMMERCESCOMMERCES

Découvrez vos NOUVEAUX COMMERCES...

LITTLE ITALY FOODS
Matteo et Pietro PIEMONTESE
Activité : Food et restauration rapide - Pâtes fraîches,  
pizzas, salades et autres
Adresse de l’établissement : 473 boulevard de la Libération 
Tél. : 09 85 10 09 52 
Page Facebook : LittleItaly Foods 
Instagram : @littleitaly.buonappetito
Horaires : 9h - 0h non stop 7/7 
Historique : Ouvert depuis avril 2022

NAILS CLUB FRÉJUS
Fanny BEN HASSEN
Activité : Onglerie
Adresse de l’établissement : 131 rue Saint-François de Paule 
Tél. : 09 53 87 76 36 
Page Facebook : Nails Club Frejus 
Instagram : nailsclub_frejus
Horaires : 9h - 19h du lundi au samedi
Historique : Ouvert depuis avril 2022

JARDIN O’SAVEURS
Christine DEMURU
Activité : Traiteur fait maison, spécialités corses, italiennes « Sardes », 
pâtes fraiches, fabriquant de tapenades et préparateur d’olives, fromages  
et charcuteries (plateau sur demande)

Adresse de l’établissement : 416 boulevard Honoré de Balzac  
Tél. : 06 12 19 67 27 - Mail : demuruchristine@gmail.com 
Site Internet : https://lejardin-osaveurs.fr/ 
Page Facebook : Le Jardin O Saveurs 
Instagram : le_jardin_o_saveurs_
Horaires : 8h30 - 13h, 16h - 19h30 du mardi au samedi  
et de 8h30 à 13h le dimanche 
Historique : Ouvert depuis juin 2021

DAG ADOM 
Shay SWERY
Activité : Vente de maillots de bain, robes de plage, paréos, 
chapeaux et accessoires 
Adresse de l’établissement : 205 boulevard de la Libération  
Instagram : Dagadomfrejus
Horaires : 9h - 0h 7/7 
Historique : Ouvert depuis 2012

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

Le service du Commerce et de l’Artisanat a créé une Newsletter à destination de l’ensemble des commerçants, afin de promouvoir  
les actions de la Ville dans le domaine du commerce. Inscrivez-vous en envoyant un mail à : info.commerce@ville-frejus.fr
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Compatible avec

Tous vos 
commerces 
en ligne 
à Fréjus !

Tous vos 
commerces 
en ligne 
à Fréjus !

www.acheter-local-frejus.fr
ACHETER LOCAL PUB DER DE COUV 230X330.indd   1ACHETER LOCAL PUB DER DE COUV 230X330.indd   1 04/02/2021   12:4304/02/2021   12:43
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... et ZOOM sur...

L’HÔTEL-RESTAURANT L’ARÉNA 
fait son grand retour à Fréjus



LE
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S    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

  LIGUE CONTRE LE CANCER  
Marche mensuelle le 2e mardi  
de chaque mois - Rdv à 10h
Base nature, point accueil

 06 20 81 22 70

  ASSOCIATION VEGA AZUR 
Cours d’auto-défense pour les 
plus de 60 ans, tous les lundis,  
de 14h à 15h
Salle Le Tenneau,  
avenue de Provence

 06 12 05 50 51

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

•  Cours de Zumba : 
Lundi, 16h - 17h

•  Cours de tango argentin :  
Vendredi, 10h30 - 12h

•  Cours de lindy-hop 
Vendredi, 12h - 14h

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

frejusva.org 

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

AGENDA

>  TOURNOIS DE PÉTANQUE  
DES VACANCIERS

À partir du 7 juillet, tous les jeudis 
(juillet - août)

>  LE SENTIER DU MÉROU  
SOUS-MARIN : BIOHUT TRAIL

Du vendredi 1er juillet au vendredi  
2 septembre
Visites guidées avec l’École  
de la Mer
Inscriptions à l’Office de tourisme  
ou en ligne sur www.frejus.fr

>  MARCHÉ NOCTURNE     
Tous les soirs de juillet - août
Marché nocturne de Fréjus-Plage à 20h 
Marché nocturne de Port-Fréjus à 19h

>  FESTIVAL 
« LES NUITS AURÉLIENNES »

Du mardi 19 au jeudi 28 juillet  
Les 19, 21, 23, 26 et 28 Juillet  
Théâtre Romain

>  GLADIATOR ARENA BOXING #2 
Mercredi 13 juillet, à partir de 19h30 
Gala de boxe anglaise :
4 ou 5 combats amateurs,
4 ou 5 combats pros
MAIN EVENT : Gus' Tamba vs Nick Hannig
Défense ceinture de l'Union européenne 
(super moyens)  
Arènes de Fréjus - Rue Henri-Vadon
Tarifs : 35,88 € (bord de ring),  
20,85 € (tribune)
Billetterie en ligne : 
gladiator-arena-boxing.com

>  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

>  EXPOSITION SEA,  
SEX AND SUN 

Du mardi 28 juin  
au mercredi 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 

>  EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES  
« GENARO BARDY »

Du jeudi 23 juin au vendredi 26 août 
Par la capitainerie de Port-Fréjus 

DU 11 AU 17 JUILLET

> CINÉMA EN PLEIN AIR
Mardi 12 juillet à 21h30 
Théâtre Romain
Tarif : 6 euros

> FRÉJUS MUSIQUE LIVE
Mardi 12 juillet de 19h à 23h
Cœur historique

> SUMMER TEEN’S BREAK
Mercredi 13 juillet de 20h30 à 23h30
Place de la Poste, Saint-Aygulf
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Le programme de cet agenda est donné à titre indicatif et est susceptible de modification.

AGENDA AGENDA

> FRÉJUS FÊTE SON PORT
Du vendredi 15 au dimanche 17 juillet
Port-Fréjus

>  PAËLLA DE L’ASSOCIATION  
« LE CHANT DES DAUPHINS »

Le dimanche 17 juillet à 19h
Port-Fréjus

>  LES ESTIVALES DE L’ORGUE
Le dimanche 17 juillet à 21h
Cathédrale Saint-Léonce

>  LES PITCHOUNS DAYS
Mercredi 20 juillet de 9h30 à 16h
Jeux gonflables pour enfants 
Cœur historique 

>  RENCONTRE AVEC SOPHIE SATTI 
Mercredi 20 juillet de 16h à 18h
Auteure de la pièce  
« 3 veuves à la mer »
Médiathèque Villa-Marie

>  LES FESTIVES DES VOILES  
LATINES DE FRÉJUS

Mercredi 20 juillet de 21h à 22h30 
Concert Folk Blues
Îlot de Port-Fréjus

>  FÊTE FORAINE
Du mercredi 20 au mardi 26 juillet
Place de la République,  
Fréjus-Plage

>  ARCHIMÔMES 6/12 ANS
Le jeudi 21 juillet de 15h à 17h
Musée Archéologique

 Sur réservation au 06 37 67 73 73

> FRÉJUS MUSIQUE LIVE
Le jeudi 21 juillet de 19h à 23h 
Cœur historique

>  LES NUITS AURÉLIENNES
Jeudi 21 juillet à 21h30
Pièce : « Dom Juan, répétitions  
en cours » 
Théâtre Romain

> SOIRÉE NEIGE 
Vendredi 22 juillet  
de 21h à 23h30 
Animation à Saint-Aygulf 
Place de la Poste, Saint-Aygulf

>  RENCONTRE AVEC IRINA GUEORGUIEV
Lundi 25 juillet de 16h à 18h 
Auteure de la pièce  
« La vie n’est pas un conte de fée »
Médiathèque Villa-Marie

>  FRÉJUS MUSIQUE LIVE
Mardi 26 juillet de 19h à 23h
Cœur historique

>  SAINT-AYGULF MUSIQUE LIVE
Mardi 26 juillet de 20h30 à 23h30
Cœur historique

>  LES NUITS AURÉLIENNES
Mardi 26 juillet à 21h30
Pièce : « Grosse chaleur »
Théâtre Romain

>  LES PITCHOUNS DAYS
Mercredi 27 juillet de 9h30 à 16h
Jeux gonflables pour enfants 
Cœur historique 

>  PORT-FRÉJUS MUSIQUE LIVE
Mercredi 27 juillet de 21h à 23h
Port-Fréjus

>  ARCHIMÔMES 6/12 ANS
Jeudi 28 juillet de 15h à 17h
Musée Archéologique

 Sur réservation au 06 37 67 73 73

>  FRÉJUS MUSIQUE LIVE
Jeudi 28 juillet de 19h à 23h
Cœur historique

>  CÉRÉMONIE ET DÉFILÉ  
DU 14 JULLET

Jeudi 14 juillet à 18h
Boulevard d’Alger et  
de la Libération, Fréjus-Plage

>  BAL RÉPUBLICAIN
Jeudi 14 juillet de 19h à 23h 
Cœur historique

DU 18 AU 24 JUILLET

>  SEMAINE D’ANIMATIONS SUR  
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 
dès 11h 
Dans le cadre de L’Ivre de Mer 
Base Nature

> FRÉJUS MUSIQUE LIVE
Mardi 19 juillet de 19h à 23h 
Cœur historique

> SAINT-AYGULF MUSIQUE LIVE
Mardi 19 juillet de 20h30 à 23h30 
Place de la Poste, Saint-Aygulf

> LES NUITS AURÉLIENNES
Le mardi 19 juillet à 21h30 
Pièce : « Par le bout du nez »
Théâtre Romain

> FEUX D’ARTIFICES
Vendredi 15 juillet à 22h30 
Lundi 25 juillet à 22h30 
Lundi 1er août à 22h30 
Lundi 8 août à 22h30 
Lundi 22 août à 22h30 
Lundi 29 août à 22h30 
Port-Fréjus

39  -  FRÉJUS LE  MAGAZ INE -  JU ILLET  /  AOÛT  202238  -  FRÉJUS LE  MAGAZ INE -  JU ILLET  /  AOÛT  2022

DU 25 AU 31 JUILLET

>  LES NUITS AURÉLIENNES
Samedi 23 juillet à 21h30
Pièce : « Le jeu de la vérité »
Théâtre Romain
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Le programme de cet agenda est donné à titre indicatif et est susceptible de modification.

AGENDA

>  LES NUITS DE FRÉJUS : 
CONCERT VERSUS : 
VITAA & SLIMANE 

Jeudi 4 août, 21h30
Arènes de Fréjus 
Réservations sur www.kantike.com

>  HELL’S WEEK
Du 4 au 7 août, de 10h à 2h
Bikes and cars shows,  
concerts et stands
Base Nature

>  FÊTE DU RAISIN
Du 4 au 7 août
Par la Miougrano
Cœur historique 

> SOIRÉE MOUSSE
Vendredi 5 août de 21h à 23h30
Place de la Poste - Saint-Aygulf

>  CINÉMA EN PLEIN AIR
Vendredi 5 août à 21h30
Théâtre Romain 
Tarif : 6 euros

>  LES NUITS DE FRÉJUS : 
SPECTACLE DE DJAL 

Samedi 6 août, 20h30
Arènes de Fréjus 
Réservations sur www.kantike.com

>  LES NUITS DE FRÉJUS : 
CONCERT : 
ABBORN GENERATION ABBA 

Dimanche 7 août, 20h30
Arènes de Fréjus 
Réservations sur www.kantike.com

>  FÊTE FORAINE
Du 11 au 17 août de 17h à minuit
Place de la Poste, Saint-Aygulf

DU 8 AU 14 AOÛT

>  SEMAINE D’ANIMATIONS SUR  
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Du lundi 8 au vendredi 12 août  
dès 11h
Dans le cadre de L’Ivre de Mer
Base Nature

>  FRÉJUS MUSIQUE LIVE
Mardi 9 août de 19h à 23h
Cœur historique

>  SAINT-AYGULF MUSIQUE LIVE
Mardi 9 août de 20h30 à 23h30
Place de la Poste, Saint-Aygulf

>  CINÉMA EN PLEIN AIR
Mardi 9 août à 21h30
Théâtre Romain 
Tarif : 6 euros

>  LES PITCHOUNS DAYS
Mercredi 10 août de 9h30 à 16h 
Jeux gonflables pour enfants 
Cœur historique 

>  PORT-FRÉJUS MUSIQUE LIVE
Mercredi 10 août de 21h à 23h
Port-Fréjus 

>  SUMMER VIBES FESTIVAL 
10 et 11 août, 10h - 1h  
Festival de musique électro gratuit
Base Nature

>  LES NUITS DE FRÉJUS :  
CONCERT DE BLACK M, NAZA, YANNS 

Vendredi 5 août, 20h 
Arènes de Fréjus
Réservations sur www.kantike.com

DU 1ER AU 7 AOUT 

>  FRÉJUS MUSIQUE LIVE
Mardi 2 août de 19h à 23h
Cœur historique

> CONCERT SO FLOYD
Mardi 2 août à 20h
Tribute to The Pink Floyd Show
Arènes de Fréjus

> SAINT-AYGULF MUSIQUE LIVE
Le mardi 2 août de 20h30 à 23h30
Place de la Poste, Saint-Aygulf

> CINÉMA EN PLEIN AIR
Mardi 2 août à 21h30
Théâtre Romain 
Tarif : 6 euros

> LES PITCHOUNS DAYS
Mercredi 3 août de 9h30 à 16h
Jeux gonflables pour enfants 
Cœur historique 

>  LES FESTIVES DES VOILES LATINES 
DE FRÉJUS

Mercredi 3 août de 21h à 22h30
Concert de bossa et funk
Îlot de Port-Fréjus

>  ARCHIMÔMES 6/12 ANS
Jeudi 4 août de 15h à 17h
Musée Archéologique

 Sur réservation au 06 37 67 73 73

> FRÉJUS MUSIQUE LIVE
Jeudi 4 août de 19h à 23h
Cœur historique

>  KARATÉ-DO
29, 30 et 31 juillet 
19h30 - 21h : vendredi 29
9h30 - 12h30 (2 cours à suivre) :  
30 et 31
Stage d'été de Fréjus karaté-do,
par Jean-Pierre Lavorato 
Dojo salle Sainte-Croix -
Rue des Marsouins
Tarifs : 120 € (3 jours), 30 € (1 cours)

 06 08 53 78 34

>  LES NUITS AURÉLIENNES
Jeudi 28 juillet à 21h30
Pièce : « Drôle de genre »
Théâtre Romain

>  SOIRÉE ANNÉES 80
Vendredi 29 juillet de 21h30 à 23h30 
Place de la Poste, Saint-Aygulf
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Le programme de cet agenda est donné à titre indicatif et est susceptible de modification.

AGENDA AGENDA

>  DÉMONSTRATION DE DANSE 
CLASSIQUE ET CONTEMPORAINE

Vendredi 26 août à 21h
Théâtre Romain

>  SOIRÉE NEIGE 
Vendredi 26 août, 21h - 23h30 
Animation à Saint-Aygulf  
Place de la Poste, Saint-Aygulf

> FÊTE VOTIVE  
Samedi 3 et dimanche 4 septembre
de 16h45 - 23h
Place de la Poste, Saint-Aygulf

> FORUM DES ASSOCIATIONS
Dimanche 4 septembre de 10h à 18h
Base Nature

> EXPOSITION MONUMENTALE 
Du vendredi 26 août au 1er novembre 
« Mondes engloutis » par les artistes 
Niwoz et Thomas Voillaume
Quais de Port-Fréjus

DU 29 AOÛT  
AU 4 SEPTEMBRE

> FRÉJUS MUSIQUE LIVE
Mardi 30 août de 19h à 23h
Place de la Poste, Saint-Aygulf

> SAINT-AYGULF MUSIQUE LIVE
Mardi 30 août de 20h30 à 23h30
Place de la Poste, Saint-Aygulf

> LES PITCHOUNS DAYS
Mercredi 31 août de 9h30 à 16h
Jeux gonflables pour enfants 
Cœur historique

>  LES FESTIVES DES VOILES LATINES 
DE FRÉJUS

Mercredi 31 août de 21h à 22h30 
Concert Pop Rock avec K2
Îlot de Port-Fréjus

> EXPOSITION « TED »
Du 1er au 17 septembre de 10h à 12h  
et de 14h à 17h
Photos aériennes
Villa Aurélienne

>  ARCHIMÔMES 6/12 ANS
Jeudi 11 août de 15h à 17h
Musée Archéologique

 Sur réservation au 06 37 67 73 73

>  FRÉJUS MUSIQUE LIVE
Jeudi 11 août de 19h à 23h
Cœur historique

>  CINÉMA EN PLEIN AIR
Samedi 13 août à 21h30
Théâtre Romain 
Tarif : 6 euros

>  SPECTACLE LOU MISTERIOU
Du mercredi 17 au vendredi 19 août  
à 21h30 
“Les Dames de l’Estérel” 
Théâtre Romain

>  ARCHIMÔMES 6/12 ANS
Jeudi 18 août de 15h à 17h
Musée Archéologique

 Sur réservation au 06 37 67 73 73

>  FRÉJUS MUSIQUE LIVE
Jeudi 18 août de 19h à 23h
Cœur historique

> SOIRÉE ANNÉES 80
Vendredi 19 août de 21h30 à 23h30
Place de la Poste, Saint-Aygulf

> LES ESTIVALES DE L’ORGUE
Dimanche 21 août à 21h
Cathédrale Saint-Léonce

DU 15 AU 21 AOÛT

>  BAL DU 15 AOÛT
Lundi 15 août à 21h
Cœur Historique

>  FRÉJUS MUSIQUE LIVE
Mardi 16 août de 19h à 23h
Cœur historique

>  LES PITCHOUNS DAYS
Mercredi 17 août de 9h30 à 16h 
Jeux gonflables pour enfants 
Cœur historique 

>  LES FESTIVES DES VOILES LATINES  
DE FRÉJUS

Mercredi 17 août de 21h à 22h30 
One man show de Cédric Cizaire
Îlot de Port-Fréjus

TOUJOURS
PARTOUTET

B A Z E I L L E S
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R A S S E M B L E M E N T  A N N U E L
D E S

T R O U P E S  D E  M A R I N E

> BAZEILLES 
Commémoration militaire

Lundi 29 août :
En matinée : Aubade par la musique des Troupes  
de Marine - Place de la République - Fréjus-Plage

En soirée : Sérénade par la musique des Troupes  
de Marine - Place Formigé

Mercredi 31 août :
16h : Présentation de matériel aux abords des Arènes  
(ouvert au public)

18h30 / 20h : Concert de la musique des TDM aux Arènes  
(ouvert au public)

21h : Cérémonie commémorative des combats  
de Bazeilles aux Arènes et des 400 ans des Troupes  
de Marine (ouvert au public)

Jeudi 1er septembre :
7h30 : Dépôt de gerbes au mémorial de l’Armée noire

DU 22 AU 28 AOÛT
>  FRÉJUS MUSIQUE LIVE
Mardi 23 août de 19h à 23h
Cœur historique

>  CINÉMA EN PLEIN AIR
Mardi 23 août à 21h30
Théâtre Romain 
Tarif : 6 euros

> SAINT-AYGULF MUSIQUE LIVE
Mardi 23 août de 20h30 à 23h30
Place de la Poste, Saint-Aygulf

> LES PITCHOUNS DAYS
Mercredi 24 août de 9h30 à 16h
Jeux gonflables pour enfants 
Cœur historique

> PORT-FRÉJUS MUSIQUE LIVE
Mercredi 24 août de 21h à 23h
Port-Fréjus

>  ARCHIMÔMES 6/12 ANS
Jeudi 25 août de 15h à 17h
Musée Archéologique

 Sur réservation au 06 37 67 73 73

> FRÉJUS MUSIQUE LIVE
Jeudi 25 août de 19h à 23h
Port-Fréjus

>  CINÉMA EN PLEIN AIR
Jeudi 25 août à 21h30
Théâtre Romain 
Tarif : 6 euros
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EXPRESSION

Ô temps ! Suspends ton vol !…

À Fréjus, depuis des mois, le temps électoral prime tellement que l’on a parfois l'impression 
que celui de la gestion est suspendu.

C’est ainsi que plusieurs opérations d’envergure majeure, comme le renouvellement des 
deux concessions de plage de Fréjus-Plage et de la Base Nature, semblent avoir été mises 
entre parenthèses. 

À six mois à peine de leur date d’expiration, qu’en est-il de l’état d’avancement de ces deux 
dossiers dont l’instruction en mairie de Fréjus avait déjà pris un retard considérable, avant 
que la ville soit contrainte, en avril 2021, de solliciter de l’Etat la prorogation d’une année  
de leur durée initialement fixée à 12 ans ? 

Quand les deux enquêtes publiques seront-elles lancées ?

Quand les nouvelles concessions de plages seront-elles accordées ?

Les lots de plage seront-ils réattribués après mises en concurrence avant fin 2022 ?

Qu’adviendra-t-il des bâtiments de plage dans la négative ?

Seront-ils démontés, comme le maire l’avait évoqué en séance publique du conseil municipal, 
en l’absence d’obtention d’une nouvelle prorogation de ces deux concessions ?

Ou continueront-ils d’être exploités par les mêmes attributaires, aux mêmes conditions 
tarifaires, et si oui jusqu’à quand ?

Jean-Luc Epuron  
Conseiller municipal d’opposition

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

Chers Fréjussiennes et Fréjussiens,

Tant attendu par les enfants et par ceux qui ont la chance de bénéficier d’un moment  
de répit, je vous souhaite pour les vacances de cet été de prendre le temps de profiter,  
de savourer, et de vous ressourcer. 
Parce que Fréjus est une destination touristique, la saison estivale est synonyme aussi 
d’activités intenses pour bon nombre d’entre vous. Malgré des besoins en mains d’œuvre  
à pourvoir qui posent difficulté, j’espère que nos restaurateurs, commerçants, et artisans 
feront une belle saison. 
Parce que Fréjus est une ville d’art et d’histoire, je vous invite à découvrir ou redécouvrir  
les sites classés de notre ville, la richesse de son patrimoine naturel,  et de manière ludique, 
si vous avez envie de passer un bon moment en famille, ne ratez pas le spectacle des 
bénévoles passionnés de Lou Mistériou, au théâtre romain les 17, 18, 19 août 2022.
L’été sera chaud, la sécheresse laisse craindre de forts risques d’incendies, soyons 
responsables et ne faisons courrier aucun risque à nos pompiers.
Que l’heure soit donc au farniente ou à l’activité, n’oublions pas que nous sommes  
tous les ambassadeurs de notre ville, je vous souhaite à tous un bel été 2022.

Angelique FERNANDES

Le texte de Richard Sert, Conseiller municipal d’opposition,  
ne nous est pas parvenu. 

Conseil Municipal de Mai 2022

Il n'a pas eu lieu !

Fidélité dans la continuité. Élections Législatives obligent !

Le « Théâtre Municipal » est vide de ses occupants et privé d'ordre du jour,  
de délibérations. 

Il ne fait cependant pas relâche, les acteurs candidats/élus, administratifs  
arpentent les marchés, programme à la main, sourire dentifrice ; bonimentent  
sur les plateaux télévisés, la main sur le cœur, le verbe haut, les yeux revulsés  
de compassion à l'égard des concitoyens.

Soyons rassurés, nous remonterons sur les planches, le spectacle reprend le 22 Juin.
Billetterie gratuite ouverte. 

Néanmoins, ce joli mois de mai, de belles commémorations ont eu lieu, certaines  
avec une pointe de nostalgie en référence au passé militaire emblématique de la 
France, d'autre avec la ferveur d'une unité nécessaire à une communauté de destin.

Puisse le souvenir du passé, éclairer le présent et préserver l'avenir.

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

Absences répétées du Maire !

Je suis indigné des absences répétées du Maire !

Exemples non exhaustifs :

Séance du Conseil Communautaire du 4/04 : Absent !
Séance du Conseil Régional du 29/04 : Absent !
Commémorations du 8 mai (mais aussi celles du 28/05, 27/05, 22/04, 21/04, 26/03) : 
Absent !

Bravade, week-end du 7-8 mai : Absent !
Et de nombreux autres évènements organisés en Ville !

En revanche, on ne compte plus les déplacements de Monsieur Rachline pour  
soutenir les candidats du RN aux législatives, dans le Haut-Var, les Alpes-Maritimes  
ou plus loin ! D'ailleurs MM. Giletti, Masson et Lottiaux (membres du Cabinet du Maire) 
sont candidats à ces élections et eux aussi absents de Fréjus pour plusieurs semaines.

Nous estimons que ce n'est pas digne et que le Maire devrait être beaucoup plus 
présent et mobilisé à Fréjus !
Quand on cumule les mandats et les rémunérations (autour de 10 000€ !) le minimum 
est de s'investir !

Vous souhaitez nous rejoindre pour préparer l'avenir et agir pour le changement ?
Contacts : pourfrejus2020@hotmail.com ou 06 21 51 88 59

Julien Poussin 
Conseiller municipal de Fréjus  
Conseiller Communautaire - Estérel Côte d'Azur Agglomération (ex-CAVEM)

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

Chers visiteurs, 

Vous qui avez parcouru des milliers de kilomètres pour nous rejoindre,  
qui attendiez ce moment magique des vacances depuis des semaines,  
que vous reveniez ou veniez pour la première fois, merci de votre venue.
FREJUS qui vous accueille n’est pas qu’un simple lieu de villégiature.
C’est une terre ancienne, fière de ses racines Romaines, de son appartenance  
à notre Provence, de ses traditions que vous découvrirez peut-être en poussant  
la porte de nos musées, en flânant dans nos ruelles ou en vous laissant porter  
le long de nos chemins.
Aimez-la comme nous l’aimons, avec vos yeux, votre âme et de tout votre être.
Protégez-la comme nous la protégeons pour vous, en respectant son  
environnement.
Laissez-vous surprendre par la beauté de nos paysages, la douceur de nos matins 
d’été, la flamboyance de nos couchers de soleil. 
Songez aussi à tous ceux qui, pour que vos vacances se passent dans les meilleures 
conditions, sont au travail pendant vos repos : nos services de police, de pompiers, 
de santé, de surveillance des plages, les personnels municipaux et de l’office du 
tourisme, les personnes chargées de l’évènementiel sur notre territoire, et tous ces 
salariés du secteur privé en charge de votre bien être ; qu’ils en soient remerciés.

A tous, passez un bel été sans inondations ni feux de forêt : bienvenus chez nous !

Emmanuel BONNEMAIN 
Notre parti c’est Fréjus 
Conseiller municipal d’opposition - Conseiller communautaire 
49 rue Montgolfier - FREJUS 
contact@notreparticestfrejus.fr 
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C’EST LE GRAND RETOUR DE L’ÉTÉ À FRÉJUS

L’été bat son plein et promet aux Fréjusiens et aux vacanciers d’être rythmé 
par bien des événements. Musique, cinéma, théâtre : une programmation 
estivale riche qui a tout pour plaire.

La saison estivale a été anticipée, et c’est en ce sens qu’une série de mesure 
a été prise pour que l’été 2022, libéré des contraintes sanitaires liées  
à l’épidémie, soit une réussite. Tout a été fait pour que les commerçants 
puissent jouir d’une fréquentation touristique importante. La programmation 
est telle que chaque quartier de Fréjus sera animé et rythmé par les 
événements culturels, artistiques et récréatifs, mis en place par la majorité 
municipale et son Maire, David Rachline.

Les quais de Port-Fréjus vous réserveront, eux aussi, bien des surprises  
entre ces feux d’artifices, ses expositions, ses concerts et ses nombreuses 
animations. Ça sera notamment le cas pour l’événement « Fréjus fête son 
port » qui aura lieu du 15 au 17 juillet, mais aussi avec les nombreuses autres 
animations qui s’y tiendront.

Vous pourrez, tout l’été, assister à des concerts tous aussi divertissants les 
uns que les autres. Ce sont d’abord les « Fréjus Musique Live » qui animeront 
régulièrement tous les quartiers de la Ville, mais aussi de plus gros concerts 
notamment ceux organisés dans le cadre des « Nuits 2 Fréjus » ou la  

« Color South Festival» dans les arènes romaine ou encore le « Summer Vibes » 
qui reviendra en grandeur XXL à la base nature.

L’art sera aussi mis à l’honneur cet été puisque de nombreuses expositions se 
tiendront à la Maison des Arts ou encore à Port-Fréjus. Le 7e art aussi fera son 
grand retour à Fréjus avec les nombreuses séances de « Cinéma en plein air » 
organisées tout au long de l’été. Le théâtre ne sera pas oublié puisque vous 
pourrez, tout au long du mois de juillet, assister à toutes les pièces proposées 
par les « Nuits Auréliennes ».

Vous l’aurez compris, l’été à Fréjus regorgera de moments de plaisir et de joie 
partagée. Il est grand temps, et c’est la volonté du Maire David Rachline,  
que Fréjusiens et visiteurs puissent renouer avec l’été, ses longues journées 
sous le soleil et ses courtes nuits rythmées par la fête.

C’est enfin le grand retour de l’été à Fréjus et vous êtes déjà nombreux  
à en profiter comme il se doit.  

Christophe CHIOCCA 
Président du groupe majoritaire “Fréjus réunie“  
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EXPRESSION

LES CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES

Fête nationale française
Jeudi 14 juillet 
18h – Boulevard d’Alger à Fréjus  

78e anniversaire du Débarquement des Forces Alliées en Provence 
Lundi 15 août 
Cérémonies à Saint-Raphaël  

LES NAISSANCES

GOMEZ Salomé - 03/05
MERGOUM Sofiane - 07/05
ROGMATI Lina - 09/05
BOURGOIN Tylio - 10/05
SMLALI Inas - 11/05

LAMPIN Naomi - 11/05
SHRUM Aurélien - 13/05
AGUILELLA COBOS Léane - 16/05
TANTAOUI Neda - 16/05 
JOURDAN Léna - 18/05 

ANGELS HEYSE Lyvia - 21/05
GIRAULT Timothé - 25/05

Mai

LES MARIAGES

Mai
DIEUPART-RUEL Stéphane et BOUZEGZI Karima - 07/05
BENICHOU Bastien et MICHEL Ingrid - 07/05
SID-AHMED Saïd et KIEN Fanny - 14/05
BONETTI Sébastien et RAVIER Aurélie - 14/05
AUGEREAU Nicolas et VOSS Anneke - 21/05
LEFEUVRE Hugues et MANDRILLON Aline - 21/05

DELOURME Sylvain et BORDES Quitterie - 21/05
EL AOUNI Ilias et MORO Elodie - 21/05
HUMPHREYS Thomas et TLIBA Ineisse - 27/05
DE VINTCHA Thierry et GRELIER Céline - 27/05
AYACHE Henry et MINGOT Marjorie - 27/05
VIOLET Daniel et ALETTI Corine - 28/05 

ALLACH Naïm et DAUDIGNY Karine - 28/05
ISNARD Claude et LOMBARDO Gaëlle - 28/05

EXPRESSION

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




