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QU’IL EST BON DE RETROUVER
LES BANCS DE L’ÉCOLE !
Alors que la saison estivale touche à sa fin, il est temps de reprendre le chemin de l’école. La
rentrée scolaire fait jaillir en nous des émotions, aussi bien pour les parents que pour les enfants :
préparatifs, retrouvailles avec les camarades, nouveaux enseignants : nombreuses sont les raisons qui nous entraînent dans un tourbillon.
Soucieuse d’améliorer constamment les conditions d’accueil de nos petits Fréjusiens, la Ville a
profité de la pause estivale pour réaliser des travaux dans les écoles : isolation thermique, mise
en peinture, installation d’éclairages économiques en énergie ou encore réfection des réseaux,
pour un montant de 750 000 € TTC. L’équipement n’est pas en reste puisque la Ville a équipé 20
classes en matériel informatique, réparties dans 8 écoles élémentaires, grâce au dispositif
« classe numérique », dans le cadre du plan « France Relance ». De plus, la population augmentant à Fréjus, cinq nouvelles classes ouvriront à la rentrée dont une classe maternelle spécialisée dans l’accueil d’enfants autistes à l’école Aulézy.
Le mois de septembre signe également le retour de manifestations importantes dans la vie de la
Cité, à commencer par le Forum des Associations qui se tiendra le 4 septembre prochain, mais
aussi la fête votive de Saint-Aygulf, le Salon de l’Auto et bien entendu les Journées européennes
du Patrimoine, l’un des rendez-vous les plus appréciés des Français.

Alors que la saison estivale
touche à sa fin, il est temps
de reprendre le chemin de
l’école. La rentrée scolaire
fait jaillir en nous des
émotions, aussi bien pour les
parents que pour les enfants

Cette année, celles-ci mettent à l’honneur le « Patrimoine durable ». Durable, le patrimoine paraît
l’être par nature, puisqu’il a traversé les siècles et a été souvent restauré et préservé. Pourtant,
si l’obligation de sa conservation contre les assauts du temps existe depuis bien longtemps, l’enjeu de durabilité s’est accéléré avec le changement climatique. Car non seulement la valorisation
de notre passé et la préparation d’un futur responsable sont compatibles, mais elles sont intimement liées : le patrimoine a son rôle à jouer pour un avenir plus sobre et écologique.
Soucieuse des problématiques environnementales, la Ville de Fréjus participe, pour la deuxième
année, au World Cleanup Day (samedi 17 septembre), une opération citoyenne de collecte de
déchets sauvages et de sensibilisation. Mobilisez-vous pour ce grand événement. Sept points
vous accueilleront sur le territoire fréjusien (plus d’infos dans l’agenda).
Le sport faisant partie de l’ADN de Fréjus, le Conseil municipal a voté en juin dernier, la création
d’une école municipale de football mais aussi la réfection de deux terrains synthétiques à la
Base nature, ainsi que la réalisation d’un nouveau.
Pour terminer, je souhaite saluer la mémoire de Mathis Bellon, champion de moto et sportif accompli, décédé à l’âge de 8 ans, le 28 juillet dernier. Il avait intégré l’AMSLF Sports mécaniques et
la Race Experience School. Un hommage lui sera rendu le dimanche 4 septembre, à l’occasion du
Forum des Associations.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

David Rachline
Maire de Fréjus
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NAVETTE JULII :
ROULEZ MALIN !
Dès le 1er juillet, la navette Julii commençait à sillonner les routes de Fréjus,
permettant aux visiteurs et aux Fréjusiens de se déplacer gratuitement
dans un « courant continu » entre le centre historique, le port et les plages
de Fréjus. Cette année, sa capacité a été augmentée, passant de 33 à 42
places. Un moyen futé de se déplacer sans prendre la voiture ! Les usagers
ont grandement apprécié ce service qui sera renouvelé l’année prochaine.

FINALE RÉGIONALE
DE MISS FRANCE À FRÉJUS
En présence de Diane Leyre, Miss France 2022, Flavy Barla a été élue Miss
Côte d’Azur 2022, mardi 2 août, au Théâtre romain de Fréjus parmi 15
candidates du Var et des Alpes-Maritimes. Martine Petrus-Benhamou,
Première adjointe, représentait le Maire, David Rachline. La belle Niçoise,
en 3e année de médecine, participera à l’élection de Miss France 2023,
le 17 décembre prochain, au Zénith de Châteauroux et représentera notre
région. Nous lui souhaitons bonne chance pour accéder à la marche
suprême.

UNE FÊTE NATIONALE
EN GRANDE POMPE
Moment solennel de la vie républicaine française, la cérémonie du 14 juillet
s’est tenue à Fréjus-Plage, en présence de David Rachline, Maire de Fréjus,
et de Frédéric Masquelier, Maire de Saint-Raphaël et Président d’Estérel
Côte d’Azur Agglomération.
Sur le bord de mer, le public venu nombreux, a pu assister au défilé du 21e
RIMA et de la Police municipale. Des troupes motorisées avec des
véhicules militaires (Griffons) les ont rejoints aux côtés des pompiers, du
Comité Communal des Feux de Forêt mais aussi de l’Association de la 36e
Division d’Infanterie du Texas qui a impressionné la foule avec ses
véhicules (Jeep blindée ou Dodge). Pour conclure la Fête Nationale, les
Maires des deux communes ont prononcé leurs discours devant le
monument à l’Armée Noire, à Fréjus-Plage.

VIF SUCCÈS POUR
LES MARCHÉS NOCTURNES
Les marchés nocturnes ont animé Fréjus tout l’été en accueillant visiteurs
et Fréjusiens dans de nombreux quartiers. Au gré de vos promenades,
vous avez pu découvrir les nombreux savoir-faire artisanaux, des souvenirs
ou d’autres produits locaux qui vous rappelleront la magie de l’été à Fréjus.
Cette année a été marquée par la création des « Carrés d’art », marchés
artisanaux de qualité, mais aussi par l’extension des marchés nocturnes de
Fréjus-Plage et Port-Fréjus. Été comme hiver, promouvoir le commerce
local, demeure une priorité.

4 - FRÉJUS LE MAGAZINE - SEPTEMBRE 2022

E N I M AGE S

FEUX D’ARTIFICE : LE CIEL DE PORTFRÉJUS A BRILLÉ DE MILLE FEUX
Le ciel de Port-Fréjus a scintillé à l’occasion des cinq feux d’artifice au
mois de juillet et août. Un public nombreux s’était déplacé pour profiter de
ce moment singulier qui émerveille petits et grands à chaque fois. Les
lumières se reflétant dans la pupille de leurs yeux, la magie des feux
d’artifice demeure intacte et suspend le temps. Lors de ces soirées, les
estivants ont pu profiter des commerces et restaurants de Port-Fréjus.
Par ailleurs, les plages étaient investies par les locaux et les touristes pour
admirer le ciel aux 1 000 couleurs.

LE SUMMER VIBES A ENFLAMMÉ
LA BASE NATURE
Après l’édition 2021 aux Arènes compte tenu du contexte sanitaire, le
festival tant attendu de l’été était de retour cette année à la Base nature,
les 10 et 11 août. 52 000 personnes s’étaient rassemblées pour danser,
chanter ou tout simplement passer un bon moment au son des sets des DJ
de renom : Lost Frequencies, Acraze qui a fait vibrer la foule avec son tube
« Do it to it », Malaa, Morten, Tchami, Djibril Cissé et bien sûr Sébastien
Drums, directeur artistique de l’événement. Une scène plus intimiste,
« Laloka stage », avait accueilli des talents émergents qui jouaient des
styles de musique différents, de quoi diversifier les plaisirs.
RENDEZ-VOUS L’ANNÉE PROCHAINE POUR L’ÉDITION 2023 !

SALVES DE RIRES
AUX NUITS AURÉLIENNES
Comme chaque année depuis 1997, les Nuits Auréliennes ont été un
véritable triomphe. Dans l’écrin majestueux du Théâtre romain, les cinq
pièces programmées ont déclenché des salves de rires à chaque
représentation. Des comédiens jouissant d’une certaine notoriété ont
investi les planches : François Berléand et Antoine Duléry dans « Par le
bout du nez » ou encore Victoria Abril dans « Drôle de genre », pièce qui a
clôturé les Nuits Auréliennes le 28 juillet, sous les applaudissements
frénétiques du public.

LE PLEIN D’ACTIVITÉS
AUX ACCUEILS DE LOISIRS
Cet été, ce sont 480 à 750 petits Fréjusiens qui ont été accueillis dans les 11
centres de loisirs de la Ville. Un programme riche et varié a ravi les
enfants et leurs familles : espaces détente, parcours d‘activités,
escape-game sur le thème Harry Potter, baignade, loisirs créatifs, grands
jeux, mais aussi 120 sorties extérieures avec 22 parcs de
loisirs visités, 4 mini-séjours de 3 jours avec 2 nuitées
(qui ont fait le plein), 1 séjour « grand air » à St
Etienne-de-Tinée, 2 séjours « max de sports » et 1 séjour
« Nature » à la Roque Esclapon.
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AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE :

un projet d’envergure pour les décennies à venir

AVANT

Le nouveau visage du centre historique de
Fréjus se dessine. Un grand projet, porté par le
Maire, David Rachline, afin de donner un nouveau
souffle au cœur de ville. Pour vous aujourd’hui et
pour vos enfants demain, c’est tout un plan
d’aménagement qui a été étudié pour vos
déplacements du quotidien.
Sens de circulation, stationnement, piste cyclable, une
succession de travaux sont prévus dès ce mois de
septembre et s’achèveront au premier trimestre 2023.
La volonté du Maire étant d’améliorer le trafic sur le
secteur et d’embellir l’accès en entrée de ville. Ces
aménagements seront également porteurs de retombées positives et mettront en valeur le commerce local
et les artisans d’art présents dans le cœur historique.

1

LE PAVAGE
DU CENTRE ANCIEN

La reprise des travaux de pavage du centre historique s’effectue dès le début du mois. Ainsi, vous
pourrez déambuler et constater une meilleure
qualité du revêtement rues Reynaude, Richery,
Espitalier et place Riculphe. Le tout devant être
finalisé début décembre.
L’objectif est de revitaliser et d’embellir le cœur
historique de notre belle cité d’Hermès. C’est l’ensemble du secteur urbain entre l’Hôtel de Ville et la
place Paul-Vernet qui aura été réaménagé.
Les ruelles changent d’aspect grâce à l’apport de
matériaux naturels au sol, la plantation d’arbres, le

tout en cohérence avec l’aspect patrimonial et le
groupe épiscopal jouxtant les lieux.
Ces travaux font suite aux améliorations déjà
visibles dans les rues Jean Jaurès, Général de
Gaulle, Fleury ou encore sur les places Formigé et
Paul-Albert Février.

Amélioration
de la desserte Nord
La phase 3 améliore la desserte Nord par
l'avenue du XVe Corps et la rue des Marsouins
vers la Villa Aurélienne, en pleine cohérence
avec les projets en cours de la Plateforme
romaine et de la coulée verte.
À noter aussi que l’accès au Pôle Enfance se
trouve fluidifié.

AVANT
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La phase 2, encore plus ambitieuse, sera
effective dans le courant du premier trimestre 2023. Le changement de sens
de

circulation

du

centre-ville,

concerne les rues Briand, Turcan,
Grisolle, Jaurès, Montgolfier et
Marsouins.
passera

Cette
à

sens

dernière
unique.

L’agglomération exécutera des
travaux de rénovation de canalisations, tandis que la Ville portera
la rénovation de voirie (élargissement des trottoirs) et l’étude d’un
nouveau plan de circulation.
Les rues Briand et Turcan seront à
double sens, il est prévu l’enfouissement des
lignes électriques et la réfection des trottoirs pour
une entrée de ville esthétique. Ces aménagements

2

LE CHANGEMENT DES SENS
DE CIRCULATION

offriront de nouveaux parcours pour approcher
plus facilement du centre ancien et accéder aux
différents parcs de stationnement, dont Paul

C’est une toute nouvelle vision du centre-ville qui
se dessine. Le plan de circulation du centre-urbain
va être revu, dans la continuité de ce qui avait été
entrepris en 2021.

Vernet et Porte d’Orée.

La phase 1 concernait les aménagements des rues
Vadon et Verdun, afin de ramener une nouvelle
dynamique du côté de l’entrée Ouest de la ville.

prendre pleine possession de notre cœur de ville.

En embellissant les entrées et en facilitant ainsi les
accès, cette phase se veut être une nouvelle invitation faite aux Fréjusiens et aux visiteurs, à
Elle ajoutera de la sécurité, tout en revitalisant
l'entrée Sud de notre cité.

Du côté de la Base nature, les terrains font peau neuve
Durant l’été, les terrains de sport de la Base
nature ont été refaits à neuf. De quoi accueillir nos jeunes dans les meilleures conditions
pour la rentrée sportive.
Sur les trois terrains existants, le plus ancien
des terrains de foot (construit il y a 22 ans) ainsi
que le terrain de rugby, tous deux en pelouse
synthétique, ont été remis aux normes. Le
revêtement au sol et l’éclairage sont optimaux.
« La réfection du terrain de rugby est un point
fort pour l’accueil des meilleurs jeunes espoirs
du ballon ovale, » lançait Patrick Perona, adjoint
au Sport de la ville de Fréjus.
De plus, un nouveau terrain de football en
synthétique est aussi créé, pour palier au
besoin grandissant des clubs locaux.
Le tout financé par la Ville, l’agglomération et
l’Agence Nationale du Sport.
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CRÉATION D'UNE PISTE
CYCLABLE LIAISON
CENTRE-VILLE > BASE NATURE

La commune poursuit son maillage en terme de
pistes cyclables. Il est prévu de relier le centre-ville
à la Base nature par les avenues Decuers et Argens
et la rue des Campanettes. Ainsi, il vous sera
agréable de profiter des trajets, au pied de la butte
Saint-Antoine.

ACT U A L I TÉ S

LE CONSEILLER NUMÉRIQUE :
un agent vous accompagne

NOUVEAU SERVICE
GRATUIT
Un conseiller numérique
vous accompagne !

Pour un accompagnement de proximité
et afin de vous aider dans vos
démarches administratives,
la ville de Fréjus met à votre disposition
un conseiller numérique.

Mathieu HOLER
Permanences uniquement sur
rendez-vous :
9h à 12h - 13h30 à 17h
email : m.holer@ville-frejus.fr
téléphone : 06 16 99 33 81

En tant qu’usager, le conseiller numérique peut m’accompagner pour :
Opération soutenue par l’État dans le cadre du dispositif Conseiller

Numérique France Services www.conseiller-numérique.gouv.fr

> Prendre en main un équipement
informatique (ordinateur, smartphone,
tablette…).
> Envoyer, recevoir, gérer des courriels
> Apprendre à traiter du texte, des tableurs,
savoir utiliser un logiciel de présentation
> Connaître l’environnement et
le vocabulaire numérique
> Installer et utiliser les applications
utiles sur un smartphone
Afin de vous venir en aide dans vos démarches
administratives, la ville de Fréjus met à votre
disposition un Conseiller numérique. Ce dernier
est un professionnel, accompagnant gratuitement celles et ceux qui se sentent éloignés du
numérique (ordinateur, internet, téléphone,

Suite au dispositif « Conseiller numérique France
Services », mis en place par l’État, la collectivité a
obtenu une subvention pour recruter le Conseiller
numérique et s’engage en contrepartie à lui proposer
un contrat en alternance, pour une durée de deux ans,
auprès de la Direction des Systèmes d’Information.

Mathieu Holer tiendra des permanences et proposera
des ateliers en Mairie centrale, dans toutes les mairies
annexes de la commune, à la médiathèque Villa-Marie,
à la Direction de l’Enfance et de l’Éducation et au
Centre Communal d’Action Sociale.

tablette etc.). « La crise covid a mis en exergue

la fracture numérique. Les personnes âgées
n’ont pas cette culture. Ce dispositif nous
permet de faciliter le quotidien des usagers »,
souligne Sonia Lauvard, adjointe au Maire,
déléguée aux nouvelles technologies.

Les permanences du conseiller numérique, Mathieu Holer
Sur rendez-vous de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Par mail : m.holer@ville-frejus.fr ou par téléphone : 06 16 99 33 81
Le conseiller numérique peut m’accompagner pour :
LUNDI

MARDI

matin

BASE NATURE
MAISON POUR
L'EMPLOI

MAISONS DES
QUARTIERS

MAIRIE ANNEXE DIRECTION ENFANCE
EDUCATION
ST JEAN DE CANNES

après
midi

MAIRIE ANNEXE
DE LA TOUR
DE MARE

CENTRE
ADMINISTRATIF
SAINT-AYGULF

MAIRIE CENTRALE

Mathieu Holer a été recruté spécifiquement sur ce
poste. Le jeune homme est diplômé d’un DUT
Services et Réseaux de Communication, d’un titre
professionnel de Designer Web et d’un Bachelor en
marketing et communication. De quoi vous accompagner au mieux dans vos démarches. « On
demande aux gens de changer leurs habitudes, et
de passer du papier au numérique et pour certains,
ce n’est pas chose aisée. J’apporte mon expertise ».

MERCREDI

JEUDI

CCAS

VENDREDI
MAIRIE ANNEXE
LA GABELLE
MEDIATHÈQUE
VILLA MARIE

Cette opération est soutenue par l’État dans le cadre du dispositif Conseiller Numérique
France Services www.conseiller-numérique.gouv.fr
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CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUIN
Le futur visage de Fréjus se dessine

CONSTRUCTION DU NOUVEAU GROUPE
SCOLAIRE DE LA BAUME ET D’UNE SALLE
SPORTIVE POLYVALENTE
Faciliter la vie des familles et offrir des conditions
d’accueil optimales dans les écoles est un objectif
constant de l’équipe municipale. Ainsi, au regard du
développement économique et urbain du quartier
de la Baume, à l’ouest de Fréjus, la Ville souhaite
anticiper la croissance de la population à venir
dans ce secteur, afin de garantir une scolarisation
des enfants dans de bonnes conditions, au sein
d’équipements d’enseignement modernes.

À l’occasion de la séance du 22 juin, le Conseil
municipal a voté plusieurs délibérations phares qui
vont dessiner la ville de demain : du réaménagement
du front de mer à la place Paul-Vernet, en passant
par la création du futur groupe scolaire de la
Baume, Fréjus est en constante mutation. Des
décisions, portées par le Maire David Rachline et
son équipe, qui ont pour objectif d’améliorer votre
qualité de vie.

RÉALISATION DE LA PROMENADE
DES BAINS

valeur ajoutée que cette Promenade des Bains
apportera au territoire, le Conseil municipal a pris
acte du projet de requalification du front de mer,
et a émis un avis favorable sur les modalités de
concertation publique, qui a pris fin récemment.

RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE
PAUL-VERNET
Dans le prolongement de la délibération adoptée le
29 juin 2021, le Conseil municipal a voté le réaménagement de la place Paul-Vernet en un grand

Valoriser le littoral est un des objectifs du Pacte
de gouvernance d’Estérel Côte d’Azur
Agglomération. À ce titre, les villes de Fréjus et de
Saint-Raphaël se sont engagées dans un projet
d’aménagement d’envergure : une Promenade
des Bains de près de 4 km qui redessinera notre
littoral entre Port-Fréjus et le port Santa Lucia.

parc public convivial et paysager, tout en

En cela, cette réalisation renforcera l’attractivité
et le rayonnement du territoire, favorisant le
dynamisme des commerces et des entreprises.
Au-delà de l’aspect économique, le cadre de vie
sera embelli. D’une part, la végétalisation y tiendra
une place importante puisque plus de mille arbres
et arborescences rares y seront plantés. D’autre
part, de nouvelles pistes cyclables verront le jour,
et un espace dédié à de petites navettes électriques sera aménagé sur un tracé qui desservira
l’ensemble de la promenade. Conscient de la

Celle-ci permettra d’associer, notamment, les habi-

augmentant la capacité de stationnement du
quartier par la création, sous cette place, d’un
vaste parking souterrain de 300 à 400
emplacements.
Au regard de son ampleur exceptionnelle, la Ville doit
procéder au lancement de la concertation publique.
tants et les associations locales. La Commune
attend de cette concertation qu’elle permette :
De présenter le projet envisagé ;
Au public de s’exprimer et d’enrichir le projet ;
De poursuivre les études et procédures
réglementaires s’appliquant à ce dernier.
Le Conseil municipal a autorisé le Maire à engager
la procédure de concertation publique.
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À cette fin, la Ville prévoit la création d’un nouvel
ensemble scolaire associant sur un même site, les
écoles Caïs et Paul-Roux, intégrant une restauration scolaire et également une salle sportive
polyvalente à usage des écoliers et des associations du quartier.
Cet ensemble scolaire qui regroupera deux écoles
maternelles et deux écoles élémentaires,
comprendra au total 42 classes réparties en 15
classes maternelles et 27 classes élémentaires. Le
groupe scolaire Paul-Roux est prévu pour 2025.
Le Conseil municipal a donc approuvé les objectifs
assignés à ce projet, ainsi que les modalités de
concertation publique. Votre magazine municipal
ne manquera pas de revenir sur ce sujet.

BRÈ V E S

LA SEMAINE BLEUE : « changeons notre regard
sur les aînés, brisons les idées reçues »
Programme Semaine Bleue
du 03 au 07 Octobre 2022
DATES

Lundi 03 Octobre

Mardi 04 Octobre

Mercredi 05 Octobre

Jeudi 06 Octobre

Vendredi 07 Octobre

INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES

HORAIRES

ACTIVITÉS

LIEUX

10h et 11h

Visite du Vivier Romain

CCAS - Le Kipling

14h30 à 16h30

Atelier création végétale, visite du jardin suivie d’un goûter

La Pomme d’Ambre - Tour de Mare

Gratuit

9h30 à 12h

Balade gourmande du village, dégustations

Roquebrune-sur-Argens

5€ par personne

12h à 16h

Déjeuner + Karaoké

Restaurent HORUS - La Tour de Mare

10€ par personne

16h

Exposition photos - «Le coeur n’a pas de rides»

La Médiathèque - Villa Marie

(exposition du 04 au 15 octobre)

10h à 11h

Yoga

Villa Sully - 45 rue des Tombade

14h30 à 16h30

Atelier création végétale, visite du jardin suivie d’un goûter

La Pomme d’Ambre - Tour de Mare

Gratuit

12h à 15h

Déjeuner

Saint Jean de Cannes
Refectoire de l’école élémentaire

Gratuit

MATIN

Initiation au golf suivi d’un apéritif

Golf de Valescure Saint-Raphaël

5€ par personne

9h30

Conférence - «Être jeune, être vieux, être soi après tout ! »

Théâtre le Forum

Inscription : 04 83 09 81 16

14h à 16h

Ferme d’Idéfix

Bagnols-en-Forêt

5€ par personne

14h30

«Carton Plein Re-née»
Loto animé par des comédiens, pas de lot mais récit, danse, souvenir
partagé

La Médiathèque - Villa Marie

Inscription : 04 94 51 01 89

14h à 18h

Après-midi dansant suivi d’un flash mob

Salle du Bateau
Espace municipal de Port-Fréjus

Gratuit

Les inscriptions se font au CCAS du 12 au 23 septembre et pour tous renseignements complémentaires veuillez contacter le CCAS au 04 94 17 66 20.

RAVALEMENT DE FAÇADES : la campagne se poursuit !
Ville d’art et d’histoire, la préservation et la valorisation
du patrimoine sont essentielles à Fréjus. Afin de
conserver le cachet unique du cœur historique, la
municipalité a lancé en septembre 2021 une campagne
de ravalement d’une ampleur sans précédent. Votée
en conseil municipal le 13 avril, cette délibération
permettra à près de 340 façades de bénéficier d’un
coup de neuf.

VOUS SOUHAITEZ CONSTITUER UNE
DEMANDE ?
Les propriétaires sont invités à contacter le service
urbanisme situé au 1er étage de l’Hôtel de Ville, pour
effectuer un état de la construction et avoir des préconisations techniques pour l’établissement des devis ou
à la permanence. Celle-ci est située au 75 rue du
Docteur Ciamin, où vous pouvez rencontrer un agent
du service urbanisme tous les matins, ainsi qu’un
architecte missionné par la Ville qui vient trois jours

du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00. La Ville est
accompagnée par l’association SOLIHA Var, prestataire
de la commune, pour piloter cette opération.
CONTACT : operation.facades@ville-frejus.fr
04 94 51 76 10 - 07 60 57 46 83

un service
nouvelle génération
pour les objets trouvés
Troov est une plateforme sécurisée de gestion
des objets trouvés. Grâce à l’application Android,
IOS ou au site troov.com/mairie-de-frejus, vous
pouvez déclarer vos objets perdus ou des objets
trouvés. La plateforme va permettre de faire le
lien entre les objets répertoriés et ceux perdus
afin d’identifier les propriétaires.

par mois sur rendez-vous. La permanence est ouverte
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Afin de garantir la remise au bon propriétaire,
ce dernier devra répondre à une question de
sécurité, comme par exemple « décrivez la
coque de votre téléphone ». Une fois cette
étape réalisée, le propriétaire recevra les
instructions pour récupérer ou se faire livrer
son bien.
Grâce à Troov, un objet perdu se transforme
souvent en objet trouvé !

PATRI M O I N E

DES JOURNÉES DU PATRIMOINE
« durable »
Événement phare de la rentrée, les Journées
européennes du Patrimoine reviennent cette année
les samedi 17 et dimanche 18 septembre sous le
signe de la durabilité, un enjeu contemporain qui
s’est accéléré avec le changement climatique. La
ville de Fréjus, riche de son passé deux fois
millénaire, vous a concocté un programme qui vous
permettra de plonger dans son histoire. Découvrez
les temps forts de cette 39e édition !

ANIMATIONS EN FAMILLE / ENTRE AMIS
« CLEAN UP » MON PATRIMOINE !
Samedi 17 entre 9h et 12h
Au pont de la Galiote
PRÉSERVONS LE PORT ROMAIN
À l’occasion de la World CleanUp Day, venez
parcourir le quai méridional du port romain où une
opération de nettoyage vous attend. Pierre
Excoffon, archéologue et directeur de l’Archéologie
et du Patrimoine, sera présent pour vous présenter
ce site emblématique et le programme de
recherche en cours.
RDV entre 9h et 12h au point de collecte
Parking, 98 rue du Gendarme Veilex
BALADE GUIDÉE VTT/VTTAE
Trois actions en une : culture, sport et nettoyage !
Grâce à ce parcours, vous partirez à la découverte
du patrimoine et serez sensibilisés à la préservation de notre environnement commun. Une petite
remorque permettra la récupération des déchets !
Parcours d’une vingtaine de km ; à partir de 12 ans ;
casque fortement conseillé.
RDV à 9h au point de collecte du stade Gallieni
Sur réservation au 06 22 18 85 91 (maximum 12
personnes, à partir de 12 ans)
Possibilité de location de VTTAE sur demande

Ce rallye vous permettra de découvrir le patrimoine
et les actions durables existants en centre
historique de Fréjus.
De 3 à 6 joueurs, sur réservation au 06 37 67 73 73
Rendez-vous Place Clemenceau.
Remise des prix à 17h30

VISITES
HISTOIRE ET ARCHITECTURE DE LA VILLA
AURÉLIENNE
Plongez dans l’histoire romanesque de la Villa
Aurélienne, au temps de la société bourgeoise et
des artistes qui ont fait les heures de gloire de la
Côte d’Azur.
Samedi 17, à 10h et à 11h
RDV devant l’entrée de la Villa Aurélienne
PRÉSERVER LE PATRIMOINE HISTORIQUE ET
NATUREL : LA PLATE-FORME ROMAINE
Le projet de mise en valeur de la Plate-Forme
romaine s’inscrit dans une volonté d’aménagement
durable de la ville : préservation des vestiges
archéologiques en lien avec la gestion des grands
arbres et des espèces rares, réflexion sur les
essences végétales du parc, gestion des eaux de
pluie, et à plus long terme création d’itinéraire
pédestre ou de mobilité douce…
Samedi 17, de 14h à 16h
RDV au Parc de la Plate-Forme romaine, rue des
Marsouins
CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE DU VIVIER ROMAIN
Dans l’obscurité mystérieuse de la crypte se cache
un vivier à poissons construit en bordure du port
romain, aujourd’hui protégé au titre des
Monuments Historiques.
Dimanche 18, à 10h et à 11h
Sur inscription au 06 37 67 73 73
RDV devant l’immeuble le Kipling (CCAS), avenue
Aristide Briand

CAMP DE LÉGIONNAIRES ROMAINS ET
MANŒUVRES
Samedi 17 et dimanche 18, de 10h à 18h
Par la Legion VIII Octavia Forum Julii
Les membres de la Legion VIII Octavia Forum Iulii
seront présents dans l’amphithéâtre pour vous
présenter les techniques et manœuvres des
légionnaires. Rejoignez-les pour vous mettre dans
la peau des soldats au cœur de l’arène…
RDV à l’Amphithéâtre

DE FORUM IULII À FRÉJUS : un littoral en mutation
depuis 2000 ans. Partez explorer le port contemporain et les vestiges de l’ancien port romain. Séparés
de 2000 ans, ils furent pourtant l’un comme l’autre
sujet au même problème d’ensablement. Venez
découvrir comment les constructeurs d’hier et
d’aujourd’hui ont alors œuvré à ces différents
chantiers.
Dimanche 18, de 10h à 12h - RDV à l’Office de Tourisme

RALLYE PATRIMOINE EN CENTRE HISTORIQUE
Dimanche 18, horaires de départ entre 14h et 15h
Par la Direction de l’Archéologie et du Patrimoine, en
partenariat avec le Smiddev et la Legion VIII Octavia
Forum Julii - Chaussés de vos baskets, munis de
votre carnet de route numérique (un Smartphone est
requis), répondez aux énigmes et défis qui vous sont
proposés sur les différents ateliers.

DÉCOUVERTE DU PARC AURÉLIEN
Par la Direction de l’Archéologie et du Patrimoine
Ce parc de 24 hectares est un réservoir de
biodiversité. Au fil d’une dizaine de biotopes,
découvrez ce parc classé Site Naturel et inscrit au
titre des Monuments Historiques.
Dimanche 18, à 15h
RDV à l’entrée du Parc Aurélien
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Retrouvez le programme complet
sur le site internet de la Ville.

LE PORT ROMAIN
refait surface
Pilotée par la Direction de l’Archéologie et
du Patrimoine et en collaboration avec le
CNRS, la session 2022 du programme de
recherche archéologique du port romain
s’est terminée pour sa phase terrain à la fin
du mois de juillet.
L’objectif est de mieux connaître la topographie portuaire, la chronologie et de lier
l’évolution du port et celle du rivage. Trois
sites ont été retenus dans le cadre de ces
trois années recherches : la Bastide Mège
(quai est), la porte d’Orée et le secteur de la
Lanterne d’Auguste. Ces études permettront
de mieux connaître le site portuaire, qui
constitue un exemple quasi unique dans le
monde romain d’un port conservé en totalité,
et ainsi de le protéger et de le valoriser. Une
valorisation bien entamée d’ailleurs avec la
remise en état du mur de soutènement ouest
de la butte Saint-Antoine, déjà restauré et
visible le long du boulevard Séverin Decuers.

C MJ

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

en Assemblée plénière

Les élus du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
ont tenu leur première Assemblée
plénière le 29 juin dernier, dans la salle Riculphe
en mairie, en présence du Maire David Rachline et
d’Imane El Akkadi, adjointe déléguée à la Jeunesse.
Installés sur les sièges du conseil municipal « des
adultes », ses 24 membres ont permis à leurs
porte-paroles de présenter aux édiles, leur équipe et
leur fonction : « le CMJ nous permet de nous initier à
la vie politique et à la citoyenneté ; notre mission est
de traduire des idées en projets, au bénéfice de tous.
Ces projets seront ensuite présentés à l’équipe municipale de Fréjus, afin qu’ils soient inscrits au
programme de la Ville ».
Pendant le 2e trimestre 2022, le CMJ a participé aussi
aux manifestations officielles de la commune : cérémonies patriotiques, commémorations, opération « Ici
commence la mer », ramassage citoyen des déchets
avec les Comités de quartiers. Ses membres ont
appris à travailler en équipe, à s’écouter, à exprimer
leur opinion, avec le respect des uns et des autres.
Les élus, très à l’écoute, ont trouvé ce premier CMJ de
Fréjus volontaire, créatif, plein d’idées, bourré de
talents, passionné et avide de réalisations !
À présent, les membres du CMJ vont travailler en
équipe, sur les différentes étapes nécessaires pour
passer de l’idée à la réalisation.

Projets présentés au Maire :
Création du journal du CMJ avec
des rubriques (solidarité, loisirs,
mode, sport, environnement…),
plateforme à idée pour les jeunes
Fréjusiens
Création d’un logo du CMJ
Interviews ou émissions radio du
CMJ sur Radio Mosaïque
Partenariat avec l’équipe E-Sport
du service Jeunesse de la Ville
Projet « orientation des jeunes »
avec la découverte des métiers
auprès des professionnels

Journées de solidarité auprès des
personnes âgées, des enfants
malades à l’hôpital, des associations de
protection animale, etc.

Participation au programme
« Ici commence la Mer saison 2 »

La communication des horaires
dans les Abribus

Page internet pour présenter aux
jeunes, tout ce que la ville de
Fréjus met en place pour eux

Et un grand projet avec la Ville :
le Festival de la Jeunesse, conçu
par les jeunes et pour les jeunes.
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Tout pour une rentrée réussie !
C’est fait : cartables et cahiers ont remplacé chapeaux et maillots, pour la rentrée 2022 !
Mais cette nouvelle rentrée ne ressemble en rien aux deux précédentes, car les sourires
sont visibles chez les grands et les petits. Son fil rouge, lui, reste toujours l’amélioration de
nos structures pour un service de qualité.
Pendant que certains profitaient des vacances, les services techniques de la Ville étaient
sur le terrain pour assurer travaux, embellissement, équipements et réalisations nécessaires à cette nouvelle année scolaire.
Pour les 340 agents de la Direction de l’Enfance et de l’Education (D.E.E) de la Ville, c’est
aussi la reprise avec l’implication qu’on leur connaît, aux côtés des enseignants. Ils
assurent inscriptions, accueil, entretien, gestion ou encore animation des structures
municipales, scolaires ou périscolaires, avec enthousiasme et créativité, pour le bien-être
des petits fréjusiens, et la tranquillité de leurs familles.
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TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
et nouveaux équipements
TRAVAUX
Les améliorations portent sur les travaux d’iso
lation thermique, les économies d’énergies, la
mise en peinture, la décoration, les éclairages,
la réfection des réseaux. Le montant de ces
travaux est de 750 000 euros TTC avec les classes
supplémentaires.

La Ville investit régulièrement dans ses
écoles, pour améliorer les conditions
d’accueil et de travail des élèves et de leurs
enseignants. Équipements et entretien sont
sans cesse complétés et améliorés par les
services de la Ville, qui ont travaillé tout l’été,
pour préparer cette rentrée scolaire.

Isolation
ther
mique des pla
fonds, et installation d’éclairages Led dans
les classes. La consommation d’énergie
sera ainsi divisée par 4.

École Turcan

Lancement du projet du
groupe scolaire La Baume
Lors de sa séance du 22 juin, le Conseil
municipal a validé les modalités de
Concertation publique, concernant le
projet de construction du nouvel
ensemble scolaire à La Baume,
comprenant deux écoles maternelles
et deux écoles élémentaires, pour un
total de 42 classes : 15 classes mater
nelles et 27 classes élémentaires.
Ouverture prévue à la rentrée 2025
(détails p.9)

Les blocs toi
lettes de l’école
élémentaire ont été repeints. L’isolation
thermique des plafonds et des éclai
rages Led installés dans les classes de
l’école maternelle. A l’extérieur, la « zone
d’attente des parents » a été agrandie et
sécurisée.

École Aubanel

DÉPLOIEMENT DU NUMÉRIQUE
Belle surprise pour les enseignants et les élèves
à la rentrée 2022 : la Ville a équipé 20 classes,
réparties dans 8 écoles élémentaires, avec le
dispositif "Classe numérique", mis en place dans
le cadre du plan « France Relance ». Ce dispositif
comprend pour chaque classe : 1 Vidéoprojecteur,
2 PC fixes, 1 PC portable.
C'est donc en totalité 20 vidéoprojecteurs, 40
PC Fixes et 20 PC portables qui ont été installés
pendant l'été pour un investissement total de
57 000 euros.

Réalisation
de
parcours de jeux
dans la cour de l’école maternelle, amé
nagement d’une classe spécialisée pour
l’accueil de 7 enfants autistes.

École Aulezy

Le
réseau
d’eau de l’école
devait être amélioré, il a été entièrement
refait, sécurisant ainsi la qualité de l’ali
mentation et supprimant toutes les fuites.

École René Char

Nombre de classes équipées dans les écoles élé
mentaires concernées :

Caïs : 2
Paul Roux : 2
Les Eucalyptus : 2
Aubanel : 3

Turcan : 4
Hippolyte Fabre : 2
Giono : 2
Aurélien : 3

La cour a été
agrandie de 500m2,
et un projet d’aménagement pour créer
bientôt une annexe de la médiathèque

École Giono
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EFFECTIFS EN HAUSSE

24 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES À FRÉJUS

CRÈCHES

1633 élèves en écoles Maternelles
2974 élèves en écoles Élémentaires

5 structures accueillent les enfants de 3 mois à 3
ans. La capacité d’accueil des structures dédiées
à la petite enfance, ne cesse d’augmenter, avec les
structures municipales, associatives et privées dans
lesquelles la Ville est liée, par convention ou marché.
À ce jour, les familles fréjusiennes bénéficient de :

Aux côtés des enseignants, les enfants sont en
cadrés par des Atsem, Agents Techniques, Agents
administratifs

132 places en crèche dans les structures
municipales (crèches collectives,
micro-crèches, crèche familiale)

Nous souhaitons la bienvenue à deux
nouvelles directrices :
Mme Rosalie Harmand nommée
Directrice de l’école maternelle de Caïs en
remplacement de Mme Patricia Todeschini

126 places réservées dans les crèches
associatives

Mme Marie Belmondo nommée
Directrice de l’école élémentaire Aubanel en
remplacement de Mme Estelle Casabianca

68 places dans les crèches privées
138 assistantes maternelles indépendantes
qui participent à des activités dans les
locaux du Relais Petite Enfance

ENCADREMENT
Un encadrement important est nécessaire
auprès des plus jeunes.
Aujourd’hui, il se compose de :

1 Infirmière
5 Éducatrices EJE
2 Puéricultrices
24 Auxiliaires de Puériculture
19 CAP Petite enfance
2 Agents techniques

OUVERTURES DE CLASSES
L’augmentation du nombre de classes est propor
tionnelle à l’augmentation démographique de la
Ville. Cette année encore, 5 nouvelles classes sont
créées à Fréjus :

1 classe école maternelle Aubanel
1 classe école élémentaire Aubanel
1 classe école élémentaire Giono
1 classe Toute petite section (TPS)
école maternelle Valescure
1 classe maternelle spécialisée, pour
l’accueil d’enfants Autistes à l'école Aulezy,
réalisation et service important pour les
familles, sur lequel nous reviendrons en
détails le mois prochain.
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INSCRIPTIONS
les nouveautés !

LE MOT DE L'ÉLUE :

INSCRIPTIONS SCOLAIRES ET
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES DES
MERCREDIS ET VACANCES

Sandrine CRÉPET,

Adjointe déléguée petite enfance
affaires scolaires et action périscolaire

INSCRIPTIONS EN CRÈCHE

« Quelle joie d’avoir une rentrée « normale »
après les deux précédentes, si difficiles pour
tous et en particulier pour les enfants !

1 lieu unique d’accueil en présentiel
pour toutes vos démarches familles :
Direction Enfance Education (DEE)
Le Florus, place Mangin
Tél 04 94 17 66 89
E-mail : enfance.education@ville-frejus.fr

Avec la Direction Enfance Éducation (DEE)
nous continuons la politique municipale en
faveur des familles, voulue depuis 2014 par
notre maire David Rachline : favoriser le
bien-être des petits enfants et des enfants
fréjusiens, améliorer les moyens, utiles aux
enseignants et au personnel municipal à leurs
côtés, faciliter les démarches des parents.

1 espace en ligne pour effectuer vos
réservations et connaître toute l’actualité
dédiée aux familles :
Site internet : https://ville-frejus.fr /
Portail Usagers / Direction Enfance
Education DEE / Portail Familles

Nous voulons accueillir les enfants dans des
conditions optimales d’encadrement, de
confort, d’espaces, toujours rénovés, embellis,
colorés, sécurisés, pratiques, tant dans nos
écoles que dans nos accueils de loisirs. »

6 TYPES D’ACCUEILS ET DE
STRUCTURES SONT ENCADRÉS
PAR LA DEE
Les crèches, les écoles maternelles, les écoles
élémentaires, les accueils périscolaires, les
accueils de loisirs périscolaires du mercredi,
et les ALSH pendant les vacances.
Notre principal objectif est de fournir aux
familles, un bon niveau de prestations, pour
contribuer à l’éducation de ces jeunes enfants,
qui seront les ados puis les adultes de demain.
Pendant les grandes vacances, certains
services ont continué à travailler : je pense en
particulier au personnel de la DEE, 172 encadrants présents sur le terrain au sein des ALSH,
qui ont géré et animé 11 sites en juillet et 7 en
août, et accueilli jusqu’à 750 enfants chaque
semaine. Je veux les remercier pour tout le
travail réalisé cet été, pour leur dynamisme,
leur rigueur, leur dévouement, malgré ces
périodes de canicules que nous avons traversées. Enfants et familles sont ravis de leur été !
Pour cette rentrée scolaire, je souhaite aux
enfants, à leurs parents, mais aussi aux enseignants et à notre personnel dédié, une très
belle reprise et une année scolaire fructueuse
et agréable, car il fait bon vivre à Fréjus.

RESTAURATION SCOLAIRE
Première inscription : le dossier
d’inscription est à retirer, ou à
télécharger sur Portail Familles,
et à adresser complété à la DEE.
L’inscription est immédiate et la
prise d’effet est de 48 heures.
Nouveau : Pour les familles déjà
titulaires d’un compte auprès
du prestataire GARIG, toutes
les réservations et annulations
s’effectuent désormais en ligne
depuis votre Espace Personnel. Une
tablette est mise à disposition des
usagers à l’accueil de la DEE.
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Découvrez vos NOUVEAUX COMMERCES...

BY BEAUTIFUL HAIR

LE PALAIS DU BOUCHER

BARBIER Delphine

MAYER Michel

Activité : Salon de coiffure, labelisé « Toute Belle 2022 »
Adresse de l’établissement : 1268 avenue de Provence
Tél. : 04.94.51.05.22 - Mail : delphinedb20@gmail.com
Horaires : du mardi au samedi sur rdv
Page Facebook : By beautiful hair
Instagram : @delphinebd83
Historique : salon existant depuis 1989, repris en juillet 2017

Activité : Restaurant spécialisé dans les viandes et abats
Adresse de l’établissement : 3 place de la République
Tél. : 04 94 54 98 36 - Mail : lepalaisduboucher83@gmail.com
Horaires : service midi et soir tous les jours sauf le mardi
Page Facebook : Le Palais du Boucher
Instagram : lepalaisduboucher83
Historique : ouverture juillet 2022

LA POULETISSERIE

CRÊPERIE CADET ROUSSELLE

VANCOILLIE David

NATALE Mathieu & LEJEUNE Kamel

Activité : Restauration
Adresse de l’établissement : 78 rue Albert Einstein
Tél. : 04 94 53 95 35 - Mail : lapouletisserie@gmail.com
Horaires : service du midi du lundi au vendredi,
service du soir les vendredis et samedis
Page Facebook : La Pouletisserie de la Palud
Historique : mars 2022

Activité : Restauration
Adresse de l’établissement : 106 place Agricola
Tél. : 04 94 53 36 92
Horaires : 11h30-14h 18h30-22h du mardi au dimanche
Page Facebook : Crêperie Cadet Rousselle
Historique : repris en mai 2022, existe depuis 1983
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AU-REVOIR MATHIS ...
Il s’appelait Mathis Bellon. Né en mars
2014, à la Réunion, il avait rejoint la
métropole à l’été 2021, intégré l’AMLSF
Sports mécaniques et la Race Experience
School. Sébastien Gimbert et Thibaut Gourin,
directeurs de la structure, avaient vite
décelé le talent de ce môme de 8 ans, joyeux
et facétieux - « jamais vu un pilote de son âge
aussi rapide », dira son coach, Thibaut Gourin.
Sportif accompli (natation et aussi BMX, qu’il pratiquait à la Race School Compagnie de SainteMaxime – vainqueur du Trophée de France en juin),
son avenir passait sans nul doute par la moto. Une
passion héritée de son père Laurent, et un talent
dont il faisait montre aux côtés de ses deux
acolytes de la Race Experience Team (le team
course), son “grand frère“, Johan Gimbert (17 ans)
et Carla Mulot (14 ans).
Le vendredi 22 juillet, une banale chute sur des
essais en Italie s’est transformée en drame.
Percuté à deux reprises alors qu’il s’était relevé et
mis à l’abri, blessures irréversibles, coma. Mathis
s’éteindra le 28 juillet à Montpellier où il avait été
transféré, entouré de son papa Laurent, de sa
maman Aurélie, de sa petite sœur Clara (qui “fêtait“
ses 3 ans en ce jour funeste).
Mathis avait toute la vie devant lui. Nombreux, attristés,
bouleversants auront été les hommages à son décès.
Du champion du monde français de MotoGP, du
ministre des Outre-mer, et surtout de ses “compatriotes“ de ce bout de caillou dans l’Océan Indien. Dès
son arrivée sur son sol natal, des centaines de
motards l’ont escorté jusqu’à sa dernière demeure.
Et s’il n’a pu sauver sa vie, Mathis a sauvé celles de cinq
enfants, à la faveur de dons d’organes décidés par ses
parents et qu’il aurait sans doute appelés de son cœur.
Que dire d’autre sinon pleurer ce grand champion et
ce grand, très grand bonhomme qu’il était déjà… Au
revoir Ti’Marmaille comme on dit chez toi.

Un hommage a été rendu par la Ville de Fréjus
et l’AMSLF lors du Forum des associations le
dimanche 4 septembre.
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RENTRÉE 2022 :

l’École municipale de foot lance le match
Dans la famille EMS, je voudrais le foot. Pour être
tout à fait précis, la grande famille de l’École municipale des sports de la ville de Fréjus est fière
d’annoncer la naissance, en cette rentrée 2022,
de l’École municipale… de football.
« L’EMS se veut plateforme de découverte pour les
jeunes du CP au CM2, de 6-7 ans à 10-11 ans. Ceux qui
n’ont pas débuté en club ou dans toute autre structure associative, et qui se cherchent un peu, rappelle
Stéphane Vergereau, directeur adjoint de la DSJ (Direction des Sports et de la Jeunesse). L’EMS permet
d’appréhender plusieurs disciplines sportives, voire
de se découvrir une vocation. Charge alors aux éducateurs d’orienter les enfants vers les clubs, l’AMSLF
avec toutes ses sections et disciplines, l’Étoile FC, le
Fréjus Var Volley, d’autres encore… ».

Deux créneaux seront proposés en cette rentrée
(dès le 7 septembre) pour cette nouvelle école, au
stade des Chênes le mercredi matin : 9h-10h30
pour les plus jeunes (CP -> CE2, 6 à 8-9 ans), 10h3012h pour leurs aînés (les 9-11 ans entre CM1 et
CM2). Encadrés par des éducateurs de la DSJ.
Alors, votre(vos) enfant(s) ne savent quelle activité
viendra occuper leur temps libre, permettez-leur
de découvrir le football à travers la toute nouvelle
École municipale de football.
Renseignements / Inscriptions
(à partir du 1er septembre)
www.ville-frejus.fr / module “Au Quotidien“, onglet
“Animations sportives“.

L’INFO EN +

22 €/an

Même principe, même fonctionnement Pour l’École
municipale de foot. L’EMF (du coup) vient suppléer
« le foot quartiers d’il y a quelques années ».

1 SÉANCE D’ESSAI GRATUITE

TOUS EN SELLE

pour la 38e édition du Roc d’Azur
Toujours plus de deux roues, de sensations fortes et de dépassement de soi. Le
Roc d’Azur vous donne rendez-vous, à la
Base nature de Fréjus, du 5 au 9 octobre.
Ne manquez pas le 1er événement de VTT
au monde, qui rassemble chaque année
plus de 20 000 participants.
Mercredi 5 octobre, « Génération Roc
pour tous » ouvre le bal. Une épreuve
gratuite réservée aux personnes issues
d'associations. Suivie de la première
épreuve du Roc Trophy, qui s’étalera sur 5 jours de compétition. Le jeudi, de multiples épreuves seront à
l’honneur avec en point d’orgue le Tri Roc. Ce dernier, désormais ancré au programme, se verra très
disputé comme chaque année ! Les sportifs s’élanceront pour de la natation, du VTT et de la course à
pied. Une épreuve dans un cadre de rêve pour les habitués et nouveaux venus. Vendredi, place à la découverte du Massif de l’Estérel. Pour la toute première fois de son histoire, le Roc d’Azur part à la
conquête de ces roches ocres. À vous de décrocher les montagnes lors de ce Rando Roc Électrique.
Le soir, rendez-vous dans le cœur historique de Fréjus pour le Roc Ruelles et également sa version
« kid ». Un moment toujours festif et convivial à partager avec sa famille et ses amis.
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NOUVEAU :
l'appli AMSLF !
L’Association MultiSports et Loisirs de
Fréjus a, comme chaque année, édité un
guide pratique présentant l’ensemble des 25
sections qui la composent et de la
cinquantaine d’activités proposées. Ce guide,
uniquement en version numérique pour
l’instant, est à retrouver sur le site internet
de l’association www.amslfrejus.com ou
depuis l’appli’ AMLSF que vous pouvez
retrouver en flashant le QR-Code ci-dessous.

LES PERMANENTES

AGE N DA

PERMANENCE DES NOUVEAUX
ARRIVANTS
Les mardis 6 et 13 septembre
à 14h30
Salle de la Chapelle
Sur inscription au 04 94 51 76 17
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
BROCANTES
ET VIDE-GRENIERS
Le 2e samedi de chaque mois
Quais et places de Port-Fréjus
06 27 72 01 34
LIGUE CONTRE LE CANCER
Marche mensuelle le 2e mardi
de chaque mois - Rdv à 10h
Base nature, point accueil
06 20 81 22 70

> EXPOSITION MONUMENTALE :
« MONDES ENGLOUTIS »
Jusqu'au 1er novembre
Port-Fréjus
> EXPOSITION « TED »
Photos aériennes
Jusqu'au 26 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Villa Aurélienne

DU 3 AU 11 SEPTEMBRE
> FOOTBALL - National 2 (J3)
Samedi 3 septembre à 18h
stade Louis-Hon (Saint-Raphaël)
Étoile FC Fréjus-Saint-Raphaël vs
Marignane-Gignac FC
> FORUM DES ASSOCIATIONS
Dimanche 4 septembre de 10h à 18h
Base nature François Léotard
HOMMAGE à Mathis Bellon
au moment du saut en parachute
> CINÉ-CLUB " AS BESTAS "
de Rodrigo Sorogoyen
Lundi 5 septembre à 20h
Cinéma Le Vox
06 78 08 33 55

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
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

> LOISIRS ET PART’ÂGE : PORTES
OUVERTES
Du vendredi 9 au dimanche 11 sept.
Le 9 et 10 à 20h30 et le 11 à 17h
Base Nature

> SPECTACLE « DANS TON CŒUR »
Samedi 10 et dimanche 11 septembre
de 10h à 17h
Maison de Quartier de la Tour de Mare
> EXPOSITION « LE CIRCUIT DES
MÉTIERS D’ART FAIT SA RENTRÉE »
Vernissage le samedi 10 sept. à 11h
Exposition du 10 au 30 septembre
Du mardi au samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h30
Maison des Arts
96, place Paul-Vernet
> COURSE PÉDESTRE – LES 10
KILOMÈTRES DE SAINT-AYGULF
Samedi 10 septembre à 17h
Place de la Poste - Saint-Aygulf
-> Nouveau circuit mixte “route /
sentier“ (9,2 km)
Renseignements / inscriptions en
ligne : www.sportips.fr
(tarif : 13 €, né en 2007 et avant)
Inscription sur place le 10 sept.
de 14h30 à 17h, place de la Poste.
> HANDBALL - Prénationale masc. (J1)
Samedi 10 septembre à 20h30
Salle Jean-Vilain
AMSL Fréjus Val d’Argens vs AC La Ciotat

> SALON WORLD OF GEEK
Du samedi 10 au dimanche 11
septembre - 9h30 à 19h
20 000 m2 à la Base nature
80 exposants, animations gratuites,
jeux, concours, acteurs, youtubeurs,
E-sports, conférences, expositions,
Shows, Mangas, Cosplays, Geeks,
snacking - Programme et
billetterie : https://worldofgeek.fr
> OMELETTE GÉANTE
Du samedi 10 au dimanche 11 sept.
Place de la Poste, Saint-Aygulf

> SENSEI FESTIVAL
Du vendredi 9 au dimanche 11 sept.
Bambusa Plage
Les Esclamandes à Saint-Aygulf
www.senseicommunity.com

DU 12 AU 18 SEPTEMBRE
> CINÉ-CLUB "LES NUITS DE
MASHAAD " de Ali Abbasi
Lundi 12 septembre à 20h
Cinéma Le Vox
06 78 08 33 55
> PAUSE PHILO : « L’INCERTITUDE »
Mardi 13 septembre à 18h
Médiathèque Villa-Marie
> RÉCEPTION DES NOUVEAUX
ARRIVANTS
Jeudi 15 septembre à 18h
Villa Aurélienne
Sur inscription par mail :
nouveauxarrivants@ville-frejus.fr
ou 04 94 51 76 17
> JOURNÉES DU PATRIMOINE :
« PATRIMOINE DURABLE »
Du samedi 17 au dimanche 18
septembre de 9h30 à 18h
Programme page 11
et sur le site ville-frejus.fr
> CONCERT : ENRICO MACIAS ET AL
ORCHESTRA
Samedi 17 septembre à 20h30
Théâtre Le Forum

> LA BARONNE FESTIVAL
Dimanche 11 septembre, 14h – 00h
Villa Aurélienne
Le concept de l’évènement :
La Baronne est l’évènement alliant
la musique électro/house et des
performances en live.
Du show, du bon son, food & drink et
surtout une clientèle prête à faire la
fête. « La Baronne » est une artiste
unique, son costume ainsi que ceux de
sa troupe ont été créés sur mesure
par leur couturière et partenaire, Black
Puppy. Renseignements :
www.wowartistique.com

Le programme de cet agenda est donné à titre indicatif et est susceptible de modification.
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> VIDE-GRENIER DE L’ASSOCIATION
SAINTE-BRIGITTE
Samedi 17 septembre de 8h à 18h
Espace vert de Sainte-Brigitte
avenue Nieto
06 10 59 64 76
> 41e SALON DES MINÉRAUX,
FOSSILES, GEMMES ET MÉTÉORITES
Du samedi 17 au dimanche 18 sept.
de 10h à 19h
Salle Auzerau à Saint-Aygulf
> EXPOSITION D’ŒUVRES D’ART SUR
LE THÈME DU PATRIMOINE DURABLE
Du samedi 17 au vendredi 30 sept.
Médiathèque Villa-Marie

AGE N DA
EXPOSITION ART D'ÉCO
Par les artistes du Circuit des
métiers d'art sur le thème du
patrimoine durable
Du samedi 17 au vendredi 30
septembre
Médiathèque Villa-Marie

DU 19 AU 25 SEPTEMBRE

> CINÉ-CONFÉRENCE " LE PARRAIN "
de Francis Ford Coppola (1972)
Dimanche 25 septembre à 16h
Cinéma Le Vox
06 78 08 33 55

> WORLD CLEAN UP DAY
17 septembre de 8h30
à 14h.
9 points d’accueil :

7 points sur le territoire fréjusien :
- Fréjus-centre / Port romain :
797 Chemin de la Lanterne
d’Auguste.
Arènes / Agachon : Parking des
Arènes, Avenue de Verdun.
Port-Fréjus / Fréjus-Plage :
rue de la Foudre.
GAVAMA / Stade Gallieni :
580 Rue Albert Camus.
Base Nature : Esplanade, Base
Nature François Léotard.
Étangs de Villepey : 601 Avenue
de la Corniche d’Azur.
Port de Saint-Aygulf :
27 Boulevard du Muy.

> VIDE-GRENIER DE LA S.A.S.E.L.
Dimanche 18 septembre de 8h à 18h
Place de la Poste, Saint-Aygulf
04 94 97 40 06
> RUGBY - Fédérale 2 (J2)
Dimanche 18 septembre
15h - stade Eugène-Rossi
(Saint-Raphaël)
CARF vs US Veore XV
> OUVERTURE DE LA SAISON
D’ORGUE 2022-2023
Dimanche 18 septembre à 16h
Cathédrale Saint-Léonce
> FOIRE D'AUTOMNE
Jeudi 22 septembre de 9h à 19h
Boulevards d'Alger et de la
Libération à Fréjus-Plage

DU 3 AU 9 OCTOBRE
> SEMAINE BLEUE
Du 3 au 7 octobre
Programme détaillé page 10
CCAS 04 94 17 66 20
Médiathèque Villa-Marie

Photographies de
Pascal BORSOTTO
avec l’aimable
participation
des résidents
des Eaux Vives
et de
La Respélido

o
Le
coeur
n’a pas de rides
Exposition de photographies - 4-15/10/2022
Madame de Sévigné

2 points frontaliers
Fréjus/Saint-Raphaël :
- Frontière Nord - Palais des
Sports : parking de la Salle
Pierre Clere (Av. Théodore
Rivière, 83700 Saint-Raphaël) ;
- Frontière Sud - pont du
Pédégal reliant Fréjus/SaintRaphaël (Boulevard de la
Libération, 83600 Fréjus).

> VIDE-GRENIER DU CHANT
DES DAUPHINS
Dimanche 25 septembre de 8h à 18h
École Hippolyte Fabre
04 94 82 63 02

DU 26 SEPT. AU 2 OCT.

> KARATÉ-DO
19 septembre - 19h30-22h
Dojo Sainte-Croix - Rue des Marsouins
Stage international animé par
Jean-Pierre Lavorato (9e Dan, expert
fédéral), et 2 senseis japonais,
Tatsuya Naka (7e Dan)
et Manabu Murakami (8e Dan)
Tarif : 20 €
Inscriptions sur place 19/09
et en ligne sur www.ffkarate.fr
> CINÉ-CLUB " TRIANGLE OF
SADNESS / SANS FILTRE " de Ruben
Ostlund (AVANT-PREMIÈRE)
Lundi 19 septembre à 20h
Cinéma Le Vox
06 78 08 33 55
> SALON DE L’AUTO
Du vendredi 23 au dimanche 25
de 10h à 19h - Base Nature
> TENNIS DE TABLE - Nationale 2
masculine (J1)
Samedi 24 septembre
17h - salle de tennis de table de
Sainte-Croix
N2 poule 7 : AMSL Fréjus (1) vs
Combs-Sénart TT (1)
N2 poule 2 : AMSL Fréjus (2) vs
Montpellier TT (2)
> VOLLEY-BALL - Challenge Fabiani
Samedi 24 septembre
18h - salle Sainte-Croix
Fréjus Var Volley vs AS Cannes
> HANDBALL - Prénationale masculine (J3)
Samedi 24 septembre à 20h30
Salle Jean-Vilain
AMSL Fréjus Val d’Argens vs Pays
Aubagne HB

> CONFÉRENCE " GOETHE ET
SCHILLER : LE STURM AND DRANG "
Mardi 27 septembre à 18h30
Théâtre de poche
Gratuit au chapeau
06 78 08 33 55
> 4e FESTIVAL DE LA PHOTOGRAPHIE
SURRÉALISTE
Du vendredi 30 septembre au samedi
8 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h
Villa Aurélienne
> JOURNÉE NATIONALE
DU COMMERCE DE
PROXIMITÉ
Samedi 1er octobre
Centre historique : animations
> FOOTBALL - National 2 (J6)
Samedi 1er octobre à 18h
Stade Louis-Hon (Saint-Raphaël)
Étoile FC Fréjus-Saint-Raphaël vs
Sète FC 34
> NAGE EN EAU
LIBRE – PORTFRÉJUS CANAL
TROPHY #4
Dimanche 2
octobre
Course de
natation en eau
libre (mer)
à partir de 14 ans
9h à 15h
Départ -> passerelle Port-Fréjus /
Arrivée -> Fréjus-plage
9h15 : départ 3 km
11h15 : départ 1,5 km
13h15 : départ 5 km
+ Nouveauté 2022 : challenge 3
courses (9,5 km)
Organisation : AMSLF Natation
Inscriptions : uniquement en ligne sur
www.ffneaulibre.fr
Tarifs : 10 € à 45 € (selon les courses)
06 68 12 90 33

Le programme de cet agenda est donné à titre indicatif et est susceptible de modification.
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> EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
« LE CŒUR N’A PAS DE RIDES »
dans le cadre de la Semaine Bleue
Du mardi 4 au samedi 15 octobre de
9h à 12h et de 14h à 18h
Médiathèque Villa-Marie
> VTT - ROC D’AZUR #38
Du mercredi 5 au dimanche 9
octobre - Base nature
Programme (p.19) et inscriptions :
rocazur.com
> JOURNÉE NATIONALE
DU COMMERCE DE
PROXIMITÉ
Samedi 8 octobre
Centre Historique : marché hebdomadaire
avec dégustations et animations
Place Clemenceau 8h à 13h : marché Italien
Place Formigé 11h : concert de
percussions par les élèves de l'École de
musique J. Melzer
Base nature : 9h à 19h
Menu unique sur réservation au
Snack Base Nat' : 06 59 22 48 90
14h : Parade Disney
> TENNIS DE TABLE - Prénationale
masculine (J2)
Samedi 8 octobre à 17h
Salle de tennis de table de Ste-Croix
AMSL Fréjus (3) vs Istres TT (4)
> BASKET-BALL - Prénationale
masculine (J3)
Samedi 8 octobre à 20h
Gymnase des Chênes
AMSL Fréjus Var Basket vs US Grassoise
> HANDBALL - Prénationale
masculine (J4)
Samedi 8 octobre à 20h30
Salle Jean-Vilain
AMSL Fréjus Val d’Argens vs US
Crauroise
> RUGBY - Fédérale 2 (J4)
Dimanche 9 octobre à 15h
Stade Eugène-Rossi (Saint-Raphaël)
CARF vs U. Montillien S Drôme
Provençal (Montélimar)

LE BUS : UN NOUVEAU NOM
POUR UN RÉSEAU QUI ACCÉLÈRE
Nouveau schéma de déplacement, renforcement de nombreuses dessertes, investissements en matériels de
dernière génération, mise en place d’une plateforme de mobilité participative… le réseau d’autobus change
de braquet pour la rentrée 2022 qui est également marquée par l’adoption d’une nouvelle identité visuelle
RÉSEAU
Estérel
Côte d’Azur Agglomération
en ligne
avec les couleurs
de l’agglomération.
Les véhicules urbains : HEULIEZ GX 137 L Euro 6 • Livrée adaptée au modèle de véhicule retenu (variante)

700 ARRÊTS
DE BUS !

Il y en a forcément un près de chez vous !

La Communauté d’agglomération consacre près de 10 millions d’euros au transport et à la mobilité. Elle propose
une offre diversifiée sur l’ensemble du territoire : urbain, scolaire, transport à la demande, navettes spécifiques…

Une offre de transport
qui évolue
Les évolutions définies pour septembre 2022
tiennent compte des études réalisées sur la
fréquentation actuelle du réseau et les projections démographiques. Elles concernent
notamment :
–

le renforcement de la desserte des parcs
d’activités pour un passage toutes les
30 minutes en moyenne, des grands ensembles immobiliers et des quartiers en
pleine expansion ;

–

le renforcement des axes stratégiques et
structurants ;

–

la mise en place de services spécifiques
intra-muros par commune ;

–

la mise en place d’un transport dédié aux
personnes à mobilité réduite.

La gamme tarifaire évolue également et prévoit des titres à destination des publics en
situation de précarité (minimas sociaux, fragilité sociale/économique…) au prix de 15 €
(sous conditions) pour se déplacer de manière
illimitée pendant un mois. La nouvelle offre
dédiée aux personnes à mobilité réduite propose un ticket unitaire de 1,50 € pour l’usager,
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mais aussi les abonnements en vigueur et la
gratuité
la personne qui l’accompagne.
Montée pour
par
l’avant

700

Une flotteIlARRÊTS
de bus
DE BUS !
y en a forcément un près de chez vous !
qui s’électrise
Quatre véhicules électriques de grande capacité viennent s’ajouter aux trois navettes
électriques de petite capacité et à une navette électrique de moyenne capacité déjà
en service. Ces véhicules seront affectés à la
ligne 4, ligne principale du réseau. La flotte
de 70 véhicules sera désormais composée de
7 véhicules électriques et la Communauté
d’agglomération continue sa recherche d’alternatives aux énergies fossiles.

Un coup de pouce
pour les véhicules électriques
Estérel Côte d'Azur Agglomération s'est fixée
pour objectif d'implanter plus de 100 bornes
de recharge pour véhicules électriques sur le
territoire d’ici fin 2026. En partenariat avec
le réseau de bornes de recharge électriques
« Wiiiz », elle a déployé 33 bornes sur les parkings publics et les places de stationnement
en voirie publique en 2022.

Une plateforme participative
pour être en prise directe
avec les habitants
Je monte

Je alide !

Estérel Côte d’Azur Agglomération s’est dotée
de WEVER, une plateforme participative qui
permet à chacun d’exprimer avec précision
ses habitudes de déplacement mais aussi ses
attentes en matière de mobilité ou encore les
difficultés rencontrées pour utiliser un mode
de déplacement plutôt qu’un autre… Plus
qu’une enquête ponctuelle, WEVER permet
un diagnostic permanent. L’usager pourra
à tout moment faire évoluer son profil pour
faire connaître ses besoins et contribuer à
l’évolution du réseau. Grâce à l’ensemble
des données collectées, Estérel Côte d’Azur
Agglomération pourra adapter, enrichir ou
réorienter son offre.
Rendez-vous sur :
jactivemamobilité.fr
D'INFORMATIONS
esterelcotedazur-lebus.fr
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Arnaud SCHMIDT
Gérant de Taste gourmet

RENDEZ-VOUS
LE 20 SEPTEMBRE
POUR LA JOURNÉE
DE L’ENTREPRENEUR

La 16e édition de la Journée de l’Entrepreneur
se déroulera le 20 septembre au Palais des
Congrès de Saint-Raphaël de 9 h 00 à 15 h 00.
Ce salon est destiné́ aux créateurs d'entreprise,
jeunes dirigeants et entreprises du territoire,
pour leur donner accès à l'ensemble des
partenaires du développement.
Cette édition comptera 52 stands et sera ouverte au
public. Des permanences, ateliers et conférences assurés par les partenaires économiques, permettront aux
visiteurs de trouver des réponses et des solutions au développement de leurs activités. Lors de cette journée, la
nouvelle édition du guide de l’entrepreneur sera disponible ainsi que la plateforme numérique « Estérel Côte
d’Azur Formation » dont la mise en ligne permettra de
proposer aux entreprises un large panel de formations.

Sylvain MILLECAMPS
Gérant de Natura Nova
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SANDRINE PAILLET
Co-gérante de
O Cœur du Vrac

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE
deveco.esterelcotedazur-agglo.fr/agenda/
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Hôpital

LES URGENCES ONT RÉSISTÉ
À L'AFFLUENCE DE L'ÉTÉ

Le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël a fait face à une importante activité du service
des urgences pendant la période estivale. Malgré la pénurie de médecins et de personnels soignants,
l’augmentation significative du nombre de patients qui se présentent aux urgences en été et la fermeture
des urgences de nuit de Draguignan depuis octobre 2021, le service des urgences a pris en charge près de 200
patients par jour soit près de 75 000 passages en un an.
Frédéric Masquelier, Président du Conseil
de surveillance de l’hôpital, Président d’Estérel Côte d’Azur Agglomération et Maire de
Saint-Raphaël constate que « l’hôpital est sous
tension, les locaux vieux, inadaptés et sous-dimensionnés sont configurés pour accueillir 30 000
passages par an. Cependant, tous les patients se
présentant aux urgences sont accueillis et pris en
charge 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. La sécurité a été renforcée et les médecins sont engagés
aux côtés du chef de service Didier Jammes qui
a su mobiliser les équipes. »

Un accueil en continu
pour les soins graves
et urgents
Frédéric Masquelier s’est entretenu avec le
Directeur de l’Agence Régionale de Santé
(ARS) pour connaître les précisions sur la
mission « flash » du gouvernement qui vise
à limiter l’accès des urgences aux soins graves
et urgents. Si 30 % des patients ne relèvent
pas du service des urgences le Directeur de
l’ARS a affirmé que tout le monde doit y être
accueilli ou réorienté en fonction de la nature des soins.
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Frédéric Masquelier rassure

« il ne doit pas y avoir de tri aux urgences,
ce n’est pas fait et cela ne doit pas être
fait. Toutefois, il faut appeler chacun à la
responsabilité : les urgences ne sont pas
un service de confort mais un service
réservé aux cas graves et urgents ».
Le médecin libéral reste l’interlocuteur privilégié du patient. En cas de besoin, l’appel
au 15 est encouragé avant de se rendre aux
urgences. Le médecin régulateur évalue la
situation et propose alors le meilleur circuit
de prise de charge.

La modernisation
du service des urgences
Le projet de réaménagement du service des
urgences est engagé mais le retard pris par
l'État pour entériner les décisions et le déséquilibre territorial d'investissement sont
sources d'inquiétude. Le projet d'établissement devrait être validé à la fin de l'année
pour mettre en œuvre les grandes orientations pour les 5 ans à venir. L’hôpital doit

être plus attractif pour attirer le personnel
et il doit offrir des soins de qualité. Le projet
phare de modernisation des urgences doit
permettre une meilleure coordination entre
les urgences et la réanimation mais également
renforcer les liens avec la médecine de ville,
la CPTS, les Établissements Pour Personnes
Âgées Dépendantes, les autres hôpitaux…
« L’hôpital est une institution en difficulté avec
une surcharge de patients au quotidien et une
attente très forte et légitime d’une approche
individualisée… Il est difficile de faire face à
l’affluence tout en individualisant la prise en
charge. C’est une réalité. Le patient doit être au
cœur des missions de service public de manière
générale mais tout particulièrement au cœur
de l’hôpital », souligne Frédéric Masquelier.
Il a demandé que le Comité Territorial des
Élus Locaux, qui ne s’est jamais réuni depuis la création du Groupement Hospitalier
de Territoire en juin 2016, soit convoqué en
septembre pour répondre aux problématiques
liées à l’offre de soin et aux investissements à
réaliser dans les établissements hospitaliers
du département du Var.

22/08/2022 10:33:26

« ESTÉREL CÔTE D’AZUR » CONSTRUIT
LA MARQUE D’UN TERRITOIRE
NATURE, SPORT, VRAI
CHIFFRES CLÉS DU 1 ER JANVIER AU 31 MAI 2022

126

actions médias
cumulées

73

passages TV

21

passages radios

63 246

abonnés Facebook

22 963

abonnés Instagram

8 213

abonnés twitter

L’agence touristique « Estérel Côte d’Azur » promeut la destination Estérel Côte d’Azur en positionnant sans
relâche les atouts de l’Est-Var auprès des professionnels du tourisme, de la presse spécialisée, des réseaux
sociaux et du grand public en France comme à l’étranger.
Aurore Laroche, Présidente de l’agence touristique souligne : « notre réussite est rendue
possible par le soutien de 4 communes résolument engagées et d’une agglomération soucieuse
de favoriser une économie qui repose de façon
significative sur le tourisme ».
Une équipe de 8 personnes, qui s'étoffe en été,
nourrit cinq sites internet *, publie quotidiennement des images sur Facebook, Instagram,
Twitter, Youtube, TikTok et distribue un imposant guide des activités. Ce guide présente
l’offre de 137 prestataires ; au fil des pages plus
de 600 activités de loisirs classées par thèmes
(Sport et aventures, sorties en mer, loisirs
nautiques, activités pour les enfants, handi
loisirs…) construisent l’image d’une destination « plus nature, plus sportive, plus vraie ».
Au-delà des vacanciers et des visiteurs de
passage, les habitants peuvent aussi y découvrir la richesse de leur environnement
et bénéficier de tarifs préférentiels pour certaines activités.
En 2021, l’agence s’est dotée d’une nouvelle
signature : « c’est ici et pas ailleurs ». qui

contribue à l'identité de marque et reflète
la volonté de positionner les atouts spécifiques du territoire des quatre communes
de l’Est Var (Les Adrets de l’Estérel, Fréjus,
Puget sur Argens et Saint-Raphaël). Cette
action est menée en partenariat avec les offices de tourisme et en étroite liaison avec
la Communauté d’agglomération.
« La marque Estérel Côte d'Azur, au service de
toute la destination, est une marque partagée qui
positionne le territoire de manière différenciée
entre Cannes et Saint-Tropez. Nos objectifs sont
de mettre en commun nos valeurs, nos contenus
et nos outils pour avancer et travailler ensemble
au service de l’évolution de notre image. Il s’agit
de développer la qualité de vie de nos habitants,
d’enrichir l’expérience de nos visiteurs, de faire
rayonner la destination au national et à l'international, de créer un véritable sentiment
d’appartenance… sentiment renforcé depuis
que l’agglomération porte le nom de notre entité
Tourisme », précise Aurore Laroche.
Une stratégie de communication payante
puisqu’en 2021, l’audience a été multipliée par
5, la destination est présente régulièrement

sur les chaînes de télévision notamment
avec des reportages à forte audience comme
La Carte aux trésors ou Échappées belles et
les sujets de société des journaux télévisés.
L’Estérel Côte d’Azur mag de l’été 2022 pour
sa 4e édition a été diffusé à 50 000 exemplaires,
et cette année la 1 re édition du Hors-série
« Saveurs d’ici » s’est écoulée à 30 000 exemplaires. D’autres documents comme le
catalogue des offres groupes & tourisme d’affaire ou la carte expérience œnologique sont
également disponibles en version papier ou
numérique. Le guide « Sentiers d’Ici » a été
réédité face à une demande exponentielle
des partenaires revendeurs (grandes surfaces
locales, librairies…) ou bien les hébergeurs.
Un guide des sentiers de randonnée, vélo de
route, VTT, trail et le longe côte, en nouveauté
est proposé au tarif de 2,50 €.
*
RETROUVEZ TOUTES LES INFOS
Site portail de destination : esterel-cotedazur.com
Activités de loisirs : experiencecotedazur.com
Site circuits : circuits.esterel-cotedazur.com
Site Espace professionnel : pro.esterel-cotedazur.com
Site de séjours : weekend-provence.fr

LA NOUVELLE SAISON DU THÉÂTRE LE FORUM ESTÉREL CÔTE D’AZUR EST LANCÉE
La nouvelle saison du théâtre le Forum Estérel Côte d’Azur débute les 9,10 et 11 septembre 2022 avec le spectacle circassien « Dans ton
cœur ». Durant trois jours, la compagnie pose ses bagages sous le chapiteau installé à la Base nature de Fréjus pour trois représentations
qui s’annoncent magiques. Près de 50 spectacles vont rythmer cette saison 2022-2023. Une fois de plus, il y en aura pour tous les goûts avec
du théâtre, de la musique, de la danse… Des représentations seront également proposées au jeune public. Le spectacle de danse « Odyssey »
clôturera la saison le 27 mai 2023.
POUR EN SAVOIR PLUS ET RÉSERVER VOS PLACES : theatreleforum.fr
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EXPRE S SI O N

TRIBUNE D’EXPRESSION DES ÉLUS NON MEMBRES DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Conseil Municipal du 22 juin 2022

La grande rentrée.

Il a eu lieu ! Séance unique de clôture de saison avant la trêve estivale.

• Le Budget :

Compte Financier Unique 2021
Exercice 2022, Budget Principal, décision modificative n°1.
Sans relief.

• Un projet phare de l’E.C.A.A : La promenade des Bains.
Aménagement du front de mer de Port Fréjus à Port Santa Lucia.
Ouverture des modalités de la concertation publique préalable.
Pour éviter toute conjecture, le projet soumis à consultation est susceptible d'évoluer. N’hésitez pas à donner votre avis dans les Mairies, à l’E.C.A.A ou au kiosque situé
sur le pont d'Arcole.

• Une nouveauté : Construction du nouveau groupe scolaire de la Baume.

Justifiée par le développement du quartier et la nécessité d'offrir des conditions correctes d'enseignement. Satisfaisons-nous que la Ville en soit le maître d'oeuvre et ne
procède pas à un Partenariat Public Privé, non critiquable sur le principe, mais qui
serait préjudiciable financièrement dans le cas d’un contrat léonin déjà utilisé pour
l'école de l'Aqueduc lors de la précédente mandature.
« CONSTRUISEZ DES ÉCOLES, VOUS ÉVITEREZ DES PRISONS » (Inspiré de Victor Hugo)
Bonne rentrée scolaire.
Annie Soler, Éliane Sabatier
contact@frejuscoeurambition.fr

L’été touche à sa fin, chacun s’affaire à reprendre qui le chemin de l’école, qui celui de
son travail. Chacun espère surtout que cette rentrée ne sera pas en plus perturbée par
les dernières idées de la majorité municipale, mais rien n’est moins sûr.
Déjà en juillet, le bug du portail famille a donné des sueurs froides aux parents qui
ont tenté d’inscrire leurs enfants aux centres aérés ou aux écoles. Les trottoirs et le
nouveau parking devant le pôle enfance au XV° corps laissent tout aussi perplexe sur
leur capacité à fluidifier le trafic automobile sur cette artère majeure de la ville. Mais
ce n’est pas tout.
Voici que cette majorité municipale a décidé de raser les 2 groupes scolaires de Caïs et
Paul Roux, de revendre les terrains et de réemprunter pour construire un pôle éducatif
regroupant 4 écoles sur l’épine de la Baume au-dessus de l’autoroute A8. Parents et
enfants qui jusqu’alors allaient à pied à l’école devront désormais prendre la voiture 4
fois par jour sur un axe déjà saturé…le bilan financier, écologique et urbanistique de ce
projet est aberrant. Nous pensons que des solutions alternatives sont possibles pour
améliorer l’existant à moindre frais. Nous vous expliquerons prochainement comment
dans notre journal ou à notre permanence. D’ici là, nous vous souhaitons une bonne
rentrée 2022.
Emmanuel BONNEMAIN
Notre parti c’est Fréjus
Conseiller municipal d’opposition
Conseiller communautaire
49 rue Montgolfier - FREJUS
contact@notreparticestfrejus.fr

Refonte du bord de mer : Du bon et du moins bon !
Une concertation pour le front de mer de Fréjus et de Saint-Raphaël sera bientôt
lancée par la communauté d’agglomération. Mais ce ne sera en rien une concertation
mais une simple information, car tout est déjà décidé.
Je ne remets pas en doute la nécessité de refaire le front de mer, d’y limiter la place
de la voiture et de le végétaliser. Mais on aurait pu demander leur avis aux Fréjusiens.

Nous sommes pragmatiques et nous regardons d'un bon œil le "projet" de refonte du
bord de mer.
Cependant, nous regrettons cette pseudo concertation, en plein été et demandons
une vraie consultation de la population et des associations.
De nombreuses questions importantes auxquelles nous n'avons pas de retour de la
Ville et de l'Agglo :

D’abord sur l’organisation des différents espaces :
- faut-il un Transport Collectif en Site Propre ?
- quel doit être l’espace dédié aux piétons, à la piste cyclable ?
- faut-il garder du stationnement le long des commerces ?
- faut-il construire un parking de 13M€ au centre du bord de mer de Fréjus ou
augmenter la capacité de parkings existants pour un moindre coût ?
- faut-il un une circulation dans un seul sens ?

Le parking souterrain en risque de submersion marine et pour un coût exorbitant (13
millions) est-il vraiment indispensable ou faut-il au contraire développer au maximum
les mobilités douces ? Sainte-Maxime a abandonné un projet similaire pour risque de
submersion.
Le Comité de Défense retrouvera-t-il un local à part entière ou le Maire profitera-t-il
du projet pour tenter de les expulser ?

Puis sur leur aménagement.

Où s'arrêtera la piste cyclable et sera t'elle sécurisée et délimitée ?

Les 27 M€ annoncés (hors parking) n’apparaîtront pas dans la dette des deux communes. Les maires peuvent envisager un projet grandiose avec un emprunt dont personne ne parlera.

La navette électrique doit-elle se cantonner qu'au bord de mer ?

Mais le plus surprenant dans cette affaire, c’est qu’il semble qu’une partie des travaux
ne concerne pas le bord de mer mais le centre-ville de Saint-Raphaël : avenue Félix
Martin, rue Léon Basso, rue Gambetta, rue de la Garonne !

Est-ce que Fréjus par l'intermédiaire de l'Agglo paiera les travaux du centre de
Saint-Raphaël ? (A noter sur ce point, qu'avec mon collègue R. Sert nous avons
déposé un recours)
Quid des marchés ?
Les Députés RN votent contre l'augmentation du SMIC

Richard Sert

J. Lechanteux comme la plupart de ses collègues RN ont voté contre l'augmentation
du SMIC le 8 juillet dernier.
Promenade des Bains
Dans le cadre du futur réaménagement du front de mer, EC2A a lancé en début d’été
une concertation publique pour recueillir les observations et propositions du public sur
un projet communautaire largement finalisé.
Alors que les textes officiels qui régissent cette concertation imposaient pourtant aux
décideurs politiques « d’associer le plus tôt possible les habitants, les associations
locales, ainsi que les autres personnes concernées, pendant toute la durée de l'élaboration » de cette opération d'envergure qui à Fréjus comme à Saint-Raphaël, modifiera
de façon substantielle le cadre de vie des résidents et l’activité économique sur les
lieux à réaménager.
Or, s’agissant de ce projet pharaonique dont le coût global provisoire est chiffré pour
l’heure à 65 M€, chacun a pu constater que cette concertation citoyenne préalable n’a
pas été menée de façon exemplaire, et que les usagers, groupements et contribuables
locaux intéressés n’ont pas été consultés ni associés en amont comme ils auraient
dû l’être.

Les Députés RN, sans surprise, ne défendent pas le peuple et sont l'assurance-vie de
la Macronie !
Contact : pourfrejus2020@hotmail.com
Julien Poussin
Conseiller Municipal
Conseiller Communautaire - ECAA

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

Dès lors, comment les promoteurs du projet peuvent-ils raisonnablement affirmer que
la démocratie participative et de proximité s’est exprimée et a été respectée ?
Et surtout que dire de ce mode de gouvernance ?
Jean-Luc Epuron
Conseiller municipal d’opposition

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

TRIBUNE DU GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
FRÉJUS GARDE LE CAP
C’est la fin de la pleine saison estivale à Fréjus, et la rentrée des classes est là.
Un été libéré de toute contrainte qui s’est avéré être une véritable bouffée
d’oxygène pour les visiteurs, les Fréjusiens, mais aussi les commerçants. Une
saison ponctuée d’événements hors-normes, pour le plus grand plaisir des habitants et des touristes. Le festival « Nuits 2 Fréjus », les Summer Vibes, les
Nuits Auréliennes : tous ces événements, organisés par la Ville et l’Office de
tourisme, ont rassemblé plusieurs milliers de personnes.
La majorité municipale entend bien garder le cap pour la rentrée et ainsi pouvoir mener à bien les nombreux projets qui visent à améliorer le cadre de vie
des Fréjusiens.
Dans cette perspective, un des atouts de Fréjus est, et demeure, son patrimoine
et ses traditions. Des traditions qui vivront en septembre puisque nombre de
manifestations culturelles se tiendront à Fréjus. Que cela soit la traditionnelle «

Omelette Géante » ou encore les Journées du Patrimoine qui mettront nos traditionnels pointus provençaux à l’honneur, le mois de septembre rimera avec
culture. En effet, un riche programme est prévu à l’occasion des Journées du
Patrimoine qui auront lieu le samedi 17 et le dimanche 18 septembre.
L’art sera aussi au centre de l’attention puisque bien des expositions se tiendront pour le plus grand bonheur des férus d’art et des curieux. L’exposition
monumentale « Mondes Engloutis » qui habillera Port-Fréjus, ou encore l’exposition de photographies aériennes « Ted » qui se tiendra à la Villa Aurélienne et
qui montrera la commune sous ses plus beaux angles.
En tout état de cause, Fréjus avance. À travers les projets initiés par la municipalité, mais aussi par Estérel Côte d’Azur Agglomération, comme le grand projet
de la Promenade des Bains qui laisse déjà entrevoir les prémices d’un bord de
mer transformé.

LES CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES
Journée nationale d’hommage aux Harkis
Dimanche 25 septembre
10h00 – Stèle des Harkis – rond-point de la Base nature

LES NAISSANCES
JUIN
ALVES ABARCA Elyana - 01/06
CIOARA Miruna - 03/06
DIZIEN PRETARI Léonie - 05/06
BERNARD Justine - 08/06
YAZGHI Ilyana - 09/06
CLEMENT Noham - 11/06
AOUJA Soumaya - 12/06
LOPES MOREIRA Wilson - 15/06
VINCENT Estelle - 17/06
BAUER Léon - 17/06
RITEL Youssef - 18/06

AMIC Romy - 19/06
BAUDE Maria - 21/06
CHAABANE Ghaly - 22/06
TOSI Ilona - 26/06
HIDALGO FERREIRA Dayana - 22/06
BELGHIT TEMAHUKI Ohani - 22/06

JUILLET
DORIDANT Aurèle - 01/07
FARRIS Marlon - 03/07
AYDOGAN Alp - 03/07
AMEUR Hanna - 05/07

MULLER Ava - 07/07
GHOUFIR Hana - 08/07
FELLAH Emilia - 08/07
EL MOUSSATI Amina - 09/07
DELPUECH Tommy - 10/07
DEFERT Emma - 11/07
KOURTOBI Isaak - 12/07
DIAGNE Awa - 15/07
MACÉ Isaïa - 16/07
ISACCO Apolline - 18/07
DA SILVA CRISTOVAO Imran - 19/07
EL MEKKAOUI Salma - 22/07
FARIA de SOUZA Jenna - 25/07

BOSELLI Chiara - 25/07
SOUSA LOPES Emy - 26/07
ROYER Aaron - 27/07
MICHON Leïla - 27/07
DAO CASTELLANA Maël - 28/07
BESSON BOZEC Fleur - 28/07
DE SOUSA FERREIRA Rafael - 29/07
KERHEL Jade - 31/07
LAMBERT Solal - 31/07

LES MARIAGES
JUIN
BALOURDET Emmanuel et BACK Virginie - 02/06
QUACH Patrick et BRÉCHAIRE Marie - 06/2022
DURUPT Samuel et DOBRICH Cynthia - 03/06
BOURLET Jonathan et EVILLERS-BENITEZ Anaïs - 04/06
DEGOUTTE Franck et BOURCIER Sandra 04/06
DA SILVA DIAS Filipe et XIUME Marie - 04/06
BELZGAOU Hugo et FILLIATRE Romane - 07/06
MÉREAU Eric et ANSART Clara - 11/06/2022
JOURET Romain et CLERGUE Jennifer - 11/06
MATHIGOT Loïc et TIMBERT Marie-Anne - 11/06
ROUSSET Marc et BANCEL Claire 16/06
COUSIN Benoit et HUVENT Laurie-Anne - 18/06
PROCHASSON Vanessa et BUGIO GALHETO Ermelinda 24/06

CRAMEZ Guillaume et LUEMBA Edenia - 25/06
MANUTAHI Matahi et ALBERTO Cecilia - 25/06
BOMBA-MIR Yohann et HERVO Sophie 25/06
BRANDELONG Julien et LAFORGE Mélanie - 25/06

JUILLET
CHAABANE Mahdi et SADOUN Lamia - 01/07
GONTHIER Florent et ORTEGA-JIMENEZ Georgia - 01/07
RAVANELLO Thomas et CABALLERO Mathilde - 02/07
FORTIN Dimitri et VALETTE Roseline - 02/07
RHALLOUCH Abdelmounaïm et RACHIDI Dalila - 02/07
BEN LAMINE Yacineet MASSIDDA Emmanuelle - 02/07
PAOLI Patrice et BARBÉ Elisabeth - 08/07/2022
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VANDAELE Thibault et CALOC Séréna - 12/07
IBEN KHEDHER Saifedin et PINAZ Fanny - 15/07
ALALINARDE Robin et CANNAMELA Chloé - 16/07
PONS Hugo et ALMELA Clémentine - 16/07
MUSCAT Yves et DUL Christelle - 21/07
MORENVAL Jean-Christophe et SOMMACAL Jessie - 22/07
DOS SANTOS Jean-Marc et FAUCAMPRÉ Delphine - 23/07
VALLIER Laurent et BONNET Christèle - 23/07
GOSSELIN Valentin et DORAÏ Laura - 29/07
CLÉMENT Pierre-Alexis et DECROMBECQUE Chloé - 30/07
POLLART Loïc et ZERDOUM Emilie - 30/07

