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David Rachline 
Maire de Fréjus

ÉDITO
Alors que la magie de l’été s’en est allée, l’automne s’installe progressivement dans notre 
Cité. Au cours de la saison estivale, nous avons œuvré pour votre sécurité, organisé des 
événements pour vous faire rêver et animé nos quartiers, toujours dans la même 
optique : rester au plus près des Fréjusiens et des vacanciers.

Cet objectif constant se décline de plusieurs façons dans l’année, soutenu par un pilier : le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) qui agit en faveur des plus vulnérables et de ceux 
qui ont besoin d’un accompagnement à un moment donné, notamment des jeunes via le 
dispositif Parol’Écoute Jeunes. Labellisée « Ville Aidante Alzheimer » en 2020, Fréjus 
déploie de nombreuses initiatives pour soutenir les aidants familiaux, au travers de forma-
tions par exemple. L’essentiel étant de mettre en place une politique sociale et solidaire 
destinée à tous les Fréjusiens, pour que personne ne soit laissé sur le bord du chemin.

Cette philosophie concerne également l’Éducation. Au collège Villeneuve, une classe 
SEGPA (Section d’enseignement général et professionnel adapté) s’est développée pour 
les élèves présentant des difficultés scolaires dans un enseignement classique. Elle 
permet, d’une part, de leur redonner confiance en eux, en individualisant le parcours de 
chacun, d’autre part, d’accéder à une formation professionnelle diplômante. Quoi de 
mieux pour trouver sa voie et avoir un métier ? De son côté, la Ville a ouvert une classe 
UEMA à l’école Aulézy pour l’accueil d’enfants autistes qui illustre à quel point notre 
volonté d’inclusion est forte (page 19).

Afin de mettre en application les objectifs liés au label « Territoire engagé pour la 
nature » et au plan d’action 2022-2023, la Ville souhaitait impulser une nouvelle dyna-
mique en matière environnementale. Ainsi, dans le prolongement de toutes les actions 
engagées depuis deux ans, le service « Écologie Citoyenne » est né. La préservation de 
notre environnement passe indéniablement par une sensibilisation de la population d’où 
la nécessité de l’associer à nos initiatives.

Le cadre de vie étant indissociable de l’environnement, nous avons lancé une concertation 
publique sur l’aménagement du secteur des Sables, en vue de réaliser la ville durable de 
demain. L’objectif est de renforcer l’attractivité du centre urbain en créant un axe de 
modernité où le végétal et le minéral régneront. Vous aurez l’occasion de vous prononcer 
sur ce projet lors de la réunion publique le mardi 11 octobre à 18h, en mairie principale.

Le début de l’automne est marqué par des événements à ne pas manquer : le Roc d’Azur 
(8 et 9 octobre), Octobre Rose (15 octobre) ou encore le Festival de l’Air (22 et 23 octobre), 
sans oublier la Journée nationale du Commerce de Proximité (1er et 8 octobre), qui met 
à l’honneur nos commerçants locaux.

Fréjus, ce n’est pas seulement l’été. C’est un territoire qui vit toute l’année et où il fait bon 
vivre. Alors, à l’aube de l’été indien, je vous invite à profiter de ces manifestations qui 
rendent notre Ville unique.

UNE PLACE  
POUR CHACUN 

L’essentiel étant de mettre 
en place une politique 

sociale et solidaire destinée 
à tous les Fréjusiens, pour 
que personne ne soit laissé 

sur le bord du chemin
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BAZEILLES : 400 ANS DES TROUPES  
DE MARINE AUX ARÈNES

C’est avec panache que furent célébrés les 400 ans des Troupes de Marine à 
l’occasion des commémorations des combats de Bazeilles. Ces dernières se sont 
tenues aux Arènes en présence du Maire David Rachline, des Généraux Pierre Schill 
et Alain Vidal, et du Ministre des Armées, Sébastien Lecornu. « Un honneur décuplé 
cette année, puisque nous commémorons les 152 ans de la bataille de Bazeilles et 
nous fêtons les quatre siècles d’existence des Troupes de Marine », souligna le 
premier magistrat dans son discours. Comme chaque année, le concert et la revue 
des Troupes de Marine, ponctuée de chants, rencontrèrent un franc succès auprès du 
public. L’émotion était palpable au cœur des Arènes.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS, UN ESPACE 
D’ÉCHANGES ET DE CONVIVIALITÉ

Organisé par la Ville le 4 septembre dernier, le Forum des associations a tenu 
ses promesses ! Malgré la chaleur, de nombreux Fréjusiens se sont déplacés 

en famille pour profiter de cette belle journée de présentation et de 
convivialité auprès du tissu associatif fréjusien.

Ces associations ont présenté leurs programmes d’activités et proposé des 
animations, des initiations et nous ont transmis leur passion à travers leurs 

démonstrations époustouflantes. Toutes ces associations contribuent à tisser 
du lien social au sein de notre Ville. Un grand merci à tous les bénévoles qui 

consacrent leur temps et leur énergie à les faire vivre et à les animer !

CARTON PLEIN  
POUR WORLD OF GEEK

Samedi 10 septembre, le salon World of Geek a été inauguré par les élus de la 
Ville, représentant le Maire David Rachline, qui ont joué le jeu, en immersion 

totale, en commençant par la célèbre scène de Star Wars, avec les sabres laser.

Tout au long de la journée, au milieu des nombreux stands, on pouvait croiser 
dans les allées aussi bien Jack Sparrow, que Superman, Brice de Nice, ou 

encore la Belle et la Bête, joué par un couple de retraités passionnés. En effet, 
de nombreux visiteurs se sont fait plaisir en profitant de l'occasion pour 

mettre les déguisements de leurs héros préférés. Les animations, concours 
e-sports, et jeux vidéos, depuis Mario Bros à Zelda, Game of Throne, ou encore 

League of Legends, attiraient des joueurs de tous âges, tandis que d'autres 
visiteurs se pressaient aux stands de mangas, jeux, figurines, tee-shirt, sabres et 
autres objets de collections, pour tous les Geeks. Comics, Cosplay, séries TV, ont 

fasciné les participants, la culture japonaise étant bien entendu à l’honneur.

LES ARTISTES FONT LEUR RENTRÉE
Préparée aussi de longue date par les artistes, l'exposition "Le Circuit des Métiers d'Arts fait sa 
rentrée" a débuté samedi 10 septembre, lors du vernissage présidé par Martine Pétrus-

Benhamou, Première adjointe déléguée à l'Action culturelle, représentant le maire, David Rachline.

L'occasion pour elle, de remercier non seulement ceux qui ont réalisé les œuvres pour cet 
événement, mais aussi les services de la Ville, qui ont contribué à son organisation et à sa promotion. 
Respectant le thème choisi, les artistes ont recréé une époque, de la préparation du petit-déjeuner, 
aux jeux de la cour de récréation, aux bancs de l'école, ou encore aux jolies robes. La mise en scène 
replonge plusieurs générations dans leurs souvenirs d'enfance, au sein de la Maison des Arts.

La Première adjointe a également présenté à l'assistance, Gabrielle Raynaud, élève à l'école Aurélien 
de Fréjus, âgée de 10 ans et demi, lauréate au Concours départemental des Petits champions de la 
lecture, et classée 2e au Concours régional. Gabrielle a pu ainsi expliquer au public, ses choix de 
lectures et de chansons.
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LE MUSÉE DES TROUPES DE MARINE  
A ROUVERT SES PORTES !

Après deux ans de travaux, le « nouveau » Musée des Troupes de Marine a 
été inauguré le 31 août, à l’occasion des commémorations des combats de 
Bazeilles, et du 400e anniversaire de cette composante de l’Armée de terre 
française. La cérémonie était présidée par le général Alain Vidal, comman-
dant de l’État-major spécialisé pour l’Outre-mer et l’étranger (EMSOME) en 
présence de nombreux anciens des TDM, des marsouins et du 21e RIMA.

Le colonel Jean-Pierre Dutartre, président de l’AAMTDM, a rappelé 
notamment le soutien du maire de Fréjus, David Rachline, représenté 
par sa Première adjointe Martine Pétrus-Benhamou, déléguée au 
Patrimoine et à l’Action Culturelle de la Ville. Venez découvrir la première 
exposition temporaire retraçant les 400 ans d'histoire des Troupes de 
Marine dans le monde.

L'OMELETTE GÉANTE  
A ENCORE EU DU SUCCÈS

Dimanche 11 septembre se tenait la fête traditionnelle de Saint-Aygulf. David 
Rachline, Maire de Fréjus, est venu participer à la grande fête de l'Omelette géante 
et n'a pas hésité à casser les œufs, aux côtés de ses adjoints, de Fréjusiens et de 
membres des associations locales.

Près de 15 000 œufs ont été nécessaires à la réalisation de cette omelette. Bravo à 
tous les participants et merci aux confréries qui se sont déplacées.

Cette année encore, le public est venu nombreux profiter des festivités.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
Le 15 septembre dernier, le Maire, David Rachline, a reçu les nouveaux arrivants à 

Fréjus, dans les jardins de la Villa Aurélienne.

L’opportunité pour le premier magistrat de les rencontrer et d’échanger avec eux et de 
présenter les projets d'aménagements majeurs de la commune tels que l'aménagement 
du centre-ville, le remplacement des points lumineux avec des lanternes LED moins 
énergivores, ou encore le réaménagement du bord de mer avec la Promenade des bains.

Des questions sur votre installation ? Pascal Pipitone, conseiller municipal chargé de 
l’Accueil du Nouvel Arrivant et des jumelages, vous reçoit tous les 1ers et 3e mardis du mois à 
l’Hôtel de Ville. L'inscription se fait auprès du Service des Associations : 04 94 51 76 17.

L'HEURE DE LA RENTRÉE  
A SONNÉ !

4 607 petits Fréjusiens ont fait leur rentrée, le 1er septembre, dans les 
écoles maternelles et élémentaires de la ville de Fréjus.

Pour certains, pour la première fois, pour d'autres, c'était une rentrée "à la 
grande école". La plupart des enfants avaient le sourire, la fierté de mettre 
un cartable, l'excitation de retrouver les copains, de se faire de nouveaux amis à la 

récré sur le "banc de l'amitié", et de découvrir leur nouvel enseignant.

Dans la journée, Sandrine Crépet, adjointe au Maire déléguée à la Petite 
enfance, aux affaires scolaires et périscolaires, s'est rendue dans quelques 

écoles, accompagnée de Cécile Gautraud, Directrice de la D.E.E, pour 
souhaiter la bienvenue aux équipes, notamment à la nouvelle directrice de 

l'école maternelle Caïs, Rosalie Harmand.
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URBANISME

POUR RÉALISER LA VILLE DURABLE  
de demain dans le centre-urbain :

Le quartier des Sables sur la commune de Fréjus 
dispose d’une localisation stratégique à la frontière 
de Saint-Raphaël, entre les voies ferrées au Sud et 
l’avenue de Lattre de Tassigny au Nord, axe majeur 
de l’agglomération reliant ces deux centres urbains.

Le projet d’aménagement de ce secteur des Sables 
permettra de renforcer l’attractivité du centre 
urbain en créant un axe de modernité qui unira 
Fréjus depuis son époque Romaine à l’Ouest, à son 
époque moderne à l’Est (Les Sables). L’ouverture du 
quartier sera assurée par la création d’un maillage 
efficace de voies. Les déplacements en transports 
en commun seront facilités et la voie SNCF pourrait 
recevoir un nouveau franchissement (liaison douce).

UN AMÉNAGEMENT DURABLE
La vocation économique et commerciale de ce 
secteur sera confortée. Elle sera renforcée par de 
grands équipements et aménagements publics.

Le projet alliera les questions du respect de l’envi-
ronnement, de la nature en ville, d’architecture 
audacieuse de qualité, d’excellence énergétique, du 
recours aux énergies renouvelables, de gestion 
des eaux pluviales adaptée. Un urbanisme vertical 
pourra limiter l’imperméabilisation des sols et 
s’ouvrir sur le grand paysage vers la mer.

L’imbrication du végétal et du minéral permettra 
d’amplifier la perception de la nature et de créer 
les conditions d’un cadre de vie de grande qualité.

UNE PROCÉDURE DE ZONE  
D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ
L’aménagement du quartier des Sables se fera sous 
la forme d’une Zone d’Aménagement Concerté. Elle 
permettra de maîtriser l’aménagement du secteur 
par une programmation d’ensemble dont la cohé-
rence peut être contrôlée. Les découpages fonciers 
pourront être facilités, tout en assurant un finance-
ment optimal des équipements et réseaux 
nécessaires au fonctionnement de la zone. Les 
dépenses publiques seront ainsi limitées.

RENDEZ-VOUS EN 2025
La ZAC sera créée mi-2023, un concessionnaire 
sera choisi au 2e semestre 2023 et le dossier de 
réalisation de ZAC sera approuvé début 2024 pour 
une mise en œuvre du projet à partir du 2e 
semestre 2025.

Une concertation publique est ainsi organisée 
depuis le mois dernier pour recueillir les observa-
tions des habitants. Aussi, une réunion publique 
est programmée, le 11 octobre, à 18h, en mairie 
centrale.

Projet envisagé depuis plusieurs années, 
l’aménagement du secteur des Sables 

prendra la forme d’une Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) avec un 

début des travaux prévu au 2ème 
semestre 2025. La commune a lancé une 

concertation publique avec la population.

Venez vous prononcer sur l’aménagement du secteur des Sables

Sur le registre
à votre disposition  

à la Mairie de Fréjus

Par e-mail
zacdessables@ville-frejus.fr

Place Camille Formigé  
83600 Fréjus - Tél. 04 94 17 66 00

Du lundi au vendredi de 9h à 13h  
et de 14h à 17 h 00

DONNEZ VOTRE AVIS SUR LE PROJET

 

« L’aménagement du quartier des Sables a 
vocation à renforcer le centre urbain et à 
en conforter la vocation économique et 
commerciale, et plus largement l’attracti-
vité : création de logements sociaux et en 
accession, de services et d’équipements 
publics, un grand parc urbain de 6 hectares 
très arboré qui bordera la voie ferrée ou 
encore des commerces. Le tout avec un 
urbanisme intégrant pleinement les objec-
tifs de développement durable et de 
recours aux énergies renouvelables. »

LE MOT DU MAIRE  
David RACHLINE

36.9 ha 
Surface de la zac

36.9 ha 
Surface plancher

m2

6 ha 
Parc urbain arboré

35 % 
Surface perméable

CHIFFRES-CLÉS

@
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SÉCURITÉ

SÉCURITÉ ET SECOURS  
Action et Prévention sont les maîtres mots

NOUVEAU MAÎTRE DE CÉRÉMONIE 

Franky Vanhoorde, est le nouveau Maître de 
cérémonie, pour les cérémonies patriotiques et 
militaires de la ville de Fréjus, en remplacement de 
Dominique Luhern, qui a pris sa retraite.

Après 5 années au sein de la brigade de nuit de la 
Police Municipale de Nice, Franky a rejoint celle de 
Fréjus il y a tout juste un an. Il fait partie de la 
Brigade mobile d’intervention (BMI). Ce père de 
famille âgé de 48 ans est aussi un sportif, qui 
pratique le VTT, la moto, le rugby. Nous lui souhaitons 
la bienvenue dans ses nouvelles responsabilités.

En matière de sécurité, il y a le constat réel, 
et les actions mises en place. Pour assurer 
la sécurité et la tranquillité de tous les 
Fréjusiens, comme des touristes, à une 
période où la population est multipliée par 
3, le maire, David Rachline, a chargé le Chef 
de la Police Municipale de Fréjus, Hervé 
Eygazier, de renforcer ses effectifs.

PARMI LES AXES DÉVELOPPÉS CET ÉTÉ
10 ASVP recrutés pour la saison
La brigade nautique : 
 augmentation des contrôles nautiques : + 30 %
La brigade équestre :  
beaucoup d’informations et de prévention
La brigade motorisée :  
augmentation des contrôles routiers, y compris 
dans la lutte contre les rodéos urbains
Les équipes dites « de nuit » : 
doublées de 17h à 8h
La proximité : elle permet des réponses aux 
demandes urgentes, en moins de 5 minutes.
Réorganisation des implantations  
des équipages :  
1 chef officier sur le terrain sur chaque secteur 
(les chefs ne sont plus dans les bureaux).

Ainsi, pendant la saison estivale, la Police Municipale 
de Fréjus bénéficiait de 10 équipages par 24 heures 
sur le terrain, en plus d’assurer la sécurité autour des 
événements culturels, sportifs, festifs, les marchés.

DÉVELOPPER LA PRÉVENTION  
Le Comité Communal des Feux de Forêts (CCFF).
L’action de ses bénévoles du CCFF a permis, outre 
la surveillance permanente des massifs, d’inter-
venir très rapidement sur de nombreux départs 
d’incendies, à Caïs, St Jean de Cannes… Hors saison, 
ils sont aussi un soutien important lors des épi-
sodes d’inondations. Les moyens de transmissions 
s’améliorent grâce à 2 antennes relais fixées sur le 
toit de la mairie et à St Aygulf. 

Plusieurs outils issus des nouvelles technologies, sont 
mis en place et équipent la Ville :

Application WARY ME : téléchargée par les 
responsables d’établissements, elle équipe 

déjà 3 écoles de la Ville. Elle permet de mettre en 
sûreté rapidement, élèves et enseignants, grâce à 
une géolocalisation et une écoute silencieuse, en lien 
avec tous les agents de la Police Municpale.

PCS : Un groupe Whatsapp. Il met en lien les 
21 campings situés sur Fréjus, entre eux, et 

avec la Police Minicpale  : c’est un groupe solidaire, 
créé pour la sécurité et la prévention.

8 bornes d’appel d’urgence, à énergie solaire, 
sont installées, à proximité des caméras de 

vidéo protection. En 2023, 5 supplémentaires seront 
installées. Base Nature, Port Fréjus (place du 
Galoubet), Les Arènes, Théâtre Romain, Place 
Formigé, St Aygulf (centre-ville près de la Poste), 
rond-point République.

LA POLICE MUNICIPALE, c'est  :
71 policiers armés
Les opérateurs vidéo
6 bureaux de polices dans les quartiers

Hervé Eygazier, Directeur Sécurité publique et de la 
Police municipale de Fréjus depuis 2015

« Lors de cette saison estivale, la Police municipale 
de Fréjus était sur le terrain 7/7 et 24h/24. Grâce 
aux moyens engagés, le centre-ville et le bord de 
mer ont été plus sereins et plus calmes, car les 
interventions plus rapides et plus nombreuses », 
précise le chef du service Hervé Eygazier.
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WORLD CLEANUP DAY 
Journée Mondiale du Nettoyage de notre Planète

9  -  FRÉJUS LE  MAGAZ INE -  OCTOBRE 20228 -  FRÉJUS LE  MAGAZ INE -  OCTOBRE 2022

Cette année encore, la ville de Fréjus  
a participé à la Journée mondiale du 

Nettoyage, sur son territoire, sur terre 
comme en mer, autrement dit  
« le ramassage des incivilités  

polluant notre environnement ».

Sur volonté du Maire, David Rachline, et sous la 
houlette de son adjointe déléguée à l’Environnement, 
Ariane Karbowski, c’est le nouveau service « Écologie 
Citoyenne » animé par Victor Decugis, qui a coordonné 
l’opération pour la ville de Fréjus, et la pollution n’ayant 
pas de frontières, la ville de Saint-Raphaël, s’est unie à 
la nôtre, pour agir le même jour sur son territoire.

LE WORLD CLEANUP DAY 2022 À FRÉJUS  
EN CHIFFRES

9 points d’accueil de 8 h 30 à 12 h 30

1 080 heures de ramassage

270 bénévoles

Parmi eux, des plongeurs, des vététistes, de 
nombreuses associations qu’il faut féliciter : Rotary 
Club Fréjus, Planète Actions, TDVN 83, Club 
Apnéistes, Estérel Blue Water, Alternatiba, les Amis 
de Villepey, mais aussi le cabinet d’huissiers de 
Trans, Moutain Bikers Foundation, l’APAM, les 
Gardes du Littoral et l’Ecolodge, la Direction de l’Ar-
chéologie et du Patrimoine de la ville de Fréjus, la 
brigade environnement, et les services municipaux 
qui ont œuvré plusieurs semaines pour le bon 
déroulement de cette journée.

RÉCOLTE DE DÉCHETS SUR FRÉJUS  
(DE 8 H 30 À 12 H)
Parmi les objets identifiés, on trouvait : bouteilles de 
gaz, planche de surf, bassines, coussin, chaîne hi-fi, 
bidons d’huile moteur, pièces de scooter et de 
voitures, roues, enjoliveurs, roue de vélo, casseroles, 
jouets, réglette néon, seaux de peinture, planches, 
etc., tout ce qui va en déchetterie. Mais aussi :

2 420 litres de déchets ménagers  
non recyclables

7 700 litres d’emballages /papier

1 760 litres de verre

60 000 mégots

Ces derniers, récupérés par l’association Recyclop, 
seront valorisés.

Les déchets triés par les bénévoles, ont été récupérés 
par la société Pizzorno, pour le recyclage dans les 
filières correspondantes.

Des partenaires publics et privés ont soutenu cette 
opération : Estérel Côte d’Azur Agglomération, le 
SMiDDEV, l’Office de Tourisme Fréjus, la société d'éco-
nomie mixte (SEM) de Port-Fréjus, le port de St-Aygulf, 
Estérel cars, M. Lesieur, président du Conseil de 
Quartier GAVAMA et son équipe, Atout Gommage et 
les donateurs : Boulangeries du Soleil, Géant Casino et 
la société SMVI.

Ensemble, on est plus forts, mais ce serait tellement 
mieux, que ces incivilités n’existent pas…



ENVIRONNEMENT

LE SERVICE ÉCOLOGIE CITOYENNE EST NÉ  
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Afin de mettre en application les politiques 
environnementales engagées par la ville de 

Fréjus, notamment celles liées au label 
« Territoire Engagé pour la Nature », et le plan 

d’action 2022-2023 validé par le Maire, David 
Rachline, les contours du « Service 

Environnement » de la Ville ont été redéfinis, 
autour d’une nouvelle dénomination : son 

intitulé devient « Service Écologie Citoyenne ».

PROTECTION ET RÉGULATION
-Stratégie commune avec les associations pour 
réguler les chats errants (trappage, stérilisation), 
accompagnement de la chatterie, lutte contre les 
déjections canines, actions contre la divagation 
d’animaux sauvages et domestiques…

SENSIBILISATION DE LA POPULATION  
à la cause animale

-Protection animale sur terre, en mer, dans les 
airs, réglementations notamment sur l’identifica-
tion (chats, chiens errants / chats libres) …

-Sensibilisation des scolaires aux enjeux ciblés par 
la Ville : mise en place d’outils pédagogiques, des 
Éco-Ambassadeurs, du Conseil de la Mer, d’anima-
tions auprès des scolaires…

-Développement de l’éco-citoyenneté auprès des 
administrés.

-Sensibilisation des scolaires : formations et créa-
tion d’outils pédagogiques pour les scolaires, 
animations par la Brigade Environnement et les 
Éco-Ambassadeurs dans les classes.

-Développement de l’éco-citoyenneté (biodiver-
sité, pollution) auprès des Fréjusiens : jardins 
partagés, évènements écocitoyens (matinée 
citoyenne de collecte des déchets dans les classes, 
Journée mondiale de nettoyage de la Planète, etc.).

PROTECTION DE LA MER ET DU LITTORAL
-Développement de plans d’actions communaux : 
label « Territoire engagé pour la nature », charte 
Pélagos, qualité des eaux de baignade, etc.

-Stratégies d’aménagements et de plans commu-
naux de gestion durable.

ÉDUCATION À LA MER
-Sensibilisation du grand public aux enjeux actuels 
sur la mer et le littoral : campagnes de sensibilisa-
tion avec animation de stands, création et 
diffusion de Fiches Actions.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  
et de la biodiversité en ville

-Stratégies d’aménagements et de plans commu-
naux de gestion durable : canopées, hôtels à 
insectes, revégétalisation en ville, prime à l’acqui-
sition d’un vélo électrique, etc..

-Développement de plans d’actions écologiques 
communaux : label « Territoire engagé pour la 
nature », charte « Zéro déchet plastique en 
Méditerranée », Ville Éco-Propre, réalisation du BEGES 
(Bilan des émissions de gaz à effet de serre), etc.

-Lutte contre les pollutions : dépôts sauvages, remblais 
illégaux, pollution visuelle des publicités illégales, pollu-
tion marine, installation de pièges à déchets, 
surveillance de la propreté des marchés, etc.

ÉDUCATION À L’ÉCOLOGIE  
et au développement durable

-Sensibilisation du grand public et information sur 
les actions de la Ville : création et diffusion d’outils 
pédagogiques, animations de stands sur les évène-
ments majeurs.

« L’objectif n’est pas seulement de préserver les 
espaces d’exception du territoire de la commune, 
mais aussi de promouvoir l’éco-citoyenneté auprès 
des Fréjusiens. L’écologie citoyenne regroupe l’en-
semble des problématiques environnementales, pour 
et avec les citoyens, et vise à minimiser les impacts 
sur l’environnement » précise Victor Decugis, le 
nouveau chargé de mission Environnement. 

La première mission de Victor Decugis était l’accueil des scientifiques pour la recherche de nidification des tortues Caouannes 

DOMAINES D’INTERVENTION
Les domaines d’intervention sont répartis en 3 
axes distincts (correspondant aux délégations 
d’élus) qui permettent notamment à la Ville, de 
développer certains axes dans le futur :

AXE 1.   Environnement 
AXE 2.   Mer et Littoral 
AXE 3.   Protection animale 

MOYENS HUMAINS
Ils se développent pour pouvoir assumer 
toutes les missions du service, qui se 
composera bientôt de :

1 Chargé de mission Environnement

1 contrat en alternance Environnement

1 Brigade Environnement (7 agents)

3 Éco-Ambassadeurs (Service Civique)
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ASSOCIATIONS

CHASSEURS DU 5e RÉGIMENT  
d’Infanterie Légère

FRÉJUS, « VILLE IMPÉRIALE »

Créée en 2010, l’association se fait réellement connaître 
à Fréjus à l’occasion de la première édition de la quin-
zaine napoléonienne, en 2021, pour le bicentenaire de 
la mort de Napoléon. La même année, la Ville obtient le 
label « Ville Impériale ». Un label que seul Fréjus 
possède dans le Var. Celui-ci a pour objectif de donner 
une réelle visibilité historique et touristique aux villes 
adhérentes et de créer un véritable réseau à travers le 
territoire national, en vue de valoriser le patrimoine du 
Premier et Second Empire napoléonien.

Lieu de passage du général Napoléon Bonaparte 
en 1799 puis de l’Empereur Napoléon 1er en 1814, la 
ville de Fréjus incarne bel et bien l’histoire napoléo-
nienne. D’ailleurs, pendant la saison estivale, la 
visite guidée « Dans les pas de Napoléon à 
Fréjus » rencontre un vif succès.

À cette occasion, les participants partent à la décou-
verte des monuments où a séjourné Napoléon 
Bonaparte et des différents lieux rattachés au Premier 
et au Second Empire. Ils assistent à des démonstra-
tions de manœuvres militaires et une présentation des 
uniformes par l’association, pour une immersion 
complète au temps du Premier Empire !

Vous les avez certainement vus 
déambuler dans les rues de Fréjus dans 
leurs uniformes, notamment à l’occasion 
de la quinzaine napoléonienne qui s’est 
tenue l’année dernière. Qui sont-ils ? 
Spécialisés dans les reconstitutions 
historiques, les membres de l’association 
des Chasseurs du 5e Régiment 
d’Infanterie Légère vous font revivre les 
moments clés du Premier Empire.

Riche de 2000 ans d’histoire, la ville de Fréjus porte 
de nombreuses traces du passage de Napoléon 
Bonaparte, mais aussi de personnages célèbres 
l’ayant entouré, tel que le Pape Pie VII ou l’abbé 
Emmanuel-Joseph Siéyès. Il paraissait donc naturel 
à Laurène Sarraco de créer une association de 
reconstitution historique dans notre Cité : « Forts 
de quelques années d’expérience dans ce domaine, 
on s’est dit que l’on pouvait essayer, surtout dans la 
ville de Fréjus qui a un passé riche. En France, nous 
sommes entre 800 et 1 000 adhérents au sein de 
diverses associations de reconstitution historique. 
Les premières datent des années 70 », déclare la 
présidente de l’association.

Participant à des reconstitutions à travers la 
France et l’Europe, l’association est très sollicitée : 
« Quand on a fait Waterloo en 2015, il y avait 7 500 
places et les organisateurs ont eu 15 000 demandes. 
Sur le champ de bataille, il y avait des Japonais, des 
Canadiens, et d’autres nationalités. Souvent, ce 
sont des passionnés d’histoire napoléonienne, de la 
vie militaire sous le Ier Empire mais aussi d’unifor-
mologie. Par exemple, des étudiants en Histoire ont 
rejoint notre association », souligne fièrement 
Laurène Sarraco.

Crédits : association des chasseurs du 5e Régiment d’Infanterie Légère 

Visite guidée dans le cadre de la quinzaine napoléonienne

Envie de rejoindre l’association 
et plonger au cœur de l’histoire 
napoléonienne ?

Contactez Laurène Sarraco 
au 06 62 48 00 42 ou par mail : 
chasseurs.5emeleger@gmail.com
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TOUSSAINT

AUX PETITS SOINS   
pour nos lieux de recueillement

À l’aube de la Toussaint, fête catholique 
célébrée le 1er novembre, au cours de 
laquelle l’Église honore tous les saints, 
nous valorisons les cimetières de  
la Ville et leur entretien.

Havre de paix à préserver, la ville de Fréjus entre-
tient ses cimetières tout au long de l’année. Le 
Maire, David Rachline, souhaite offrir des espaces 
cinéraires adaptés aux attentes des administrés et 
rendre aux familles des défunts des espaces plus 
agréables et plus propices au recueillement.

45 HECTARES DE CIMETIÈRES À ENTRETENIR

Saint-Etienne, Colle-de-Grune et Saint-Léonce, les 
trois cimetières de la commune représentent près de 
45 hectares dont 30 hectares pour le premier d’entre 
eux. Une équipe de six agents travaillent toute l’année 
pour entretenir, rénover et embellir ces lieux.

 

« Un comité consultatif des cimetières a 
été créé, cette année, approuvé par déli-
bération du 29 juin 2021. Notre souhait est 
d’associer les représentants de la société 
civile dans une démarche participative.
Le comité s’est réuni, pour la première 
fois, en juin dernier, en présence de 
membres représentants les sociétés de 
Pompes Funèbres, de membres représen-
tants les associations locales (Cinquante-
naire de la Catastrophe de Malpasset, Club 
de l’Âge d’Or, Comité du souvenir Français, 
les Harkis, des crématistes de Fré-
jus-Saint-Raphaël).
Le comité peut être consulté par le Maire 
sur toutes questions ou projets intéres-
sant les cimetières publics et leurs équi-
pements de proximité. »

LE MOT DE L'ÉLUE :  
Sonia LAUVARD 
Adjointe au Affaires 

funéraires de la ville de Fréjus

Mise en place d’un affichage du plan  
général à l’entrée de chaque cimetière  
pour une meilleure orientation des usagers, 

Réfection des allées du cimetière  
St-Etienne partie haute,

Réalisation d’enfeus, de cavurnes,  
de cases de colombarium  
aux cimetières St-Etienne et 
Colle-de-Grune.

 
Le saviez-vous ?

Un enfeu désigne un casier étanche en 
élévation, destiné à recevoir un cercueil 
ou une urne funéraire.

Le columbarium, mot vient du latin clas-
sique qui signifie « colombier », 
construction au-dessus du sol disposant 
de niches ou de cases dans lesquelles 
sont déposées les urnes funéraires.

La cavurne est une concession de petite 
taille destinée à l’enfouissement d’un 
petit caveau pouvant recevoir une ou 
plusieurs urnes.

DÉMARCHE « ZÉRO-PHYTO » POUR  
LES ESPACES VERTS DES CIMETIÈRES

L’usage des pesticides chimiques est interdit sur l’en-
semble des espaces ouverts au public. Dans le cadre de 
la dynamique de développement durable, la ville de 
Fréjus a impulsé pour l’ensemble de ses cimetières une 
démarche « zéro-phyto » plus soucieuse et plus respec-
tueuse de l’environnement, de la santé des usagers et 
des agents pour l’entretien de ses sites funéraires.

RENOUVELLEMENT D’UNE CONCESSION 
FUNÉRAIRE ARRIVÉE À EXPIRATION

Les concessions de 15 ans, 30 ans ou 50 ans peuvent 
être renouvelées dans un délai de deux ans suivant 
leur date d'échéance. À défaut, elles sont susceptibles 
de faire l’objet d’une reprise administrative par la Ville. 
Les concessionnaires ou titulaires sont informés par 
courrier de la date prochaine d'échéance de leur 
concession. Une étiquette apposée sur le monu-
ment funéraire leur indique l'arrivée prochaine de la 
date d'échéance ou de la reprise administrative 
imminente de leur sépulture.

         Contact avec la Mairie, auprès du service 
Administration Funéraire au 04 94 17 67 15  
ou 04 94 17 68 41.

Mercredi 2 novembre,  
déroulé de la Journée des Défunts :

11 h 00 : cimetière Saint-Léonce
11 h 25 : cimetière Saint-Etienne
11 h 50 : cimetière Colle de Grune
12 h 15 : ossuaire de La Lègue



BRÈVES

LA SEMAINE BLEUE : « changeons notre regard  
sur les aînés, brisons les idées reçues »

La ville de Fréjus est la marraine de l’Escadron de 

transport 3/60 Estérel, unité navigante de l'Armée 

de l'air française. Par l’intermédiaire de nombreux 

échanges avec les membres de l’unité, le Comité 

de parrainage « Escadron de Transport Estérel » 

est garant des liens Armée-Nation. 

L’ESCADRON ESTÉREL  
AUX CÉRÉMONIES DE BAZEILLES

Les membres du Comité, composés d’anciens 

militaires, d’élus et de membres institutionnels 

(sapeurs-pompiers, 21e RIMA), ont donc reçu l’Esca-

dron, lors des cérémonies de Bazeilles, en cette fin 

du mois d’août.

Un programme d’échange est prévu dans les mois 

à venir, lors des événements fréjusiens. L’Escadron 

participera prochainement au Roc d’Azur, au mois 

d’octobre. « L’Escadron doit migrer de Creil à Istres, 

en 2023 », expliquait Jean-Louis Barbier, Conseiller 

municpal délégué aux Affaires militaires. « Les 

échanges seront davantage facilités, grâce à cette 

nouvelle proximité. »
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LA VILLE ACCOMPAGNE les jeunes vers l’emploi

LE BADMINTON : nouvelle activité à la SASEL

LE COMITÉ DE PARRAINAGE « Escadron  
de Transport Estérel » reprend du service

La ville de Fréjus lance sa CVthèque en ligne ! Cette opération va 
permettre la mise en relation des jeunes Fréjusiens cherchant un 
emploi (CDI, contrat saisonnier ou encore contrat en apprentissage) 
avec les entreprises. Ces derniers pourront déposer gratuitement 
leur CV sur la plateforme : il sera consultable uniquement par les 
entreprises du territoire via le portail usagers du site de la ville de 
Fréjus. Les CV déposés par les futurs alternants seront anonymisés 
afin de garantir la protection de leurs données, leur identité et leur 
adresse, notamment. 

Aussi, afin d’encourager les entreprises à embaucher, la page 
d’accueil présentera les avantages pour les entreprises de 
recruter un jeune ou une personne en situation de handicap.

La Société Aygulfoise de Sports et Loisirs (SASEL) a ajouté une nouvelle 
section Badminton Loisirs. Rendez-vous à la salle de sports Auzerau, 356 
Avenue Théophile Gautier, à Saint-Aygulf. Trois séances par semaine 
sont programmées : lundi et mercredi soir et vendredi matin. Il n’y a pas 
de supplément pour cette activité. Inscription à la SASEL. 30€ à l’année. 

Infos pratiques :
Tel: 0494510329 - 0666512323  
Tonyalexander44@hotmail.com

LES OBJECTIFS DE CE PROJET SONT :
Accompagner les jeunes  
vers l’emploi

Faciliter et cibler le  
recrutement des entreprises

Garder une dynamique écono-
mique sur le territoire

Lier l’offre et la demande



Au plus près des Fréjusiens!
SOLIDARITÉ, FRATERNITÉ, BIENVEILLANCE : tels sont les piliers qui définissent l’action

sociale de la ville de Fréjus. Au plus près des seniors, des jeunes en souffrance ou des

personnes en situation de handicap, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) mobilise

toutes ses ressources pour répondre aux besoins des plus vulnérables, mais aussi de

celles et ceux qui les aident, notamment via le « Pôle Aidants ». Animés par une volonté

de répondre à diverses problématiques, le Maire David Rachline et Nassima Barkallah,

adjointe déléguée à l’Action sociale et au Handicap, impulsent différents projets pour plus

d’humanité dans notre Cité.
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UN SOUTIEN POUR CHACUN 
avec le Pôle Aidant

ALZHEIMER : LA VILLE DE FRÉJUS
aux côtés des aidants familiaux

Une permanence d’accompagnement social 
et psychologique, le jeudi de 9h à 12h.

Des formations pour les aidants familiaux.

Des ateliers de soutien.

Soucieux d’accompagner les aidants  
qui s’occupent d’un proche malade,  
en situation de handicap ou dépendant 
du fait de l’âge, le CCAS a créé en 
mai 2022 le Pôle Aidants. Ce dernier 
s’articule autour de trois axes :

ACTIONS INDIVIDUELLES
Dans ce cadre, des actions individualisées sont 
mises en place : accompagnement social person-
nalisé par une CESF (Conseillère en économie 
sociale familiale), information sur leurs droits ou 
encore soutien psychologique. La prévention joue 
également un rôle clé dans le repérage et la 
gestion des risques d’épuisement.

« Les gens ne se rendent pas compte qu’ils sont 
aidants, ils ne se reconnaissent pas sous ce statut 
et toute la problématique est là. Le proche 
commence à avoir une perte d’autonomie, et c’est 
quand l’aidant arrive à ses limites de fatigue qu’il 
vient chercher du soutien », souligne Charlotte 
Kohser, psychologue clinicienne au CCAS. « Mon 
objectif est de les attirer le plus rapidement possible, 
dès les premières difficultés », poursuit-elle.

ACTIONS DE GROUPE
Dans le cadre des actions de groupe, le Café des 
Aidants, mis en place dès 2019, permet aux aidants 
familiaux d’échanger et de partager avec des pairs, 
sur la relation d’aide en général et sur ce qui se 
joue au quotidien avec un proche en difficulté de 
vie. Les rencontres font l’objet d’un programme 
thématisé, un vendredi par mois de 10h30 à 12h, 
rendez-vous au Vikings Casino (40 rue Jean Aicard) 
de Fréjus. Le Café des Aidants permet également 
de trouver des informations concernant les aides 
financières, les lieux-ressources, les démarches à 
accomplir, etc.

PROCHAINES DATES :
Vendredi 7 octobre :
« Rompre la solitude de l’aidant ».

Vendredi 4 novembre :
« Mes besoins et mes droits  
en tant qu’aidant ».

Vendredi 2 décembre :
« Ce qui a changé positivement depuis 
que je suis aidant ».

NOUVEAUTÉ
Parmi les actions de groupe, vous pouvez bénéfi-
cier d’ateliers pour favoriser le bien-être : 
sophrologie, yoga, taï-chi, médiation animale. Des 
moments de convivialité et de rencontres, des 
temps de répit en faveur des aidants, favorisant le 
lien entre eux : promenades, sorties culturelles, 
visites…

ÉCOUTE
ENTRAIDE

DETENTE loisirs

colère RELATION

compétence

SOLITUDE

partage
courage

valorisant
émotions

PRÉSENCE
amour

QUESTION
QUESTION

Permanence d’accompagnement social et psychologique
Formation des aidants - Ateliers de soutien

CCAS 305 AVENUE ARISTIDE BRIAND 83600 FRÉJUS
Tél. 04 94 17 66 20 - ccas.poleaidants@ville-frejus.fr

AIDANTS
soutien

ÉCOUTE
ENTRAIDE

DETENTE

aide

loisirs

colère RELATION

anxiété

compétence

fatigue

SOLITUDE

partage
courage

valorisant
émotions

PRÉSENCE

proche
ensemble

POSITIF

amour
QUESTION

SANTÉ

FAMILLE
QUESTION

PÔLE  AIDANTSPÔLE  AIDANTSPÔLE  AIDANTSPÔLE  AIDANTS

Centre Communal 
d’Action Sociale

Nassima Barkallah, adjointe déléguée à l'action sociale et au handicap aux côtés de Charlotte Kohser, 
psychologue du CCAS, avec les participants du Café des Aidants.
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UN SOUTIEN POUR CHACUN 
avec le Pôle Aidant

ALZHEIMER : LA VILLE DE FRÉJUS
aux côtés des aidants familiaux

Le 23 octobre 2020, Nassima Barkallah, adjointe 
déléguée à l’action sociale et au handicap, a signé 
au nom du Maire David Rachline, la charte « Ville 
aidante Alzheimer » avec l’association France 
Alzheimer. Seules 9 communes sur les 153 
communes du Var, ont signé cette charte, qui 
permet aux aidants familiaux, de bénéficier d’un 
soutien psychologique et de formations. Cet enga-
gement a donné suite à l’obtention du label « Ville 
Aidante Alzheimer » qui récompense la municipa-
lité pour les efforts déployés en faveur des 
personnes atteintes par la maladie.

Les personnes atteintes d’Alzheimer doivent 
conserver le plus longtemps possible leurs habi-
tudes de vie, leurs loisirs, leurs relations amicales 
et familiales. Il est donc fondamental de continuer 
à mener leurs activités avec le soutien de 
personnes attentives et rassurantes.

Pour répondre à ce besoin, le CCAS propose un 
resto mémoire, en partenariat avec France 
Alzheimer, mais aussi des ateliers mémoires, mis 
en place en 2021, permettant

La formation des aidants,
en partenariat avec l’Association Française 
des Aidants

La formation des aidants familiaux,
spécialisée sur la maladie d’Alzheimer, en 
partenariat avec l’association France 
Alzheimer

Des réunions sur des thématiques 
spécifiques : aménagement du domicile, 
adaptation à la perte d’autonomie, mesure
de protection.

DES ACTIONS DE FORMATION
viennent compléter cet
arsenal de mesures :

LA RESPÉLIDO :
un havre de paix  
au cœur de Fréjus
Située en plein de cœur de ville, cette résidence 
autonomie (autrefois appelée foyer-logement), à 
l’ombre des platanes, propose 39 studios, avec 
douche et WC.

Chaque studio de 30 m2 est équipé d’une salle 
d‘eau, d’un coin cuisine et bénéficie de prises de 
téléphone et de télévision ainsi qu’un appel d’ur-
gence. Les résidents peuvent aménager leur studio 
avec des meubles et objets personnels.

Les services proposés par La Respélido sont 
adaptés à une retraite sans contrainte. Une 
restauration familiale servie 7 jours/7 dans une 
salle à manger conviviale. Le dîner en salle reste 
facultatif. Le restaurant est ouvert sur l’extérieur 
et fonctionne comme un restaurant traditionnel, 
permettant ainsi de recevoir amis et famille dési-
rant venir partager un repas avec les résidents.

CONDITIONS D'ADMISSION :
Être retraité, valide et autonome

Entretien préalable avec la directrice 
de l’établissement et l’assistante sociale 
du CCAS

Établissement habilité à l’APL et l’aide 
sociale.

INFORMATION :
Vous êtes aidant d’un proche malade,
en situation de handicap ou dépendant ?

Inscrivez-vous pour suivre ces 
formations gratuites :

CCAS de Fréjus
Tél. : 04 94 17 66 20
Email : poleaidants@ville-frejus.fr

Résidence autonomie " La Respélido"
27 place Paul-Vernet
83 600 Fréjus
Tél : 04 94 51 22 14

Signature de la charte Ville Aidante  Alzheimer
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« Le CCAS de la ville de Fréjus est un 
outil essentiel de la politique sociale 
de la Ville, destiné aux Fréjusiens qui 
ont besoin d’être accompagnés à un 
moment donné de leur vie, notam-
ment les femmes victimes de 
violences conjugales. C’est pourquoi, 
nous leur proposerons d’ici la fin de 
l’année, une structure d’accueil et 
d’hébergement, ainsi qu’un suivi dans 
leur reconstruction. Une attention 
particulière est aussi portée aux 
aidants familiaux, aux personnes en 
situation de handicap, isolées ou 
rencontrant une difficulté sociale. De 
plus, l’Espace Accueil et Animation 
Sociale apporte une offre complète 
aux habitants de la Gabelle : 
accompagnement social et soutien 
scolaire. »

LE MOT DE L'ÉLUE :  
Nassima BARKALLAH, 

Adjointe au Maire déléguée  
à l'Action et au Handicap

PAROL’ÉCOUTE JEUNES
Depuis 2013, Le CCAS met à disposition des jeunes 
Fréjusiens de 12 à 18 ans un lieu d’écoute. Il s’agit 
de permettre aux jeunes de bénéficier d’une 
écoute qualifiée, par une psychologue clinicienne, 
dans un cadre qui préserve la confidentialité et 
l’anonymat. Dans ce lieu, les jeunes peuvent 
déposer leurs soucis et leurs difficultés, trouver 
une aide face à des situations qui peuvent être 
multiples (mal-être, tensions familiales, difficultés 
scolaires, violences problèmes alimentaires…). Ce 
premier contact peut apporter aux jeunes un 
apaisement ainsi que des perspectives d’aide ou 
d‘accompagnement.

Par ailleurs, dans le cadre de cette cellule, Charlotte 
Kohser, psychologue du CCAS, se déplace au lycée 
Galliéni sur rendez-vous.

Charlotte KOHSER (sur rdv uniquement)
04 94 17 66 13 ou 06 72 91 29 44
c.kohser@ville-frejus.fr 

COLIS DE NOËL :
inscriptions ouvertes

du 10 octobre au 4 novembre 2022 
Chaque année, la ville de Fréjus et le CCAS, offrent 
un colis de Noël aux seniors. L’attribution des colis 
se fait à partir de 70 ans sous conditions de 
ressources (11 441€ de revenus annuels maximum 
pour les personnes seules et 17 762€ maximum 
pour les personnes en couple) et sans conditions 
de ressources dès 80 ans.

Cette attribution ne se fait pas de manière auto-
matique et il convient de s’inscrire, sur place, au 
CCAS de Fréjus, entre le lundi 10 octobre et le jeudi 
4 novembre, de 9h à 12h.

ASSOCIATION HAPPY'HANDY
Créée par Philippe Bruccheri, l’association 
Happy’Handy voit le jour en 2021, soutenue par la 
Ville. Alors que la crise sanitaire accentuait l’exclu-
sion sociale, il lui paraissait vital de répondre aux 
besoins des personnes en situation de handicap. 
Véritable lieu de vie favorisant le lien social, 
Happy’Handy accueille les personnes en situation 
de handicap dans ses locaux situés à la Base 
nature mais pas que. « Un an après la création de 
l’association, je veux lutter contre la différence. 
C’est pourquoi je souhaite l’ouvrir aux personnes 
valides pour favoriser l’inclusion », souligne Philippe 
Bruccheri, le président de l’association. N’hésitez 
pas à y adhérer !

Happy’Handy propose de nombreuses activités en 
intérieur mais aussi en extérieur. Au programme : 
loisirs créatifs, reiki, sophrologie, lecture, ateliers 
peinture, ski nautique ou encore balades en bord 
de mer. Le bien-être étant primordial chez 
Happy’Handy, ce sont les adhérents qui choisissent 
le type d’activité qu’ils souhaitent pratiquer !

Association Happy’Handy - 1196 bd de la Mer
83 600 Fréjus - 06 19 36 09 50

OCTOBRE ROSE
La grande manifestation de sensibilisation 
au cancer du sein vous donne rendez-vous 
samedi 15 octobre, place Clemenceau, à 
partir de 10h. Les gynécologues de l’hôpital 
Bonnet, tout comme les sages-femmes et 
les infirmiers libéraux vous attendent pour 
parler prévention. Figure incontournable de 
l’événement, Monique Dolzan, Présidente de 
l’antenne locale de la Ligue contre le Cancer, 
se réjouit de cette nouvelle édition : 
« Continuer à faire de la prévention, à sensi-
biliser, est la seule manière de faire reculer 
cette maladie. » Venez participer à la grande 
marche Les Roses de Forum Iulii à 15h.

Inscriptions par mail
marcherosefrejus@gmail.com
ou sur le stand, le jour même  
(participation 10 €).  
Retrouvez le programme complet dans 
l'agenda (p25).

S A M E D I  1 5  O C T O B R E  2 0 2 2

Ville de

FRÉJUS

Apé’RoseAnimationsStands

Octobre R SE
10H à 18HPLACE CLEMENCEAU

Marche “ Les Roses de Forum IULLI ”
à 15h - (4,5 Km)

Inscriptions : marcherosefrejus@gmail.com 
ou sur le stand à patrtir de 10h (  participation 10€ )

OctobreOctobre
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CULTURE

LE SECRET AU CŒUR DU  
« Concours de la Nouvelle en Mille mots »

La nouvelle, c’est la brièveté en littérature. Il s’agit 
d’être concis et percutant. Et c’est aussi, souvent, 
une porte d’entrée, un accès plus aisé et plus 
rapide aux grands auteurs, un registre littéraire 
illustré avec éclat par des écrivains virtuoses, tels 
que Paul Morand, maître incontesté du genre, mais 
aussi Louis Aragon ou Albert Camus.

C’est la raison pour laquelle ce concours s’inscrit 
parfaitement dans la politique d’animations de la 
Médiathèque Villa-Marie. Cette manifestation est une 
véritable institution au sein du paysage littéraire et 
culturel fréjusien - et bien au-delà, puisque ce concours 
accueille des participants de la France entière. Pour 
cette édition millésimée 2023, mais qui est d’ores et 
déjà ouverte, les nouvellistes en herbe pourront, plus 
que jamais, donner libre cours à leur imagination.

Bénéficiant d’un partenariat solide et ancien avec 
la librairie Charlemagne, allié naturel, ce concours 
est en outre richement doté : un total de 1 000 euros 
récompensera les lauréats. Le concours de la 
Nouvelle en Mille Mots est ouvert : ce n’est, doréna-
vant, plus un secret.

RENSEIGNEMENTS : 04 94 51 01 89 
concoursdelanouvelle@ville-frejus.fr

« Chut ! c’est un secret » : tel est le titre, 
à la fois ingénieux et intrigant, du 
concours de la Nouvelle en Mille Mots 
organisé par la Médiathèque Villa-Marie.

UN ATELIER D’ÉCRITURE  
new-look à la MVM  

C’est un atelier d’écriture new-look, à la fois 
rafraîchi et renouvelé, qui sera proposé aux 
adhérent(e)s de la Médiathèque Villa-Marie, 
selon un rythme mensuel, à partir du samedi 
29 octobre, dès 14 h 30. La jeune et talen-
tueuse autrice Laura Iapadre l’animera dans 
un esprit ludique, convivial et innovant.

En effet, afin de se démarquer d’une offre 
pléthorique, cet atelier sera plus spécifi-
quement dévolu aux récits familiaux et 
autobiographiques. Si vous souhaitez écrire 
l’histoire de votre famille, de vos parents, 
mais que les codes et les règles de la 
rédaction vous inquiètent ou vous inhibent, 
cet atelier est fait pour vous. Bien entendu, 
d’autres types de récits seront aussi 
possibles au sein de l’atelier.

Laura Iapadre est une jeune femme à la 
tête bien pleine ; cette fréjusienne d’origine, 
qui exerce d’importantes fonctions dans le 
consulting, est surtout une autrice d’ores et 
déjà accomplie, qui aura présidé le jury 
Adultes du « Concours de la Nouvelle en 
mille mots », organisé par la Médiathèque 

Villa-Marie en mai dernier. Partir de ses 
propres mots, afin de guider, conduire et 
encourager ceux des autres, la trajectoire, 
cohérente et légitime, fait sens.

Tarif, pour dix séances : 48 €
Renseignements et inscriptions :  
04 94 51 01 89 / s.bibliotheque@ville-frejus.fr

Laura IAPADRE
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ÉDUCATION

UNE SEGPA DYNAMIQUE AU COLLÈGE VILLENEUVE 
Construire un projet personnel d’orientation

La SEGPA (Section d’Enseignement  
Général et Professionnel Adapté)  
permet aux élèves de bénéficier d’un 
enseignement adapté, au sein du collège, 
de la 6e à la 3e. Certains collèges, comme 
celui de Villeneuve à Fréjus, ont la chance 
d’en accueillir une.

Cette classe donne du sens aux apprentissages : 
elle permet aux élèves qui ne sont pas à l’aise dans 
l’enseignement traditionnel, de recevoir un ensei-
gnement de toutes les matières enseignées dans 
les classes générales du collège (à l’exception de la 
LV2 qui n’existe pas en SEGPA, la LV1 est l’anglais) 
avec un programme adapté.

Stages en entreprise  
(3 semaines en 4e, puis 4 semaines en 3e).

L’objectif pour ces élèves, est d’acquérir des 
compétences du socle commun, afin d’obtenir 
le CFG (Certificat de Formation Générale), puis 
valider le DNB (le Brevet national) série 
professionnelle, le cas échéant.

Professeurs des Écoles, Professeurs de Lycée 
Professionnel et Professeurs de Collège, 
contribuent à l’acquisition de ces compé-
tences. À l’issue de la 3e SEGPA, après avoir 
terminé son projet professionnel, le jeune doit 
être en mesure de s’engager vers une forma-
tion professionnelle qualifiante, en poursuivant 
sa scolarité vers une formation CAP en Lycée 
Professionnel.

LA SEGPA DE FRÉJUS PROPOSE DEPUIS 
SEPTEMBRE, 4 SECTEURS PROFESSIONNELS :

1- « Habitat » recouvre les activités relevant des domaines :
- construction
- aménagement et finition ainsi qu’équipements 
techniques des bâtiments d'habitation ou industriels
- de l'aménagement des accès et de la voirie.

2- « Hygiène - Alimentation - Services » domaines :
- propreté
- métiers de bouche
- hôtellerie - restauration
- services à la personne, aux entreprises et aux 
collectivités.

3- « Vente - Distribution - Logistique », domaines :
- vente et commerce de produits alimentaires et 
d'équipements courants
- logistique et transport de marchandises

4- NOUVEAU : « Espace rural et environnement », 
domaines :
- floriculture
- production légumière
- aménagement et entretien des espaces
- viticulture

« Pour ce dernier, nous sommes en pourparlers avec la 
résidence de logements sociaux intergénérationnelle “Les 
jardins d’Agrippa” à Fréjus, à quelques pas de notre 
collège, pour un partenariat qui nous permettrait de 
commencer des activités à l’extérieur de l’établissement » 
précise Simon Giorgianni, directeur adjoint de la Segpa.

La Segpa est un vrai système de scolarisation adapté et 
personnalisé, qui permet aux jeunes de reprendre 
confiance en eux et de se projeter dans un avenir profes-
sionnel, en découvrant et apprenant des métiers porteurs.

Atelier HAS avec les métiers de bouche,  
dans un superbe laboratoire

Atelier Habitat : fabrication de mobiliers pour l'école Aubanel

Atelier Construction, visite d’un chantier, avec la Fédération BTP du Var (projet « Visite des Coulisses du Bâtiment »)
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ÉDUCATION

OUVERTURE D’UNE CLASSE SPÉCIALISÉE  
pour enfants autistes : une inclusion réussie

Cette année, le jour de la rentrée scolaire était le 
même, pour 7 petits enfants pour qui le parcours 
d’enseignement classique n’est pas adapté. Ce 
projet est l’aboutissement de la volonté du Maire de 
Fréjus, David Rachline, particulièrement sensible 
aux situations de handicap, qui peuvent toucher 
enfants comme adultes, et du travail de son adjointe 
Sandrine Crépet, déléguée aux Affaires scolaires, 
qui portait ce projet dans son cœur depuis long-
temps. Elle a œuvré depuis le début du mandat, en 
juin 2020, pour qu’il voit le jour. 

Validée par le Conseil municipal le 17 juin 2022, la 
création de cette classe à Fréjus, permet à 7 enfants, 
de bénéficier d’un encadrement adapté à leurs 
besoins. À ce titre, ils ont un enseignant spécialisé, 
mis à disposition par l’Éducation Nationale et une 
équipe d’encadrants et d’accompagnateurs profes-
sionnels, sous la responsabilité de l’APAJH. Une telle 
équipe les accompagnera pour les aider à s’épanouir 
et l’ensemble des enseignants de l’école suivra une 
formation courte avec l’APAJH. 

UNE CONCERTATION EFFICACE    
Mais cette ouverture est aussi le résultat d’une 
véritable concertation, entre la ville de Fréjus, l’Édu-
cation Nationale, et l’Association pour les Adultes et 
Jeunes Handicapés du Var (APAJH). Lors de l’inaugu-
ration le 13 septembre, Sandrine Crépet, était 
entourée des enseignants, des parents, mais aussi 
des personnalités, partenaires de cette création : 
Olivier Millangue, Directeur Académique des Services 
de l’Éducation Nationale qui a dit : « Nous avons 
réalisé ici ce qui se fait de mieux, grâce à ce parte-
nariat entre l’Éducation Nationale et une Collectivité, 
la ville de Fréjus ».  Jean-Marc Pédrona, Président de 
l’APAJH du Var, Ludovic Pourrier, Directeur régional 
de l’APAJH, témoignait : « j’ai été très touché par la 
démarche et l’investissement personnel de l’élue ». 
Patricia Dufresne, directrice de la maternelle Aulézy 
était  chaleureusement remerciée par Sandrine 
Crépet, pour avoir tout de suite accepté d’accueillir 
cette classe au sein de son établissement. 

Sandrine Crépet précise : « Cette structure est un 
signe fort de notre engagement à apporter à ces 
enfants et à leurs familles, des réponses concrètes 
pour améliorer leur qualité de vie. Notre objectif est 

d’offrir un environnement sain et adapté à ces petits, 
en se concentrant en premier sur leurs besoins. 
Chaque année 8000 enfants autistes naissent en 
France, ce qui représente 1 personne sur 100. Malgré 
cela, l’autisme reste entouré de préjugés et de 
méconnaissance. Il faut faire en sorte que le regard 
singulier de la personne autiste, ne soit plus incom-
pris, mais qu’il trouve sa sérénité dans le lien à 
l’autre. À Fréjus, c’est ce que nous voulons ».  

L’INCLUSION AU CENTRE DU 
DISPOSITIF 

Les 7 enfants de cette classe UEMA, bénéficient de 
temps partagés avec les autres camarades de 
l’école Aulézy, dans les locaux communs, lors du 
temps de restauration et des temps récréatifs. Les 
éducateurs spécialisés veillent en permanence au 
bon déroulement des activités, tout au long de la 
journée. En plus de la salle de classe, une salle dite 
« de soins » a été créée dans le bâtiment.

Fiers de cette réalisation, les élus de Fréjus ont relevé 
le défi, en défendant les droits des personnes en 
situation de handicap, en commençant dès l'école.

L’ouverture d’une Unité d’Enseignement 
en Maternelle Autisme (UEMA) à l’école 
maternelle Aulézy, permet aux enfants 
avec autisme décelé, de vivre l’inclusion 
tout en bénéficiant d’un encadrement 
adapté, dès leur entrée à l’école.

Les partenaires institutionnels aux côtés de l’adjointe Sandrine Crépet pendant l’inauguration : Ludovic Pourrier, Directeur 
régional de l’APAJH, Jean-Marc Pédrona, Président de l’APAJH du Var, Olivier Millangue, Directeur Académique des Services de 
l’Éducation Nationale.

L’équipe de la DEE aux côtés d’élues  

Jolie salle de classe adaptée
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SPORTS

Puis ses qualités, son talent, son sens tactique, ses 
choix (illustrés par l’option vélo “semi-rigide“, donc plus 
léger, sur le XCO des Gets) feront d’elle, une semaine 
plus tard et à 30 ans, une double championne du 
monde, XCC + XCO. Deux maillots joliment étrennés une 
semaine plus tard, en s’imposant (XCC puis XCO 
encore !) sur la clôture de la Coupe du monde.

… LES TROIS QUI FONT LA PAIRE !
Ces médailles du plus beau métal (deux PFP, + la 
descente DHI féminine pour l’Autrichienne Valentina 
Höll) consacrent en parallèle le duo d’entraîneurs, 
Cédric et Cécile Ravanel, eux-mêmes multi-médaillés 
mondiaux (XCO, enduro), qui ont mis talent et inves-
tissement au service de leur compatriote. « Ils ont 
été un soutien vraiment important cette année », les 
remercie ainsi la championne.

À deux ans d’une échéance olympique – seul titre qui 
manque à son palmarès –, Pauline a ainsi (re)montré 
de manière magistrale qu’elle était encore la patronne !

Les 26 et 28 août, en ajoutant deux 
nouvelles tuniques arc-en-ciel à un 
palmarès déjà fourni (avec 9 médailles 
d’or mondiales), Pauline Ferrand-
Prévot aura été la reine des Gets. 
Avant, libérée, délivrée, de poursuivre 
son hégémonie sur l’ultime étape de 
Coupe du monde, short-track (XCC) + 
cross-country olympique (XCO), non 
au Val d’Issole… varois, mais à Val di 
Sole dans le Trentin italien.

Ces ors mondiaux, la Rémoise les avait en tête 
depuis longtemps. Dès une entrevue en mars (lire 
notre article : https://cutt.ly/hC1x69S), elle assurait, 
« l’objectif cette année ? Les championnats du 
monde en août aux Gets, en Haute-Savoie » !
Ayant rapidement abandonné toute ambition sur le 
général de la Coupe du monde, en dépit d’une 
victoire sur le XCC et d’une 2e place en XCO, dès la 
manche #1 (en mars) de la compétition au Brésil, 
“PFP“ se concentrera très rapidement sur cet 
objectif estival. « Une saison est rarement linéaire… 
en tout cas chez moi. Mais celle-là a été la plus 
agitée de toutes… »

PFP, CÉDRIC ET CÉCILE RAVANEL…
Coachée par la Fréjusienne Cécile Ravanel (d’où une 
licence à l’AMSLF VTT), la championne des cham-
pionnes de l’année 2020 a zappé la tournée 
nord-américaine de Coupe du monde, pour une 
intense préparation en solo, dont un stage en alti-
tude. Sa 2e place aux “Europe“ de Munich (20 août) 
derrière sa compatriote Loana Lecomte la conforte 
dans son choix.

VTT : C’EST QUI LA PATRONNE ? 
PAULINE FERRAND-PRÉVOT  

double championne du monde XCC et XCO aux Gets 

ANTOINE VIDAL  
Champion de France de DHI !
Loïc Bruni, quintuple champion du monde 
(son dernier titre aux Gets fin août), 2e, 
relégué à… 8 millièmes de seconde (0’’008), 
Amaury Pierron, vice-champion du monde 
aux Gets, vainqueur de la Coupe du monde 
#2022 de descente, 3e et repoussé à 1’’23 ! 
Deux des meilleurs descendeurs du monde 
n’ont rien pu faire face à Antoine Vidal lors 
des “France“ de descente le 11 septembre 
dans la station des Orres.

Le Fréjusien, drivé par les Ravanel, 
remporte à 21 ans le plus grand succès 
de sa carrière. Il avait pris la 14e place des 
Mondiaux aux Gets fin août, à 6’’ de Bruni.

À noter encore Alizés Lassus, autre 
Amséliste, 5e d’un scratch dominé par 
Myriam Nicole, et vice-championne de 
France junior à moins de 3’’ de Lisa 
Boudalou, 3e (scratch) et lauréate juniors !

Mekki “La Foudre“ Sahli tentera de se rapprocher d’un 
championnat de France s’il remporte son combat 
programmé le 8 octobre à Riga (Lettonie), face à l’Ukrainien 
Bohdan Myronets. Mekki préparera son combat du côté de 
Manchester, qu’il a récemment rejoint pour y poursuivre 
son rôle de sparring partner auprès de Hughie Lewis Fury.

De son côté, Gus’ “Marvelous“ Tamba pensait défendre sa ceinture de l’Union européenne le 22 octobre à 
Belfast (Irlande), chez Padraig McCrory. Mais tout comme Nick Jannig, challenger attendu dans les Arènes de 
Fréjus le 13 juillet mais subitement tombé malade à 72 heures du duel, McCrory a préféré opter pour un 
combat mondial (titre vacant) d’une ligue mineure (IBO) le même jour en Allemagne face à Leon Bunn. Tamba 
attend désormais que l’EBU lui propose un nouveau challenger. Mais tout cela n’est guère sérieux…

BOXE : MEKKI SAHLI  
en Lettonie le 8 octobre 

Pauline Ferrand-Prévot (à droite) partage ses ors mondiaux avec son entraîneure Cécile Ravanel (au centre), qui 
coache également l’Autrichienne Valentina Höll, championne du monde de descente ©svenmartinphoto

DERNIÈRE MINUTE

Pauline Ferrand-Prévot aussi reine du XCM !

Pauline Ferrand-Prévot a empoché une 3e 
médaille d’or mondiale en 2022, en s’imposant 
(en 3h36’58) le 17 septembre sur l’épreuve du 
marathon courue à Haderslev (Danemark) sur 
87 km. Elle s’engagera le 8 octobre en Vénétie 
sur les championnats du monde de… gravel 
cette fois ! Pour un 4e or ?
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ÉVENEMENTS

LES COULISSES DU ROC D’AZUR

Pascal Quatrehomme, responsable épreuves  
chez Amaury Sport Organisation ASO
« Le Roc, c'est le PARTAGE.

C’est un partage d’émotions, chaque 
année, dans un cadre idyllique. C’est une 
ambiance où règne la solidarité. Beaucoup 
de bénévoles sont plus anciens que nous, 
les organisateurs. Le Roc fonctionne car 
nous sommes tous disponibles, volontaires 
et amoureux de l’épreuve. L’année 2020 où 
l’événement n’a pas été organisé à cause 
de la crise sanitaire, les professionnels ont 
ressenti le manque, tout comme les 
passionnés et compétiteurs. Cela a 
confirmé l’importance du Roc sur le terri-

toire. Le Roc d’Azur est la dernière épreuve de VTT, au soleil, avant que nous 
rentrions les vélos, c’est ça qui est excitant. »

Ils balisent les parcours dans les massifs, débroussaillent 
avant le passage des cyclistes, font du bénévolat sur les 

stands de ravitaillement… Ils sont les personnes de l’ombre 
qui font vivre le Roc d’Azur. Depuis plusieurs années, ces 

habitants locaux, agents de la Ville mis à disposition le temps 
de l’événement ou citoyens fréjusiens, s’impliquent pour que 

le Roc se déroule de manière optimale. Rencontre.

Fred Salomon, directeur de courses du Roc d’Azur
« Le Roc, c’est la COHÉSION.

Mon rôle est de faire en sorte que toutes 
les personnes qui interviennent au niveau 
sportif soient dans de bonnes conditions 
pour exercer leurs missions. J’attribue les 
missions à chacun, je définis le nombre de 
bénévoles et de signaleurs, leurs missions 
sur le terrain et leurs amplitudes horaires.

Ce qui fait la force du Roc c’est que tous les 
intervenants travaillent ensemble, qu’ils 
soient indépendants comme moi, agents de 
la ville, partenaires ou organisateur officiel 
avec Amaury Sport Organisation (ASO). »

Michel Jacquet, bénévole du Roc d’Azur
« Le Roc, c'est l'ADAPTATION.

Je suis bénévole depuis 5 ans sur le Roc. Je suis 
aussi investi localement depuis de nombreuses 
années avec le Rotary. J’ai été à l’initiative de 
l’épreuve pour les personnes en situation de 
handicap, « Génération Roc Sport pour Tous », 
première épreuve du Roc, le mercredi matin.

Cette année, je vais m’occuper du balisage. 
Équipé d’une balise GPS, je fermerai les courses, 
à l’arrière des concurrents pour sécuriser les 
parcours. J’ai des missions variées, je peux être 
affecté pour récupérer du matériel ou recher-
cher des bénévoles de dernière minute. »

Giacomo Basile, responsable du PC course du Roc d’Azur
« Le Roc, ce sont les ÉMOTIONS.

C’est un événement que l’on vit à fond et que 
l’on aime retrouver. On est présent en amont 
pour préparer les parcours. On part en buggy 
pour nettoyer les sentiers, couper les 
branches, débroussailler… Je suis entouré de 
Séb, Hugues, Yannick et d’autres en renfort.

Durant l’événement, on quitte la nature pour 
les bureaux du PC course. Ce sont d’autres 
émotions, il y a beaucoup de pression car 
les échanges entre les signaleurs et les 
secours passent par nous. Ça peut aller d’un 
problème de balisage à la recherche d’une 
victime. On a des montées d’adrénaline. 
Vient ensuite le temps du débalisage, on relâche la pression et on rend les 
lieux dans leurs états naturels. »

Evelyne Lopez, responsable des bénévoles du Roc d’Azur
« Le Roc, c'est une FAMILLE.

Je collabore avec les mêmes personnes 
depuis 8 ans. Le Roc c’est une grande 
famille. Je suis responsable de plus de 1 000 
bénévoles. Je suis en charge de les 
recruter, les placer à leur poste sur les 
parcours ou encore leur expliquer leurs 
missions, leur fournir leurs dotations et 
distribuer leurs repas.

Tout au long du Roc, je tiens aussi une 
tente bénévole qui sert de point d’accueil 
et d’informations chaque jour. Je 
commence dès 6h du matin et le soir, il n’y 

a pas d’heure. Nous devons gérer tous les désistements et les remplacements 
de dernière minute. Nous lançons d’ailleurs un appel aux bénévoles :  
04 94 51 91 10. »

Ravitaillement des coureurs sur le Col de Valdingarde avec les bénévoles
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LES CLIENTS SONT DES PATIENTS : 

Ils viennent avec une prise en charge, sur prescrip-
tion médicale d’un spécialiste, d’un hôpital, ou d’une 
structure de rééducation comme le CERS de St 
Raphaël (Centre). Plus de 100 patients sont suivis 
chaque année.

À Fréjus, Orthopédik Services travaille avec les spécia-
listes de la région, rééducateurs, rhumatos, 
neurochirurgiens, chirurgiens orthopédistes. L’équipe 
est composée de 4 orthopédistes, 1 technicien, 1 
administratif, 1 directeur administratif et du personnel 
en extra, mais le groupe comprend 55 personnes.

La société crée des prothèses sur mesure avec 
des matériaux spécifiques : 

thermoplastiques (comme la bouteille de 
lait…) formable à la chaleur pour réaliser un 
moule personnel,

thermodurcissables, carbone, graphite, ou 
encore Kéblar, sorte de résine chauffée pour 
obtenir la forme idéale.

Orthopédik assure le suivi de sportifs, comme par 
exemple les coureurs équipés de prothèses avec 
lame d’un membre inférieur, et travaille pour l’Armée.

Son directeur, Maxime Bertrac, issu de la promo 92 
de BTS Orthopédie (3 ans), voulait  être à la fois 
dans la technique, et rendre service, une qualité 
empathique.  

Depuis le début de son activité, les patients appa-
reillés sont de tous âges : aujourd’hui le patient le 
plus âgé pris en charge a 90 ans, mais le plus âgé 
depuis le début avait 107 ans.  De très jeunes 
enfants sont aussi pris en charge, comme une 
petite fille qui a bénéficié de prothèses à 2 ans et 
demi, et a pu marcher pour la première fois, créant 
une énorme émotion parmi les adultes présents. 

Chaque année, Maxime Bertrac participe aux portes 
ouvertes des lycées avec un atelier "Orthoprothèses“, 
pour faire découvrir le métier aux jeunes. 

Le directeur et son équipe ont présenté la confection d’un corset et des prothèses aux adjoints au maire, 
Gérard Charlier de Vrainville, délégué au Développement économique et Patrick Pérona, délégué aux Sports.

Eddie, suite à un accident et à une mauvaise consoli-
dation, a choisi l’amputation pour pouvoir remarcher, 
grâce à une prothèse. Il continue sa rééducation dans 
une salle spécialement équipée.

VAR ORTHOPEDIK SERVICES  
Prothèses pour retrouver une autonomie

Installée sur Fréjus pour ses commodités 
d’accès et disponibilités de locaux, 
l’entreprise « Var Orthopedik Services » 
est née en 2012, du mariage de deux 
sociétés spécialisées, rassemblées pour 
apporter des solutions personnalisées 
aux accidentés de la vie.
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COMMERCES

LA BOUTIQUE D'ALEX
Alexandra LEMOINE

Activité : Boutique de prêt-à-porter femme
Adresse de l’établissement : 22 rue Jean Jaurès 
Tél. : 06 69 98 90 82 - Mail : laboutiquedalex78@gmail.com 
Horaires : du lundi au samedi de 10h à 19h
Facebook : La Boutique d’Alex 
Instagram : @laboutiquedalexfrejus
Historique : juillet 2022

MARLY GRENN
Marly GRENN

Activité : Styliste, créatrice, designer 
Adresse de l’établissement : 42 rue Saint-François de Paule 
Tél. : 06 72 54 81 56 
Horaires : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h 
Facebook : Marly Grenn Couture 
Historique : ouverture 2019

UNIVERS FAM
Nancy BERGER

Activité : Beauté, cosmétique et soins
Adresse de l’établissement : 52 rue Sieyès  
Mail : universfamworld@gmail.com 
Horaires : du mardi au vendredi de 10h à 18h  
et le samedi de 9h30 à 13h 
Site internet : https://universfam.com/
Facebook : universfam Instagram : @universfam 
Historique : juin 2022

LES DÉCORATEURS DU SUD
Tristan MARCANTUANI

Activité : Tapissier - Décorateur
Adresse de l’établissement : 1 221 avenue de la Corniche d’Azur 
à St Aygulf 
Tél. : 04 94 95 69 19 
Horaires : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 
Site internet : www.decodusud.com
Historique : juillet 2022

Découvrez vos NOUVEAUX COMMERCES...
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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

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

 06 20 81 22 70

  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

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

AGENDA

> EXPOSITION  
« LE CŒUR N’A PAS DE RIDES »
Photographies de Pascal Borsotto 
dans le cadre de la Semaine Bleue
Jusqu’au 15 octobre
Médiathèque Villa-Marie

> CONTE DE L’AUTOMNE  
La soupe aux petits cailloux
par Claire Pantel,  
de la Compagnie l'Air de Dire
Mercredi 5 octobre :  
10h pour les - de 3 ans
14h30 pour les + de 3 ans  
Sur réservation  04 94 51 01 89
Médiathèque Villa-Marie

> VTT - ROC D’AZUR #38
Du 5 au 9 octobre
Base nature
Programme complet :  
www.rocazur.com

> CARTON PLEIN RE-NÉE  
loto-spectacle animé
Jeudi 6 octobre à 14h30
Sur réservation  04 94 51 01 89
Médiathèque Villa-Marie

> LA SEMAINE BLEUE  
La semaine pour nos aînés
Du 3 au 9 octobre  
(programme sur le site de la ville)
Infos au CCAS  04 94 17 66 20

> PAUSE PHILO Philo L'art du doute 
animée par Béatrice Reiss
Mardi 11 octobre à 18h
Médiathèque Villa-Marie

> FORUM DE L'EMPLOI  
SÉCURITÉ DÉFENSE
Mardi 11 octobre de 9h à 12h
Espace municipal de Port-Fréjus
(salle du bâteau) 

> 4e FESTIVAL DE LA  
PHOTOGRAPHIE SURRÉALISTE
30 artistes – 180 photographies 
Jusqu’au 9 octobre de 10h à 12h  
et de 14h à 17h - Villa Aurélienne 

DU 10 AU 16 OCTOBRE

Photographies de Pascal BORSOTTO
avec l’aimable participation des résidents

des Eaux Vives et de La Respélido

Médiathèque Villa-Marie
Le coeur n’a pas de rides

Exposition
4-15/10/2022

o
Madame de Sévigné

Médiathèque Villa-Marie
447, avenue Aristide Briand - FREJUS

04 94 51 01 89

www.bm-frejus.com
s.bibliotheque@ville-frejus.fr
   Médiathèque de Fréjus
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Le programme de cet agenda 
est donné à titre indicatif et est 
susceptible de modification.

> « 4 SIÈCLES D’HISTOIRE DES TROUPES DE MARINE »
Exposition permanente - du mardi au dimanche de 10h à 18h
Musée des Troupes de Marine (entrée libre)

> EXPOSITION MONUMENTALE 
« LES MONDES ENGLOUTIS »
Jusqu’au 1er novembre  
Port-Fréjus

DU 3 AU 9 OCTOBRE

> TENNIS DE TABLE  
Prénationale masculine (J2)

Samedi 8 octobre à 17h
Salle de tennis de table de Sainte-Croix
AMSL Fréjus (3) vs Istres TT (4)

> JOURNÉE NATIONALE DU 
COMMERCE DE PROXIMITÉ 
Samedi 8 octobre
• Centre Historique : Marché 
hebdomadaire avec dégustations et 
animations  
• Place Clémenceau de 8h  
à 13h au Marché Italien
• Place Formigé 11h : Concert de 
percussions École de musique J.Melzer
• Base nature : 9h à 19h au Snack Base Nat’
Menu unique sur réservation :  

 06 59 22 48 90
14h : Parade Disney

> 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)

> RÉCITAL D’ORGUE
Dimanche 9 octobre à 16h
Cathédrale St Léonce

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

AGENDA AGENDA

> L'ATELIERS DES P’TITS ARTISTES 
Atelier créatif animé par Lilou le Pou
Mercredi 26 octobre à 14h30
Sur réservation  04 94 51 01 89
Médiathèque Villa-Marie

> LA CHASSE AUX Z’OEILS 
Animations Halloween
Samedi 29 octobre de 10h à 18h
Le Clos des Roses
Infos  04 94 52 72 77

> ATELIER D’ÉCRITURE Mémo, ma vie
Animé par Laura Iapadre, 
Samedi 29 octobre à 14h30 
Sur inscription  04 94 51 01 89
ou s.bibliotheque@ville-frejus.fr

> HALLOWEEN  
Parade, ateliers, animations
Samedi 29 octobre de 14h à 18h
Venez costumés ! Cœur historique> RENTRÉE LITTERAIRE

Présentation de la saison
Mardi 18 octobre à 18h
Médiathèque Villa-Marie

> LA BELLE HISTOIRE D’UN LIVRE
L'atelier de la grenouille
Mercredi 19 octobre à 14h30 
À partir de 6 ans
Sur réservation  04 94 51 01 89
Médiathèque Villa-Marie

> FESTIVAL INTERNATIONAL DE L’AIR
Samedi 22 et dimanche 23 octobre
10h – 18h - Base nature 

> FOOTBALL National 2 (J8)
Samedi 22 octobre à 18h
Salle Ste Croix
Etoile FC Fréjus-St Raphaël vs Aubagne

> TENNIS DE TABLE National  
2 masculine
Samedi 22 octobre à 17h
Stade Louis Hon (St Raphaël)
N2 poule 7 : AMSL Fréjus (1) vs 
Grésivaudan Le Touvet TT (1)
N2 poule 2 : AMSL Fréjus (2) vs Paris 13 TT (1)

> LOTO DU CHANT DES DAUPHINS
Dimanche 23 octobre
13h30 à l'école Hippolyte Fabre

> CINÉ-DÉBAT film « La nuit du 12 »
Lundi 24 octobre à 20h
Cinéma Le Vox

> OCTOBRE ROSE
Samedi 15 octobre 
La Ville s’associe à la Journée 
nationale de Lutte contre  
le cancer du sein

Place Clémenceau 
- à partir de 10 h :
• Stand "information et prévention" 
tenu par la délégation de la Ligue 
contre le cancer Fréjus/Saint-
Raphaël
• Présence de gynécologues du CHI 
Bonnet
- 11h30 :
• Cours de Taï-Chi par l'association 
Bio China
- à partir de 14h30
• Ateliers créatifs et ludiques  
pour enfants, animés par  
la Médiathèque Villa-Marie

- 15h :
• Marche "Les roses de Forum Iulii" 
(4,5 km)
inscriptions soit par mail à 
l'adresse : marcherosefrejus@
gmail.com soit sur le stand à partir 
de 10h (participation 10€)
- 16h45 :
• Performance artistique de danse 
par la compagnie "A tire d'Elles"
- 18h :
• Apé'rose

> TENNIS DE TABLE  
Prénationale masculine (J4)
Samedi 5 novembre à 17h
Salle Sainte-Croix
AMSL Fréjus (3) vs Villeneuve-Loubet

> VOLLEY-BALL - Ligue B (J6)
Samedi 5 novembre à 20h
Salle Sainte-Croix
Fréjus Var Volley vs Martigues VB

> BASKET-BALL 
Prénationale masculine (5)
Samedi 5 novembre 20h
Gymnase des Chênes
AMSL Fréjus Var Basket vs Cabriès-
Calas

> RUGBY - Fédérale 2 (J7)
Dimanche 6 novembre à 15h
Stade Eugène-Rossi (Saint-Raphaël)
CARF vs Bièvres Saint-Geoirs

DU 24 AU 30 OCTOBRE

DU 31 OCT. AU 6 NOV.

DU 17 AU 23 OCTOBRE

Médiathèque Villa-Marie
447, avenue Aristide Briand - FREJUS

04 94 51 01 89

www.bm-frejus.com
s.bibliotheque@ville-frejus.fr
   Médiathèque de Fréjus

Médiathèque Villa-Marie
Rentrée littéraire 2022

18/10/2022
18h

Entrée
libre

Sélection présentée par les libraires de notre 
partenaire lecture Charlemagne

Ville de  
FRÉJUS

HALLOWEEN 2022_40x60.qxp_Mise en page 1  14/09/2022  15:58  Page 1
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Ville de  
FRÉJUS

Apé’RoseAnimationsStands

Octobre R SE
 10H à 18HPLACE CLEMENCEAU

Marche “ Les Roses de Forum IULLI ”  
à 15h - (4,5 Km)

Inscriptions : marcherosefrejus@gmail.com  
ou sur le stand à partir de 10h (  participation 10 € )

V I L L E

D E

F R E J U S

La MaisonLa Maison  
des Artsdes Arts

> FASILA ÉCOUTER  Il était une fois...
Découverte de l'univers musical des 
films ©Disney 
Mercredi 12 à 14h30 - À partir de 6 ans 
Sur réservation  04 94 51 01 89
Médiathèque Villa-Marie

> JOURNÉE NATIONALE DE LA 
RÉSILIENCE ET DES RISQUES 
NATURELS
Jeudi 13 octobre
Journée d'entraînement sur un 
scénario de crise majeure.  

LE PROGRAMME :

Mise en oeuvre des moyens de 
secours et déploiement des 
installations d'accueil des sinistrés. 
Programme complet sur le site : 
www.ville-frejus.fr et nos réseaux 
sociaux

> REPAS CARITATIF  
(spécialités sénégalaises)
Samedi 15 octobre à 12h
Objectif : financement d'une cantine 
pour favoriser la scolarisation
Educ’Action Sénégal
Reservation jusqu'au 10 octobre 
Mme Ridoux :  06 16 51 51 94 ou :  
https://my.weezevent.com/
educaction-senegal-repas-
senegalais - Tarif 25€

> VOLLEY BALL Ligue B (J3)
Samedi 15 octobre à 20h
Salle Sainte Croix
Fréjus Var Volley vs AS Illacaise
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EXPRESSION

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

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

Une canicule exceptionnelle a frappé notre région avec ses effets induits : sécheresse, 
restriction d'eau, feux... cependant, elle a renforcé la réflexion sur les mesures préven-
tives à adopter, tant sur les modes de consommation individuels et collectifs, que sur 
les réalisations urbanistiques ; conformément à l'urbanisme durable.

Le projet de réaménagement du front de mer (La promenade des bains), compétence 
ECAA, soumis à consultation du public du 1/07 au 31/08, ne manquera pas de s’en 
inspirer afin de favoriser l'attractivité économique, environnementale et touristique 
de notre territoire.

La trêve estivale s'est achevée par :

•  La commémoration de la bataille de Bazeilles symbole de courage et d'engagement, 
avec en point d'orgue les 400 ans des Troupes de Marine et la réouverture du Musée 
éponyme fermé durant 2 ans pour rénovation.

•  Le forum des associations qui a rencontré un beau succès.

Fréjus peut être fière de son patrimoine environnemental, historique et humain.

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

S’il a quelque chose de dérangeant dans l’action de la majorité municipale, c’est cette 
manie constante de truquer la réalité par une communication fallacieuse.

Des exemples ?

- La concertation « exemplaire » made in Fréjus. En fait 2 pauvres mois d’été pour 
un front de mer à 65 millions € sur un projet, beau mais très inabouti ; presque rien 
pour les futurs établissements de plage dont personne ne parle ; rien sur les aména-
gements du centre (800.000 € pour 2 rues et 2 places) ; rien sur le tracé des pistes 
cyclables …et des conseils de quartiers au point mort.

- Le discours écologiste de la ville, qui va pourtant faire couler des tonnes de bé-
ton pour un parking souterrain en zone submersible, tire 5 feux d’artifices en 2 mois, 
accueille sur la Base Nature un festival moto (bilan carbone ?) rejeté par les autres 
communes de l’Est Var.

- « L’amélioration » des écoles de Caïs : En réalité, la concentration sur un seul site en 
bordure d’autoroute de 4 écoles - 1250 élèves - contraints désormais d’être accompa-
gnés en voiture 4 fois par jour. En vrai, un projet de revente des terrains communaux 
(encore !) pour alimenter la pompe à endettement de la ville.

Les Fréjusiens ne doivent plus accepter ces petits arrangements avec la réalité.

Comptez sur nous pour continuer à les dénoncer, y compris dans ces colonnes.

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

Sècheresse : Il est temps d'agir ! 

À ce jour, 93 départements concernés par une restriction au-delà de la vigilance, sur 
au moins une partie du territoire : 2 en alerte, 12 en alerte renforcée et 79 en crise 
dont le Var et particulièrement notre territoire.

Cet épisode de Sècheresse est inédit depuis 1958.

Il est à craindre, avec l'Automne arrivant, des épisodes d'inondations. 

Nous avons, dès la campagne de 2020 et depuis fait de nombreuses propositions afin 
de tout faire pour éviter des inondations meurtrières comme nous en avons connu et 
réduire notre empreinte énergétique :

- Arrêt du bétonnage à outrance

- Extinction des enseignes lumineuses la nuit (bâtiments publics comme le CCAS, 
commerces...)

- Développement des panneaux solaires sur les toits

- Introduire au maximum de la verdure en ville et notamment sur les bâtiments 
afin de réduire la température

- Réduire la consommation d'eau, notamment son utilisation pour les piscines, 
laver les voitures et l'entretien des yachts

- Renforcement du réseau de bus et le rendre gratuit afin de réduire les embou-
teillages et la pollution 

Julien Poussin
Conseiller municipal de Fréjus - Rassemblement de la gauche et des écologistes
Conseiller Communautaire - Estérel Côte d'Azur Agglomération (ex-CAVEM)

La promenade des bains

Réaménager le bord de mer est une bonne idée, pour le rendre plus harmonieux et 
agréable à la circulation douce de la population locale et des touristes. Le revêtement 
façon « patchwork » à Frejus-Plage est du plus mauvais effet

Sur le plan environnemental, quid de la pérennité des investissements : 

Je regrette la vision « californienne » et non « méditerranéenne » du projet. Une vision 
moderne de notre littoral serait d’y planter des essences du Sud au lieu des palmiers, 
encore, ou baobabs

Les enjeux climatiques ont-ils été pris en compte dans ce projet d’au moins 65 M€ ?

Outre le risque de submersion, le parking de 300 emplacements prévu sous la Place 
République ne compensera pas la suppression d’une voie de circulation et de ses 
places. Quid du devenir du local de l’assoc. du CCDIFP, du marché, et comment y inté-
grer les commerçants du bord de mer ?

Sur un plan politique, ce projet est déséquilibré : 

Les 25 M€ de l’OPUS1 sont consacrés au centre-ville de St-Raphaël et l’OPUS2 (27M€-
hors parking) sera partagé entre Fréjus et St-Raphaël…Cette dernière bénéficiera donc 
des 3/4 des budgets. Ce déséquilibre démontre que le Maire de Fréjus,1er VP de l’Agglo, 
n’a pas défendu les intérêts de notre ville.

Angélique FERNANDES
Conseillère municipale

Refonte du bord de mer : un projet pharaonique non concerté

Quelques chiffres qui donnent le vertige : budget annoncé de 65 M€ dont 52M€ 
pour la communauté d’agglomération (ECAA) et 13M€ pour le parking place de la 
République. Ces 52M€ seront en grande partie empruntés conduisant, à court terme, 
à une dette faramineuse.
La compétence pour la réalisation de ce projet a été reprise par l’ECAA pour que ces 
dettes n’apparaissent pas au budget des communes. Mais il faudra quand même 
payer un jour ! 

Le coût exorbitant explique la mise en sommeil des autres projets : 

le nouveau siège de l’ECAA;
le dédoublement de la RDN7;
le pôle de formation, pôle de formation bienvenu mais pas forcément à la Base 
Nature.

Quelques incongruités :

- la répartition du coût des travaux est déséquilibrée : on peut estimer que 
Saint-Raphaël bénéficiera de 34M€ de travaux et Fréjus de 18M€. David Rachline 
se serait-il fait rouler dans la farine ?
- les travaux de la 1ère phase concernent pour beaucoup le centre-ville de 
Saint-Raphaël, alors que l’ECAA n’en a pas la compétence !

Comment aurait-il fallu procéder ? Organiser un référendum en proposant plusieurs 
projets avec une organisation des circulations et des coûts différents.

Richard Sert



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

 

FRÉJUS SOLIDAIRE, TOURNÉE VERS L’AVENIR

Après cette rentrée, réussie grâce au travail et à l’investissement de tous, les 
Fréjusiens reprennent le rythme classique du quotidien. De leur côté, les élus 
de l’équipe « Fréjus Réunie » autour du maire David Rachline, n’ont cessé d’être 
sur le terrain. Pour preuve, les projets qui ont vu le jour : renfort des actions de 
prévention en matière de sécurité, ouverture d’une « classe UEMA » pour l’ac-
cueil d’enfants autistes, création d’un service « Écologie Citoyenne » pour déve-
lopper les actions aux côtés des Fréjusiens, pour ne citer que ceux-là. Mais le 
travail de notre équipe concerne également les grands projets d’avenir de la 
Ville : cet été, nous avons lancé celui de la Promenade des Bains, en front de 
mer, mené avec Estérel Côte d’Azur Agglomération et la ville de Saint Raphaël. 
Il s’agit d’une cohérence :  valoriser cette baie exceptionnelle, aller dans le sens 
de l’histoire et de l’amélioration nécessaire de notre quotidien, avec le respect 
de l’environnement, les mobilités douces, la qualité de vie, l'accessibilité et le 
développement économique. La première étape, car nous respectons scrupu-
leusement les lois, est la concertation publique, très ouverte, débutée avec le 

Kiosque situé à Fréjus plage. Les deux mois d'été, 2 700 personnes ont déposé 
leurs observations, doléances, avis et chacun a pu poser ses questions et obte-
nir des réponses. Toutes les informations sur ce projet se trouvent aussi sur le 
site internet de la Ville, et sur les kakémonos, dans nos mairies principale et 
annexes. La concertation publique, ce sera aussi des réunions publiques, un 
sondage, déjà annoncés par le Président de notre agglomération. En ce qui 
nous concerne, forts de la confiance que nous ont renouvelée les Fréjusiens, 
nous travaillons activement à la réalisation des projets du mandat, proposés 
par notre Maire et validés par le vote démocratique. N’en déplaise à certains 
esprits polémiques, en dépit d’un contexte national économique et social, de 
plus en plus difficile, de l’explosion des tarifs des énergies, nous agissons pour 
Fréjus et pour les Fréjusiens ! Et chaque mois, nous vous tenons informés de 
nos actions.

Christophe Chiocca, Président du groupe majoritaire 

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

EXPRESSION

LES NAISSANCES

LINDRON Matis - 01/08
NOUARI EL ABIDI Yanis - 03/08
TISSIER GUYOT Ayden - 03/08
ALUSSOLIA GARCIA Éléa - 03/08
BOTELLA Elise - 05/08
TAHAIA Malia - 05/08
WERY Thilio - 07/08
SALAM Rayan - 08/08
GUISEPPI Maxine - 08/08
BAMBA Salma - 12/08
VOLCKE Léana - 12/08
NOGUERA Alba - 13/08
AL YAJJOUTI Ishaq - 14/08
TARFA Reda - 14/08
PORTARO Emma - 15/08

GREMBER COLOMBANO  
Andréa 15/08
OUROUJANE Noumane - 17/08
CARON Maël - 20/08
SOADRINE Alba - 20/08
KEVER REDER Luna - 21/08
BOUCHE Eliott - 23/08
REYES CHERCHOUR Andréa - 24/08
VU Gabin - 24/08
POTEREIKO Svyatoslav - 25/08
GRESSE CARRODANO Kim - 25/08
SCAGLIARINI Candice - 29/08
MAY Evy - 31/08
DUCLOS Ilian - 31/08

AOUT

LES MARIAGES

AOUT

CAVAGNOLI Matthieu et MILLET Jennifer - 03/08 

D'AMATO Jean-Louis et LAMBALLAIS Edwige - 05/08

PAPERA David et CHARLEMAINE Alexia - 6/08

DALMASSO Jérôme et CLAMENS Julie, Rose - 06/08

GALAND Jérémy et VANESON Magali - 10/08

CAMPELLO Emmanuel et MARTIN Lucie - 12/08

FAGES Jérôme et FONTAINE Sabrina - 13/08

QUAIN Damien et BILLET Laëtitia - 17/08

YOGBAG Alain et GRIVILLERS Valérie - 20/08

AGEZ Alexandre et LE BARZIC Gwénaëlle - 22/08

AUBERT Nicolas et VANDENDRIESSCHE Sonia - 26/08

MAIRET Sébastien et OLIVEIRA Margaux - 27/08

BERRAIES Aymen et BATNINI Ichraf - 29/08

JARTON Matthieu et GRIGOROVA Evgenia - 31/08

EXPRESSION

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