FRÉJUS
Prévenir
pour
mieux
agir!
C'est
parti
pour l'été
EN IMAGES • CONSEIL MUNICIPAL • ACTUALITÉS
ENVIRONNEMENT • BRÈVES • TRAVAUX
DOSSIER : PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE • SPORTS
COMMERCES • AGENDA • ECAA

L E M AG A Z I NE # NOVEMBRE 2022

SOMMAIRE
4 - EN IMAGES
• JNCP : 2 journées nationales du commerce de
proximité à Fréjus
• Hommage aux Harkis
• Les lycéens de l'Est Var à Fréjus-Plage avec
l'UNSS
• 4e festival de la photo surréaliste
• Le Roc d'Azur, 1er rassemblement mondial de VTT
• Le salon de l'auto XXL
• Découverte du métier de policier
• La vie en bleu pour nos aînés

13 - DOSSIER
• Un exercice grandeur nature
• S'entraîner pour mieux gérer
• Le service prévention : incendie, sécurité et
accessibilité mobilisé toute l'année

#05

#12

• Bureau d'études Walker : un acteur clé des
projets locaux

18 - SPORTS

6 - CONSEIL MUNICIPAL
• Conseil Municipal du 22 septembre :
Fréjus avance

#07

#13

8 - ACTUALITÉS

• Découvrez vos nouveaux commerces...

24 - AGENDA

9 - ENVIRONNEMENT
#08

#17

• Programme du mois de septembre

26- EXPRESSION

10 - BRÈVES
• L'espace d'accueil et d'animation sociale de La
Gabelle a fait sa rentrée
• Le comité de jumelage de Fréjus en voyage à
Fredericksburg
• Téléthon 2022 : les 3 et 4 décembre à Fréjus
• Convention : la Ville soutient les sapeurs-pompiers volontaires
• Lanterne LED : mieux éclairer, moins consommer

• “Danse avec les Stars” de l'AMSLF à Cadans' :
saison 1
• VTT : une section internationale multi titres !

19 - COMMERCES

• Massif de l'Estérel vers une labellisation
« Grand Site de France »

• Les nouvelles missions du service Écologie
Citoyenne

17 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

• Tribune des élus non membres de la majorité
municipale
• Tribune de la majorité municipale

#09

#18
www.ville-frejus.fr
Ville de Fréjus
VilleDeFrejus

12 - TRAVAUX
• Mise en conformité des points d'arrêts de bus
• Aménagement de l'espace Saint-Croix
• Réfection de chaussées
• Reprise des aménagements à Saint-Aygulf

villedefrejus
Fréjus TV

#11

#24

@villedefrejus

OÙ TROUVER FRÉJUS LE MAGAZINE ?
Il est distribué dans toutes les boîtes aux lettres des Fréjusiens. Il est téléchargeable et consultable sur le site internet de la Ville, www.ville-frejus.fr
Il est disponible dans tous les équipements publics et de quartier de la ville (Hôtel de Ville, mairies annexes, médiathèque villa-Marie, Théâtre Le Forum, Office de tourisme,
Point info de Saint‑Aygulf, maisons de quartier, centres sociaux, équipements sportifs).
Si vous ne le recevez pas, contactez la direction de la communication au 04 94 17 66 34.
Directeur de la publication : David RACHLINE - Directrice de la communication : Laurence RIBBE - Rédaction : Sophie CECCHI, Irène GEAY, Magdalena MAUCHANT, Valentine MORAN,
Nadia RAMI - Photos : Service Communication - Mise en page : Adrien JUSTER - Impression : Imprimerie IAPCA - Prochain numéro : décembre 2022 - ISSN n°1630 - 8247 - « Fréjus,
Le Magazine » est imprimé à 36 500 exemplaires. Sa périodicité est mensuelle, sauf durant l’été.

ÉDITO

VOUS PROTÉGER
MA MISSION CLÉ
Alors que nous avançons dans l’automne, Fréjus continue à être animée. Octobre aura
été ainsi marqué par de belles manifestations : la Journée nationale du commerce de
proximité mais aussi Octobre Rose, qui a rencontré un véritable succès. La Ville s’était
parée de rose pour une grande opération qui restera dans les mémoires.
Bien souvent, le mois de novembre est marqué par les aléas climatiques et la commune
est soumise aux risques de crues torrentielles et de ruissellements urbains qui peuvent
être générés par le Reyran, le Reyranet, l’Argens ou encore la Vernède. C’est pourquoi, le
13 octobre dernier, la ville de Fréjus a organisé un exercice d’activation du Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) dans le cadre de la Journée nationale de la résilience.
Comme vous le savez, protéger la population est ma mission première. Ainsi, l’anticipation et la prévention sont les maîtres mots qui guident mon action afin que chacun
se sente en sécurité. C’est la raison pour laquelle, l’exercice « grandeur nature » était
nécessaire pour sensibiliser les Fréjusiens, entraîner les équipes de sécurité et de
secours, pour qu’elles soient prêtes en cas de crise majeure. En tout état de cause, mon
équipe et moi-même ne baissons pas la garde et mettons tout en œuvre pour protéger
l’ensemble des habitants. Le dossier de ce mois-ci y est consacré.

Protéger l’environnement,
c’est aussi prendre soin des
joyaux de notre territoire

Toujours dans un souci de protection de la population, j’ai signé la convention de disponibilité permettant d’associer l’activité de sapeur-pompier volontaire à l’activité
professionnelle. La Ville autorise ainsi les agents communaux étant sapeurs-pompiers
volontaires à s’absenter pendant le temps de travail pour exercer des missions opérationnelles ou réaliser des formations. Par cette décision, la Ville participe à la qualité des
secours de proximité. J’en profite pour saluer le travail extraordinaire des sapeurs-pompiers qui sont constamment mobilisés pour notre sécurité. Nous leur devons beaucoup.
La protection de l’environnement étant également au cœur de mon mandat, les responsabilités du service Écologie Citoyenne ont été élargies. Ainsi, les missions de la Brigade
Environnement et Ecocitoyenneté ont été redéfinies pour mieux coller au plan d’action
2022-2023. Ses membres seront sur le terrain tous les jours. Formations et visites
pédagogiques feront également partie de leur programme, toujours dans la même
optique : continuer à sensibiliser la population aux gestes éco-citoyens.
Protéger l’environnement, c’est aussi prendre soin des joyaux de notre territoire. Afin de
protéger et valoriser le Massif de l’Estérel, le Syndicat Mixte du Grand Site de l’Estérel
(SMGSE), aux côtés des communes sur lesquelles il s’étend, sollicite l’obtention du label «
Grand Site de France ». Une démarche déjà bien amorcée pour une labellisation à
l’horizon 2025-2026.
Continuer à accroître l’attractivité du territoire est une ambition qui ne s’arrête jamais !

David Rachline
Maire de Fréjus
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LES JNCP : 2 JOURNÉES
NATIONALES DU COMMERCE
DE PROXIMITÉ À FRÉJUS
À Fréjus, deux samedis d’octobre étaient jalonnés
d’animations dans différents quartiers pour attirer le
public vers les commerces de proximité : spectacle du
Roi Lion à la Base nature, marché Italien et animation
ventriloque avec Ciboulette et Oscar au cœur historique, défilé de Mode à Port-Fréjus. Tous ont remporté un grand succès.

HOMMAGE
AUX HARKIS
La cérémonie d’hommage aux Harkis, qui se
sont battus pour la France pendant la guerre
d’Algérie, a eu lieu le 25 septembre dernier
au monument dédié, rond-point de la Base
Nature, en présence des autorités civiles
et militaires, des membres du Rassemblement
des Pieds Noirs du Var et des représentants
des associations de Harkis de Fréjus entourés
de leurs familles.

LES LYCÉENS DE L’EST VAR À
FRÉJUS-PLAGE AVEC L’UNSS
La promotion des sports est faite régulièrement auprès
des élèves par l’Union Nationale des Sports Scolaires
(UNSS). Ainsi, 170 lycéens de 8 établissements de l’Est
Var, se sont retrouvés à Fréjus-Plage pour la Journée
du Sport Scolaire, autour de tournois amicaux de volley,
football et beach-volley, auxquels participaient
notamment les lycéens de Galliéni et Camus de Fréjus,
en très grande forme.

4e FESTIVAL DE LA PHOTO SURRÉALISTE
Ce festival de très grande qualité, reconnu aujourd’hui au niveau
international, était organisé par l’association Forum Julii à la Villa Aurélienne.
Il a remporté cette année encore, un grand succès avec plus de 1 500 visiteurs.
Toujours plus étonnantes, toujours plus inattendues, toujours plus irréelles, les
180 photographies étaient présentées par 30 artistes sélectionnés, venant de
toute la France et de l'étranger. 4 prix ont été décernés :
Prix de la photo Surréaliste : Marina Salohamina
Prix du photographe surréaliste de l’année : Mathilde Oscar
Prix de la ville de Fréjus : Bettina Dupont
Prix du Public : Patrick Forget pour sa série « Ma Nature ».
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LE ROC D’AZUR, 1er RASSEMBLEMENT
MONDIAL DE VTT
Entre compétition et divertissement, chacun a pu trouver
son compte sur le Roc ! Familles, enfants et cyclistes accomplis,
amateurs et professionnels, se sont croisés sur les parcours
du Roc d’Azur 2022. Les grands champions de cette édition,
sacrés lors d’une dernière journée un peu boueuse, sont Pauline
Ferrand-Prévot, Membre de AMSL Fréjus, qui a remporté le
Roc d'Azur chez les dames et Jordan Sarrou qui célèbre
sa quatrième victoire chez les hommes.
Le Roc 2023 est déjà en route ! On a hâte !

DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE POLICIER
Les agents de la Police Municipale de Fréjus sont allés à la
rencontre des enfants de l’école maternelle Aurélien, pour leur présenter
leur métier, leurs tenues, leur matériel, leurs véhicules, et bien sûr leurs
fidèles chiens de la brigade cynophile, qui ont eu beaucoup de succès.

UN SALON DE L’AUTO XXL
La 30e édition du Salon de l’Auto de Fréjus est le
plus vaste showroom de l’Est Var, dédié à l’univers automobile,
avec plus de 500 véhicules présentés. L’Office de Tourisme de
Fréjus, organisateur, a offert au public près de 13 000 m2
d’exposition, sur la Base Nature. L’ensemble des concessionnaires de la région était présent, pour proposer un choix de
38 marques, avec les dernières nouveautés en neuf, et les
meilleures offres du moment en occasion, à 2 ou 4 roues,
notamment en véhicules hybrides ou électriques.

LA VIE EN BLEU POUR NOS AÎNÉS
Le temps de la Semaine Bleue, les seniors de la commune
ont profité des animations concoctées par le Centre Communal d'Action
Sociale de la Ville (CCAS). L'objectif de cette semaine nationale, est
d'abord de poser un autre regard sur les personnes âgées et de
renforcer les liens entre générations. À Fréjus, le programme a débuté
par une exposition photos de Pascal Borsotto « le Cœur n’a pas de
Rides », et a permis aux seniors de participer à des visites
archéologiques, ateliers, déjeuners animés, yoga, conférences, loto
et au thé dansant avec Flash Mob qui clôturait cette semaine pour
voir la vie en bleu.
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CONSEIL MUNICIPAL

du 22 septembre : Fréjus avance

À l’occasion de la séance du Conseil
municipal du 22 septembre, plusieurs
délibérations structurantes ont été votées.
Création d’une carte jeune, mise en place
de jardins partagés, soutien aux associations ou développement de logements
sociaux, Fréjus avance pour le bien de tous.

Fondé sur des valeurs de partage, de solidarité et de
créativité, les jardins partagés contribuent à la
création d’un lien social intergénérationnel. Au-delà,
ce projet permettra aux petits comme aux grands,
de faire découvrir le plaisir de jardiner, de préserver
la biodiversité dans l’espace urbain et peut-être de
goûter à ses propres productions.

PROMENADE DES BAINS

Dans le cadre de sa politique en faveur de la
jeunesse et à l’initiative du Conseil municipal des
Jeunes, la Ville va créer une Carte Jeune pour les
12/25 ans (jusqu’à 30 ans pour les personnes en
situation de handicap). Ce dispositif leur permettra
d’accéder à des loisirs culturels, sportifs, des restaurants, des commerces, grâce à la mise en place de
tarifs préférentiels ou d’avantages offerts par des
partenaires issus de différents secteurs. Ces
derniers, quant à eux, pourront bénéficier d’une
certaine publicité et d’une attractivité générant une
nouvelle clientèle qu’ils pourront fidéliser. Pour
bénéficier de cette carte, les jeunes devront remplir
un formulaire et être domiciliés à Fréjus.

Projet phare des années à venir, porté par Estérel Côte
d’Azur Agglomération, la concertation publique sur
Promenade des Bains a suscité un vif intérêt auprès
des habitants de Fréjus et Saint-Raphaël. Plus de 2 700
personnes ont visité le kiosque dédié et les différents
points d’accueil. À cette occasion, 530 avis écrits ont
été déposés avec des retours essentiellement favorables (87 %) faisant ressortir les thématiques
suivantes, que Estérel Côte d’Azur Agglomération s’engage à étudier plus particulièrement :
- Les espèces végétales à implanter
- La mobilité et le stationnement
- La préservation du cadre de vie des habitants
- L’intégration des marchés existants au projet
proposé et l’aménagement de la place de la
République.
Prévus pour octobre 2023, les travaux cibleront 4 km
de littoral de Port-Fréjus jusqu’à Santa Lucia. Une
nouvelle promenade, plus arborée et piétonnisée,
remplacera l’actuel front de mer, donnant la priorité
aux mobilités douces. Projet environnemental

CRÉATION D’UNE CARTE JEUNE

ambitieux à la fois dans sa conception et sa mise en
œuvre, il permettra de valoriser le littoral de Fréjus
et de renforcer l’attractivité et le rayonnement
touristique de notre territoire. Aussi, le Conseil
municipal a émis un avis favorable sur le bilan de la
concertation présenté et validé par Estérel Côte
d’Azur Agglomération lors de son Conseil communautaire du 23 septembre.

MISE EN PLACE DE JARDINS PARTAGÉS
À SAINTE-CROIX
Dans l’optique de continuer à végétaliser la Ville et
de créer du lien social, le Conseil municipal a adopté
une délibération visant à créer des jardins partagés
au cœur du quartier Sainte-Croix.
Les 16 parcelles individuelles d’environ 15 m2, seront
mises à disposition des jardiniers en herbe qui en
feront la demande, moyennant une participation
annuelle de 30 € (redevance forfaitaire pour l’eau).
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C O N SE I L MU N I C I PA L
PHILOSOPHIE ET ÉCRITURE À LA
MÉDIATHÈQUE VILLA-MARIE
Afin de diversifier son offre culturelle, la Médiathèque
Villa-Marie a lancé un atelier d’écriture, qui est proposé
à ses adhérents, selon un rythme mensuel, depuis le
samedi 29 octobre. L’auteur, Laura Lapadre, l’anime
dans un esprit ludique, convivial et innovant. Cet atelier,
approuvé par le Conseil municipal, est plus spécifiquement dévolu aux récits familiaux et autobiographiques.
Si vous souhaitez écrire l’histoire de votre famille, de
vos parents, cet atelier est fait pour vous.
Rendez-vous incontournable de la médiathèque, le
forum de philosophie dit « Pause Philo » rencontre
un succès incontestable depuis des années.
Favoriser le débat autour de réflexions philosophiques ou encourager la lecture, tels sont les
objectifs de cet atelier. Le Conseil municipal a décidé
de le reconduire jusqu’au 31 décembre 2023 et d’en
confier l’animation aux intervenants de l’association
« Les Amis de la Langue française. »

UN SOUTIEN VIGOUREUX AUX
ASSOCIATIONS
Soucieux de maintenir la vitalité des associations de la
Ville, le Conseil municipal a voté la mise à disposition
d’agents communaux au sein de plusieurs d’entre
elles : l’Âge d’Or, le CARF, le Club italianiste de Provence,
Fréjus Var Volley, Loisirs et Part’âge et la SASEL.
En outre, animé par la volonté de soutenir l’AMSLF, le
Conseil municipal a également validé le recrutement
d'un directeur, le renouvellement de 15 agents à temps
partiel qui exerceront des fonctions d’éducateur
sportif et d'un agent à temps complet qui exercera
des fonctions de secrétariat pour la section tennis.
Ainsi, les quelques 4 500 licenciés de l’AMSLF bénéficieront d’un encadrement à la hauteur de l’association.

réaliser 1 381 logements sociaux. Pour l’atteindre, la
commune a décidé de conclure une convention
avec les bailleurs sociaux, et notamment ERILIA.
Ainsi, des actions ciblées porteront sur les constructions neuves, le dispositif acquisition-amélioration
amiable, les préemptions déléguées au bailleur
social ou le bail de longue durée.
En contrepartie, la Ville s’engage à soutenir financièrement le bailleur social dans ses acquisitions de
logements sociaux situés dans les copropriétés
identifiées comme fragiles par l’observatoire des
copropriétés du Plan Local de l’Habitat (PLH).
Faciliter l’accès au logement pour tous est une
priorité de la Ville. C’est pourquoi, le Conseil municipal a approuvé les termes de la convention
d’objectifs pour la production de logements sociaux.

PLUS DE LOGEMENTS SOCIAUX

Jean-Pierre Ferraioli bénévole à l'Omelette Géante

Au plus tard en 2025, les logements locatifs sociaux
devront représenter au minimum 25 % du parc de
résidences principales de la commune. Afin d’y
parvenir, la Direction départementale des territoires
et de la mer du Var assigne à la Ville, l’objectif de

En mémoire de Jean-Pierre Ferraioli, figure
de notre agglomération et titulaire de
nombreuses décorations, le Conseil municipal a voté une délibération visant à
dénommer un giratoire de l’avenue Henri
Giraud à son nom. Chevalier de la Légion
d’honneur, de l’Ordre National du Mérite et
des Palmes Académiques, il était également titulaire de la Médaille Militaire, de la
Médaille des anciens combattants et de la
Croix de guerre d’Algérie avec trois palmes
et trois citations à l’ordre de la Nation.
Après avoir quitté l’Armée en 1973, il s’était
installé à Fréjus et était devenu le directeur général de l’entreprise de transport
« Forum cars ». Jean-Pierre Ferraioli était
élu au Conseil municipal de Fréjus auprès
d’Elie Brun et investi dans un très grand
nombre d’associations.
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ACT U A L I TÉ S

MASSIF DE L’ESTÉREL

vers une labellisation « Grand Site de France »
CHIFFRES CLÉS
Le Massif de l’Estérel
recouvre :
7 communes
2 départements
2 intercommunalités
135 550 habitants
Et s’étend sur :
22 194 hectares terrestres
1 416 hectares marins

Massif volcanique aux paysages extraordinaires et à la biodiversité riche et
variée, l’Estérel est un joyau de nature
brute, au cœur d’un territoire urbain.
Protéger et valoriser ce massif naturel
est un objectif partagé par les collectivités locales sur lesquelles il s’étend.
C’était l’objet de la réunion qui s’est tenue
au CREPS de Boulouris, le 20 septembre
dernier, en vue de la labellisation « Grand
Site de France », à l’horizon 2025-2026.

démarche. » En effet, la labellisation générera des
retombées touristiques et économiques et contribuera à la notoriété de ce joyau, encore trop méconnu
en France et à l’étranger. Pour autant, le tourisme doit
être réfléchi pour préserver le site, et la démarche
Grand site de France est une démarche de développement durable qui répond à trois objectifs :

PROTÉGER ACTIVEMENT
NOTRE PATRIMOINE NATUREL

Dans les années 1990, émerge la nécessité de
préserver l’intégrité paysagère et écologique du
massif, face à l’urbanisation et aux feux de forêt.
Puis, en 2018, face aux pressions grandissantes sur
le milieu naturel (surfréquentation, pression urbaine,
etc.), la volonté de faire de la protection et de la
valorisation des paysages du massif de l’Estérel un
projet de territoire concerté et partagé, se concrétise en lançant la démarche « Grand Site de France »,
validée le 1er octobre 2018 par le ministère de la
Transition Écologique et Solidaire.

À l’occasion de cette réunion, les différents acteurs
locaux ont assisté aux présentations de Georges
Botella, Président du Syndicat Mixte du Grand Site de
l’Estérel (SMGSE) et maire de Théoule-sur-Mer, et de
Soline Archambault, Directrice du réseau des Grands
sites de France sur la démarche en vue de l’obtention
du label « Grand site de France ». « Ce qui nous
rassemble, c’est notre patrimoine naturel », a lancé
Georges Botella. « Nous sommes là pour accompagner les collectivités vers le label et son renouvellement
puisque c’est une démarche de progrès qui ne s’arrête
jamais, le label étant attribué pour une durée de six
ans, renouvelable. Les collectivités sont en permanence en recherche de cette excellence pour que la
valorisation et la préservation du territoire soient à la
hauteur de la beauté des sites », a précisé Soline
Archambault, avant d’ajouter : « la dynamique engendrée va permettre d’arriver à une qualité paysagère et
un dynamisme territorial qui sont les objectifs de la

Préserver et restaurer des paysages fragiles et
attractifs
Organiser un accueil de qualité
Favoriser un développement territorial concerté
fondé sur la valeur paysagère du site.

UN PEU DE CONTEXTE…

Seuls 21 sites classés ont obtenu ce label prestigieux
uniquement attribué aux sites classés de notoriété
nationale, accueillant le public dans le respect du
caractère du lieu et de la biodiversité. Ainsi, l’objectif
est de faire du massif de l’Estérel, un lieu exemplaire
pour les habitants et les touristes, mais aussi d’en
assurer la préservation pour les générations futures.

L’ESTÉREL : UNE EXCEPTIONNELLE
DIVERSITÉ PAYSAGÈRE
Doté de paysages uniques et variés, l’Estérel
surprend les promeneurs par sa diversité paysagère. Citons quelques sites emblématiques :
La Corniche d’Or, vitrine de l’Estérel, Le Cap Dramont
et l’île d’Or, Le Mont Vinaigre et ses contreforts, Le
piémont oriental, Les gorges du Blavet, Le rocher de
Roquebrune…
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LES NOUVELLES MISSIONS
du service Écologie Citoyenne

Le nouveau service Écologie Citoyenne se
développe et s’équipe pour plus d’efficacité sur le terrain, pour une meilleure
visibilité lors d’événements organisés par
la Ville, pour une collaboration plus
efficace avec les acteurs locaux, le monde
associatif, les écoles, les commerces, les
services et agents de la Ville.

3 - FRÉJUS S’ENGAGE AUJOURD’HUI POUR
DEMAIN

1 - LA MASCOTTE IULII
Elle se prénomme Iulii et vous la voyez depuis quelques
semaines sur tous les grands événements de la Ville.
Achetée par le service Écologie Citoyenne en partenariat avec l’Office de Tourisme, cette tortue Caouanne
géante, a été baptisée officiellement le 22 octobre
dernier, lors du Festival de l’Air. Iulii devient la mascotte
officielle et le personnage le plus célèbre de son service.
Elle sera présente sur toutes les manifestations de la
Ville, près du stand pédagogique et d’information.

2 - LE TAG 2023 EST NÉ
Créé à la Base nature par Sylvain Beck et Xavier Plihon,
à l’occasion du World Cleanup Day, le nouveau tag
J’aime ma Ville, je la respecte, a été réalisé avec des
bombes de peinture à la craie, non toxiques pour l’environnement. Il peut ainsi être décliné sur n’importe
quel support, sans générer de pollution.

Les objets marketing créés par le service Écologie
Citoyenne comportent tous la maxime Fréjus s’engage aujourd’hui pour demain. Ce sont aussi des
objets utiles : cendriers de poche, distribués sur les
plages pendant la saison prochaine, bracelets indéchirables écologiques à planter (papier inséré de graines
de fleurs), tee-shirts pour les Éco délégués. D’autres
projets sont en cours de réalisation pour éduquer et
motiver à tous les niveaux.

4 - LA BRIGADE ÉCOCITOYENNETÉ SUR TOUS
LES FRONTS
Les missions de la Brigade Écocitoyenneté de la
Ville, ont été redéfinies pour mieux coller au plan
d’action 2022–2023 validé par le maire David
Rachline. Cette brigade toujours plus performante
et dont les membres, répartis en 3 patrouilles,
seront sur le terrain tous les jours, de 6h à 20h.
Au programme de la Brigade, des formations et visites
pédagogiques : Tri et Réduction des Déchets avec le
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SMiDDEV, formations Éco-Garde, Éco-référent, et
Énergie de l’ADEE, formation au Protocole en cas
d’échouage d’espèces marines avec Estérel Côte
d’Azur Agglomération, et formations Police de
l’Environnement.
En parallèle, cette brigade effectuera des visites
pédagogiques Destination de nos déchets : l’ISDND
des Lauriers (déchets non recyclables), Centre de tri
et de valorisation du Muy (emballages), Plateforme de
Compostage de Fréjus (déchets verts), déchèteries du
territoire (déchets acceptés par la déchèterie) etc..

BRÈ V E S

L’ESPACE D’ACCUEIL ET D’ANIMATION SOCIALE
de La Gabelle a fait sa rentrée
L'Espace d'Accueil et d'Animation Sociale (EAAS) de la Gabelle, dans la poursuite
de ses actions menées en faveur des publics prioritaires pour le quartier dans
le cadre de la Politique de la Ville, a organisé "sa rentrée". Une journée portes
ouvertes, permettait aux habitants du quartier, de découvrir les dispositifs mis
en place par l’EAAS, en matière d’accompagnement, de formation, d’orientation
et d’animation.

Les partenaires accueillaient les visiteurs toute la journée avec l’équipe de l’EAAS,
autour de Nassima Barkallah, adjointe au maire, déléguée à l’action sociale.

Les partenaires socio-éducatifs et institutionnels, publics ou privés, se présentaient toute la journée sur leurs stands. Toute l’année, ils tiennent des
permanences dans les locaux de l’EAAS, tandis que l’équipe d’animation, sous la
direction de Jean-Michel Annibal, accueille, oriente et assiste chaque jour les
visiteurs.

LE COMITÉ DE JUMELAGE DE FRÉJUS
en voyage à Fredericksburg
Une délégation de 15 personnes du Comité d’Accueil et de Jumelage de la ville de Fréjus, s’est
rendue à Fredericksburg, ville de Virginie, située à 80 kilomètres de Washington, pour célébrer le 42e anniversaire du Comité de Jumelage de nos deux villes. Ses membres ont été
reçus à l’Hôtel de Ville pour la signature du renouvellement du « Serment de Jumelage », en
présence de Mary Katherine Greenlaw, maire de Fredericksburg, Pascal Pipitone, représentant le maire de Fréjus, David Rachline, André Ollivier président du Comité d’Accueil et de
Jumelage de la ville de Fréjus, Maryse Rigoulot, responsable de la section Fredericksburg du
Comité d’Accueil et de Jumelage de Fréjus, et son homologue Craig Vasey, président du Comité
de Jumelage de Fredericksburg.

Cérémonie officielle à l’hôtel de ville de Fredericksburg

Après la signature, les responsables des deux villes ont échangé les traditionnels cadeaux,
réalisés par des artistes des deux villes. Au programme : cérémonies, cocktails, dîners et
visites touristiques de la région, en toute convivialité.
Les plus anciens membres des deux comités de Fréjus et Fredericksburg

TÉLÉTHON 2022 : les 3 et 4 décembre à Fréjus
Fréjus est toujours fidèle au Téléthon : la charte de partenariat
a été signée pour 2022 au CCAS de Fréjus, par Nassima Barkallah,
adjointe déléguée à l’Action Sociale, représentant le maire David
Rachline, et Franck Zittel, délégué territorial sud-est Var de l’AFM
Téléthon.
Les 3 et 4 décembre, un programme très riche pour grands et
petits vous attend : théâtre, magie, maquillages, mais aussi
challenges sportifs, initiations aux sports mécaniques, et de
nombreuses surprises. Cette année, un nouveau parrain à
Fréjus …. Vous allez adorer !
Présentation du programme le 23 novembre place Formigé, à
retrouver sur le site www.ville-frejus.fr et les réseaux sociaux
de la ville de Fréjus.
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BRÈ V E S

CONVENTION : LA VILLE SOUTIENT
les sapeurs-pompiers volontaires
Le Maire, David Rachline, a signé la convention de disponibilité permettant d'associer l’activité de sapeur-pompier volontaire à l’activité
professionnelle, en présence des Commandants Petit et Champenois.
La convention permet de fixer les conditions de la disponibilité pour la
formation, les gardes programmées et les missions opérationnelles
entre la mairie de Fréjus et le service départemental d’incendie et de
secours (SDIS) du Var.
Ainsi, la ville de Fréjus autorise les employés communaux étant sapeurs-pompiers volontaires à s’absenter pendant le temps de travail pour exercer des
missions opérationnelles ou réaliser des formations. À ce titre, 8 agents
communaux bénéficient de ce partenariat (8 gardes programmées et 2
demi-journées par an et lors de missions opérationnelles majeures).

Par cette décision, la ville de Fréjus favorise et encourage le volontariat,
participe à la continuité et à la qualité des secours de proximité, conforte
et renforce l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires, qui
démontrent chaque jour que courage et dévouement demeurent des
valeurs d’actualité.

LANTERNE LED : mieux éclairer, moins consommer
La ville de Fréjus procède au renouvellement des
points lumineux de la commune par des lanternes
LED. La maitrise de l’éclairage public a pour
objectifs de réduire les consommations d’énergie
et de baisser l’impact financier.
Le Maire de Fréjus, David Rachline, a mis en place un Schéma
directeur d’aménagement lumière (SDAL). L’objectif est d’assurer
une bonne gestion du parc d’éclairage urbain grâce à un haut
niveau de service tout en valorisant les espaces publics et le
patrimoine de la Ville. Le SDAL prévoit :
- la baisse de l’impact financier énergétique global,
- l’assurance de la sécurité des installations
et de la population,
- la valorisation des espaces publics
et le patrimoine de la Ville.
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TRAVA UX

LES TRAVAUX DANS VOS QUARTIERS
La Ville, sous l’impulsion de
son Maire, David Rachline,
poursuit son programme
d’amélioration de la voirie sur
tout le territoire communal

MISE EN CONFORMITÉ DES POINTS D’ARRÊTS DE BUS
La mise aux normes des points d’arrêts de bus se poursuit afin de renforcer la sécurité aux abords :
- Arrêt « Communauté d’agglomération Nord »,
chemin Aurélien, et travaux de liaison du trottoir,
depuis le giratoire Dumbéa jusqu’au giratoire de
Saint-Raphaël.

- Arrêts nord et sud Pins parasols
1, rue du Suveret,
- Arrêts l’Avellan, nord et sud Rue de l’Avellan,
- Arrêt Natura Parc, Route du Gargalon.

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE SAINTE-CROIX
Depuis quelques semaines, la rue des Marsouins est fermée à la circulation. Les
services de l’agglomération procèdent au renouvellement du réseau d'assainissement des eaux usées, pour un chantier qui durera jusqu’à la fin de l’année.
Dans la foulée, et pour une durée de deux mois également, les services de la
Ville interviendront pour la réfection de cette même rue : passage à sens
unique dans le sens descendant, élargissement du trottoir et création d’une
piste cyclable. L’objectif étant toujours de fluidifier la circulation de l’entrée
Nord de la ville.
À noter que, durant la durée des travaux, l’accès piéton sera maintenu. Les accès
à la circulation aux résidences des riverains et à la halle des sports Sainte-Croix
seront possibles en fonction de l’avancée des travaux sur la rue.

RÉFECTION DE CHAUSSÉES
La campagne de réfection de la chaussée de ce second semestre 2022, a débuté le 6 octobre
et s’étendra jusqu’au début de ce mois de novembre. Détail des rues concernées dans les
quartiers de la commune :
-Rue des Pyracantha, quartier de la Tour de Mare,
-Rue du Pigeonnier, quartier Caïs,
-Avenue Marcel Foucou et rue de l’Avellan, centre-ville,
-Rues Gallus, Jourdan et Roscius, centre-ville,
-Réfection du giratoire, à l’intersection de l’avenue de Lattre-de-Tassigny et de la rue Aubanel.

Coût total de l’investissement : 580 000 €

REPRISE DES AMÉNAGEMENTS À SAINT-AYGULF
La Ville, sous l’impulsion de son Maire, David Rachline, poursuit son
programme d’amélioration de la voirie sur tout le territoire communal. À
Saint-Aygulf, les aménagements se poursuivent dans le cœur du quartier.
Des travaux avaient été amorcés depuis le début de l’année, dans le centre
du quartier de Saint-Aygulf. Vous avez déjà pu constater le réaménagement
le long de la Corniche d’Azur, l’amélioration du stationnement ou encore le
prolongement de la piste cyclable au droit de la place de la poste.

Après une pause durant la saison estivale, les aménagements vont se
poursuivent (côté mer) depuis le casino shop jusqu’au boulevard Carpeaux.
- Phase d'installation des travaux dès le lundi 24 octobre,
- Phase de début des travaux mercredi 26 octobre jusqu'à Noël,
- Amélioration de la sécurité et création d'espaces verts
avec végétalisation et arborescence.
L’accès aux commerces concernés sera toujours possible même si les
cheminements seront parfois adaptés selon les besoins et l’avancée du chantier.
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Fréjus prend les devants face
aux risques naturels
Nous entrons progressivement dans la période hivernale, qui connaît, hélas, son lot de précipitations
et d’inondations. En effet, la commune est soumise aux risques de crues torrentielles et de ruissellements urbains qui peuvent être générés par le Reyran, le Reyranet, l’Argens ou encore la Vernède.
Le 13 octobre dernier, la ville de Fréjus s’est donc appuyée sur la Journée nationale de la résilience
et des risques naturels afin d’organiser un exercice d’activation du Plan Communal de Sauvegarde
(PCS). Ce dernier permet de mettre en place des moyens efficaces afin d’anticiper, de prévenir et
de protéger des risques. Trois maîtres mots qui résonnent comme un leitmotiv pour Fréjus, qui a
été le témoin d’épisodes d’une exceptionnelle gravité, survenus en 2010, 2011 et 2019, pour ne citer
que les plus récents.
Un scénario démonstratif et pédagogique a été mis en place pour la population afin de participer
et d’observer l’organisation et les actions menées par les services de la Ville.
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UN EXERCICE GRANDEUR NATURE
Lors de la Journée nationale de la résilience et des risques naturels,
la ville de Fréjus a procédé à un exercice grandeur nature, sur le
thème "accident de transport de matières dangereuses", sur la base
d’un scénario démonstratif. L’occasion de sensibiliser la population,
d’entraîner les équipes de sécurité et de secours et de montrer ce
que la commune est capable de mettre en place.

8 heures tapantes, à l’Hôtel de Ville, le Plan Communal
de Sauvegarde (PCS) est activé pour l’exercice, dans
les conditions réelles. Ce qui déclenche simultanément l’armement du Poste de Commandement de
Crise (PCC). Une salle dédiée est équipée et
aménagée spécifiquement avec de nombreux outils
de communication : téléphones, talkie walkie, cartographie… C’est là que sont coordonnées les
opérations, en présence du Conseiller municipal
délégué à la gestion de crise majeure, Jean-Louis
Barbier. Il est entouré des acteurs majeurs du PCC
dont le commandant Champenois, du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Var qui a
préparé, avec ses équipes, le scénario démonstratif
et pédagogique pour la population.
Le public est averti en temps réel de l’évolution de
l’exercice, par diverses communications sur les
réseaux sociaux de la Ville, de façon à lui permettre
de participer et d'observer l'organisation mise en
place et les actions menées. « Nous avons mis en
place une ligne téléphonique sur laquelle les administrés peuvent nous joindre. Un standard y répond
pour renseigner, prendre des informations et
donner des consignes », souligne Julien Marlière,
Responsable du service prévention incendie, sécurité et accessibilité à la ville de Fréjus.

ACCIDENT DE TRANSPORT DE MATIÈRES
DANGEREUSES
Le thème "accident de transport de matières
dangereuses" a été retenu pour l’exercice. Sur le
terrain, les habitants sont confinés ou évacués sur
le secteur du quartier de Bellevue et ses alentours.
Le groupement scolaire Aurélien, un camping et
des résidences sont impactés par cet accident.
« Nous mettons en place un rideau d’eau pour
canaliser le nuage de gaz », explique le commandant Petit du SDIS 83. La Police municipale, le
personnel bénévole du CCFF et des agents techniques sont sur place afin de sécuriser le site.
L’espace municipal, salle des sports des Chênes, sert
d’établissement d’accueil aux sinistrés. Une partie
d’entre eux est également évacuée vers le camping
du Gorge Vent. Des mini-bus sont mis à disposition
pour évacuer les personnes qui le souhaitent.
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TOUS SENSIBILISÉS FACE AUX RISQUES
La journée "Tous résilients face aux risques" vise à
informer et à sensibiliser tous les citoyens aux
risques qui les entourent, dans une logique d'exercices pratiques et dans l'objectif de contribuer à la
préparation de tous, aux bons réflexes en cas de
survenance d'une catastrophe.

D O S SI E R

"S'ENTRAÎNER POUR MIEUX GÉRER”

À NOTER
TROIS QUESTIONS à Jean-Louis BARBIER,
Conseiller défense, Conseiller municipal
délégué aux Affaires militaires, domaine
littoral et gestion de crise majeure.

Entraînement difficile,
combat facile
POURQUOI METTRE EN PLACE UN TEL
EXERCICE ?
S’entraîner aux réactions face aux situations difficiles
est un gage d’efficience en cas de crise réelle.
S’entraîner permet de réapprendre à gérer une
crise, de se replonger dans les documents en vigueur
et de faire vivre une organisation très particulière.
Un entraînement difficile permet un combat facile.
S’entraîner, c’est mettre l’accent sur ce qui est vital.
Un exercice de ce type est organisé chaque année.
Les membres du PCC sont mis en situation face à un
scénario qu’ils ne connaissent pas et doivent prendre
les décisions appropriées. Les dommages sont
fictifs, mais des « figurants » jouent le rôle des
sinistrés pour donner du réalisme à la situation. Pour
la première fois cette année, nous rendons public
cet exercice afin de sensibiliser la population.

L’exercice mobilise les sapeurs-pompiers, la Police
municipale, le Centre Communal des Feux de Forêt
(CCFF), les élus et les services de la ville – services
techniques, service informatique, service communication, … – et un grand nombre d’agents municipaux.

Poste de Commandement de Crise :
04 94 51 76 00.
En cas de crise, les administrés peuvent
joindre ce numéro. Un standard y répond
pour renseigner, informer, prendre des
informations et donner des consignes.

QUELLE EST LA PERTINENCE DE CET
EXERCICE POUR UNE VILLE TELLE QUE
FRÉJUS ?
Monsieur le Maire, David Rachline, a souhaité saisir
l’occasion de la Journée nationale de la résilience,
pour montrer aux Fréjusiens ce que la Ville met en
œuvre en cas de crise majeure.
La commune de Fréjus est exposée à deux grands
risques naturels : les inondations et les feux de
forêt.
Il ne faut surtout pas baisser la garde et nous
devons nous assurer que nous sommes prêts à
mettre tout en œuvre, pour protéger la vie de
l’ensemble de la population.

QUELLES ÉQUIPES (ENTITÉS)
MOBILISÉES ?
L’activation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
et l’armement du Poste de Commandement de Crise
font appel à toutes les ressources humaines et
matérielles de la ville, dédiées en cette circonstance
à la protection et la survie des personnes.
Photo prise lors des innondations survenues en 2019
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LE SERVICE PRÉVENTION :

incendie, sécurité et accessibilité mobilisé toute l’année
Le saviez-vous ? Tout au long de l’année,
et ce quotidiennement, 6 agents travaillent
au service Prévention incendie, sécurité
et accessibilité de la ville de Fréjus, sous
la responsabilité de Julien Marlière.
S’ils sont un acteur majeur du Plan
Communal de Sauvegarde, leurs missions
ne s’arrêtent pas là.
Contrôle des dossiers de manifestations
sur le territoire communal
Gestion des commissions de sécurité
et d'accessibilité des établissements
recevant du public
Gestion de l'« Agenda d'accessibilité
programmée », relatif à la mise en
accessibilité aux bâtiments communaux,
pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
Gestion de la "mission handicap" ainsi
que de Handiplage
Gestion de la sécurité des plages
(balisage maritime) et de l'affichage de
la qualité des eaux de baignade
Gestion du Plan Particulier de Mise en
Sûreté (PPMS) des établissements
scolaires et notamment via l'application
"Wary Me"
Gestion des bornes d'appel d'urgence
installées dans la Ville
Gestion et suivi des installations
techniques de lutte contre l'incendie
(Défense Extérieure Contre l'Incendie,
extincteur, alarme incendie, système
de désenfumage…)
Formation du personnel sur les moyens
de lutte contre l'incendie

Julien Marlière, au centre de cette photo, au téléphone, responsable du service Prévention incendie, sécurité et
accessibilité et en bas à gauche de la photo, Guillaume Icard, membre du service.

« Une grande partie de nos missions est dédiée à la
prévention des risques en matière d'incendie mais
également en cas de risque majeur sur le territoire
communal », explique Julien Marlière.
« Nous sommes en relation directe avec les services
de l'État (Direction Départementale des territoires et
de la Mer, Préfecture…) et le service départemental
d'incendie et de secours pour le contrôle des
établissements recevant du public en matière de
sécurité incendie et d'accessibilité pour les
personnes en situation de handicap.
Nous travaillons en transversalité avec une majeure
partie des directions de la ville pour la gestion des
dossiers (permis de construire, demande autorisation de travaux, demande de manifestation ...) mais
aussi dans le domaine de la formation et du suivi
des installations techniques. »

TÉLÉALERTE : UN SYSTÈME DE
PRÉVENTION EFFICACE
Vous ne figurez pas dans l’annuaire public
universel et vous souhaitez être prévenu
en cas d’inondation, de tempête ou autre
incident ? Rejoignez le dispositif Téléalerte
en remplissant le formulaire en ligne :
https://tre.inscription-volontaire.com/
frejus/.

16 - FRÉJUS LE MAGAZINE - NOVEMBRE 2022

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

BUREAU D’ÉTUDES WALKER :
un acteur clé des projets locaux

d’étudier le comportement des ouvrages sous
sollicitations sismiques ». Par ailleurs, l’entreprise
met un point d’honneur à recruter des jeunes en
alternance.
« Il est important d’intégrer régulièrement des
jeunes dans l’équipe de manière à les former à
notre méthode de travail. Actuellement, nous avons
deux étudiants en BTS et une ingénieure en alternance. Nous sommes attachés à trouver des
Fréjusiens ou des Raphaëlois car nous souhaitons
garder nos jeunes. C’était la mentalité de notre
ancien patron quand il est venu me recruter »,
souligne Fabrice Navarra.

Gérard Charlier de Vrainville, adjoint au Maire délégué à l’attractivité du territoire, entouré de Julien Collet (à gauche)
et Fabrice Navarra (à droite).

Depuis plus de 30 ans, le BET Walker
réalise des études d’ingénierie dans le
domaine de la construction, l’extension et la
réhabilitation de tous types d’ouvrages (génie
civil), de bâtiments publics et privés, renforçant ainsi ses relations et collaborations avec
ses clients architectes, entreprises du BTP,
promoteurs et maîtres d’ouvrages.

« Lors de la phase DCE, nous réalisons des avant
métrés structure gros œuvre permettant d’estimer
le coût de la construction d’un immeuble », indique
Fabrice Navarra. « Ils ont une lourde responsabilité
dans le contexte actuel avec une inflation entre 7 et
10 %. Ainsi, le promoteur, en fonction de leur étude,
saura s’il peut prendre le risque de lancer une opération. Leurs calculs vont déterminer si le projet va se
faire ou non », souligne Gérard Charlier de Vrainville,
adjoint au Maire délégué à l’attractivité du territoire.

Implanté à Fréjus au cœur du Pôle Excellence
Jean-Louis depuis 2010, le bureau d’études Walker
est spécialisé en études de structures et s’appuie
sur une équipe d’une quinzaine de personnes
autour de Fabrice Navarra et Julien Collet, les dirigeants. La grande majorité des projets étudiés se
situe sur Fréjus et St Raphaël, à titre d’exemple. Le
Théâtre « Le Forum », le Pôle Enfance sont des
projets sur lesquels ils ont travaillé. Fort d’un
chiffre d’affaires de 1,7 M€, le bureau d’études a de
beaux jours devant lui.

« Le délai s’accentue entre la consultation des
entreprises et le début des exécutions parce qu’il y
a toute cette phase de négociations avec des
fluctuations de prix qui posent problème. Les devis
sont valables maintenant deux semaines », précise
Fabrice Navarra.

UN APPUI PRÉCIEUX POUR LES
PROMOTEURS
Diplômé de l’ESTP et ancien élève du lycée Albert
Camus, Fabrice Navarra déclare : « Nous réalisons
de l’ingénierie structure et participons à la conception en collaboration avec les architectes du permis
de construire à l’exécution. Nous nous consacrons
exclusivement aux études structure béton armé. À
l’heure actuelle, notre marché représente 90 % de
logements collectifs (promoteurs nationaux, bailleurs sociaux) et un peu de marchés publics. »
D’ailleurs, le BET Walker vient de finir le projet Estérel
Grand Parc avec Cogedim (318 logements).

L’entreprise va déménager
dans de nouveaux locaux
en 2023. « On voulait
rester sur Fréjus puisque
cela nous permet de
rayonner dans le Var et les
Alpes maritimes grâce à
un accès autoroute à
proximité. Cette position
est parfaite », indique le
dirigeant. « En termes de
logiciels, on utilise REVIT
structure, qui permet de
modéliser les bâtiments
en 3D, pour ensuite
générer des vues en plan
et en coupe. Nous effectuons aussi des calculs
dynamiques avec le logiciel Robot qui permet
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DES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Tenu de respecter les normes en vigueur, le BET
Walker met en application la dernière réglementation énergétique pour respecter l’environnement.
« La RE2020 est entrée en vigueur en début
d’année. Et depuis, nous utilisons des bétons bas
carbone pour rentrer dans les budgets. Cela ne
change pas leurs propriétés mécaniques, on utilise
d’autres argiles chauffées à une température plus
basse. On peut aussi utiliser des produits issus de
la sidérurgie pour faire des bétons qui ont un très
faible impact en carbone. La réglementation va se
durcir sur ces critères-là et nous allons être
obligés d’utiliser plus de béton bas carbone, tout en
étant attentifs à la provenance des matériaux. Il
faudra privilégier le local pour minimiser l’impact
dans une logique de développement durable »,
insiste Julien Collet.

SP O RT S

“DANSE AVEC LES STARS“

de l’AMSLF à Cadans’ : saison #1 !

Yvi et ses cours de salsa, bachata ou kizomba ont trouvé leur public en l’espace d’une seule saison (© D.R. - Franc Cluzel)

En investissant les locaux de l’ancienne Académie
“Cadans’“ lancée dans les années 2000 par le couple
Murciano, la section DANSE de l’AMSLF peut enfin
réunir la (quasi) totalité de ses activités en un seul
lieu, l’Espace Cadans’ au 161, rue du Thoron, non loin
du cœur historique de Fréjus. « C’était un souhait
aujourd’hui concrétisé, qui permet d’avoir toutes nos
activités sur un même site », explique Sarah
Benhabreuche, présidente de la section depuis deux
années. Seul pour l’heure, le breakdance, dispensé
par Elvis Katzenmayer et Raphaël Forquet de
Dorne, se partage entre l’Espace gymnique
Jo-Tedesco à Villeneuve et la salle Sainte-Croix.
Et cette réunion sur deux salles de l’Espace Cadans’ a
déjà porté ses premiers fruits. L’aspect “pratique“ « a
permis de “récupérer“ beaucoup de mamans par
exemple, constate, enthousiaste, la présidente. Et la
situation géographique de Cadans’, plus centrale, évite
notamment de se rendre jusqu’à Saint-Aygulf ».

SALSA, ORIENTALE : CRÉNEAUX DÉDOUBLÉS
Six encadrants se partagent une douzaine de danses
différentes. Deux sont salariés de l’association,
Émilie Aiello, qui propose éveil, street jazz, ragga life
style, talons heels, et Yves Messina, “Yvi“, qui a lancé
l’an passé avec succès salsa, bachata, kizomba, et
dont l’installation à Cadans’ a permis de « multiplier
les créneaux », renchérit Sarah Benhabreuche.
Et aux côtés des breakdancers évoqués plus haut,
Sindy Chebil, à la faveur de “créneaux dédoublés”, a,
elle aussi, vu ses effectifs grandir en danse orientale
et Bollywood. Enfin, dernière arrivée, Chloé Murciano
amène la nouveauté de cette rentrée 2022, la danse
de salon et sa déclinaison, davantage tournée vers
la compétition, la danse sportive !
Avec près de 300 adhérent(e)s, la section DANSE a
d’ores et déjà atteint les objectifs assignés au regard

notamment du coût de location de l’Espace Cadans’, là
où la majeure partie des autres sections amsélistes
bénéficient de leur côté d’installations municipales.
Aujourd’hui, l’heure est donc totalement au plaisir,
mais aussi au travail pour proposer, à la fin de cette
saison #1, un magnifique gala comme l’avait été celui
de juin dernier au Théâtre romain Philippe-Léotard.

L’INFO EN +
Renseignements : danse@amslfrejus.com
06 59 91 13 30 (Sarah, présidente)
Professeurs, encadrants : 06 07 57 67 19
(Émilie), 06 98 77 82 15 (Yvi), 06 26 06 06 25
(Sindy), 06 63 41 66 02 (Chloé), 06 85 71 67 72
(Elvis), 06 75 71 81 11 (Raphaël).
Tarifs annuels : TOUS LES COURS -> 280 €
pour 2 cours/semaine (+ 20 €/heure supp.)
ÉVEIL -> 120 € - COUPLE (cours Yvi, danse de
salon Chloé) : 440 €

VTT : UNE SECTION INTERNATIONALE MULTI TITRES !
De gauche à droite, Valentina Höll (Autriche, championne du monde de DHI #2022), Lisa
Baumann (Suisse, championne de Suisse Enduro #2022), Jack Piercy (Angleterre, vainqueur
du Roc Enduro #2022), Cécile Ravanel (entraîneure), Yannick Pontal (France, vainqueur des
EWS-E #2022, Enduro World Series électriques) et Antoine Vidal (France, 14e - et 5e Français des championnats du monde de DHI #2022 puis champion de France DHI #2022) : une
brochette de champions qui courent pour des teams professionnels différents mais ont tous
un point commun, celui de posséder une licence à la section VTT de l’AMSL Fréjus, et aussi
d’être entraînés par le couple Cécile et Cédric Ravanel (ce dernier, absent sur la photo).
Sans oublier une certaine Pauline Ferrand-Prévot, quadruple championne du monde
#2022 (VTT XCC short track, VTT XCO cross-country, VTT XCM marathon et Gravel), qui, le
jour de ce cliché, courait en Italie à la conquête de son or mondial sur le Gravel.

18 - FRÉJUS LE MAGAZINE - NOVEMBRE 2022

C O MM E RC E S

Découvrez vos NOUVEAUX COMMERCES...

DOUCEUR D’AZUR

ECO VAP AUTO

Céline MICHEL

Allan MATTERA-CUSSET

Activité : Institut de beauté esthéticienne
Adresse de l’établissement : 48 Rue du Général de Gaulle
Tél. : 04 94 51 47 03 - Mail : douceuretbienetre@orange.fr
Horaires : lundi au samedi 9h-18 - FERMETURE MERCREDI
Facebook : douceur_azur83
Instagram : @douceurd'azur
Historique : ouvert depuis le 7 juin 2022

Activité : Préparateur automobile
Adresse de l’établissement : 382 Rue Rudolf Diesel
83600 Fréjus ZI La Palud
Tél. : 06 18 26 09 97 - Mail : allan.mattera@gmail.com
Horaires : 9h - 18h
Facebook : Ecovap'auto
Historique : ouvert depuis le 13 juillet 2018

RETROUVEZ VOS COMMERCES DE PROXIMITÉ
sur la plateforme www.acheter-local-frejus.fr pour connaître leurs produits, promotions et offres !
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LES PERMANENTES

AGE N DA

PERMANENCE DES NOUVEAUX
ARRIVANTS
Les mardis 8 et 22 novembre et 6
décembre 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
CAFÉ DES AIDANTS
Le 1er vendredi de chaque mois
à 10h30. Vikings Casino
40 rue Jean Aicard
Inscription au CCAS 04 94 17 66 17

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.

> EXPOSITIONS
> 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)
> LE SENS CACHÉ DES ŒUVRES D’ART
Du 8 au 30 novembre, selon horaires
d’ouverture - Médiathèque Villa-Marie

> LES RENDEZ-VOUS DU MERCREDI
(+6 ANS)
Mercredi 2 novembre à 14h30
Création de brochettes de ''monstres''
pour Halloween
Médiathèque Villa-Marie
Réservation 04 94 51 01 89
ou s.bibliotheque@ville-frejus.fr
> ARCHIMÔMES (6-12 ans) - Dans les
pas des archéologues à Fréjus
Jeudi 3 novembre à 14h30 et 16h30
RDV devant le musée archéologique,
Place Calvini
Réservation 06 37 67 73 73
> GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
DE FRÉJUS
Du 4 au 6 novembre (page Facebook)
Espace Caquot
Base Nature F. Léotard
Réservation 06 52 21 31 49
ou contact.festifvarpaca@gmail.com

DU 1 AU 6 NOVEMBRE
er

> JOURNEE DES DÉFUNTS
Mercredi 2 novembre :11h Cimetière St
Léonce – 11h25 Cimetière St Etienne
11h50 Cimetière Colle de Grune – 12h15
Ossuaire de la Lègue

> CONFÉRENCE - Les investisseurs
Marseillais dans l’Est Varois à la fin
du XIXe
Société d’Histoire de Fréjus et sa
Région (SHFR)
Vendredi 4 novembre à 17h30
Villa Aurélienne
> CAFÉ DES AIDANTS
Vendredi 4 novembre à 10h30
Au Vikings Casino
Contact CCAS 04 94 17 66 17
> 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 CabrièsCalas
> RUGBY - Fédérale 2 (J7)
Dimanche 6 novembre à 15h
Stade Eugène-Rossi (Saint-Raphaël)
CARF vs Bièvres Saint-Geoirs
> VOLLEY-BALL
Nationale 3 masculine (J5)
Dimanche 6 novembre à 15h
Salle Sainte-Croix
Fréjus Var Volley (2) vs Mandelieu-La
Napoule VB

DU 7 AU 13 NOVEMBRE

> PAUSE PHILO :
la philosophie Moquée
Animée par par Béatrice REISS et
Jacques CARLE
Mardi 8 novembre à 18h
Médiathèque Villa-Marie
> EXPOSITION
Le sens caché des œuvres d'Art
Du 8 au 30 novembre – selon horaires
d’ouverture
Médiathèque Villa-Marie
Le programme de cet agenda est donné à titre indicatif et est susceptible de modification.
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> THÉÂTRE - Love Love Love
Théâtre avec les Papy Boomers
Suivi d’un Apéritif dinatoire dansant,
par l’association Swing N’Style
Mardi 8 novembre à 18h
Salle municipale Le Bâteau,
Port-Fréjus
Inscription 06 60 68 89 16
> PIÈCE DE THÉÂTRE
Sérial Lover
Mardi 8 novembre à 20h30
Cinéma le Vox
> LES RENDEZ-VOUS DU MERCREDI
(-3 ans)
FA SI LA écouter : Il était une fois...
Découverte de l’univers musical
des films ©Disney
Mercredi 9 novembre de 15h à 16h
Médiathèque Villa-Marie
Réservation 04 94 51 01 89
ou s.bibliotheque@ville-frejus.fr
> CONFÉRENCE - Il y a 80 ans : 1942,
la bataille de Bir Hakeim
Par le Commandant BODART - Amis
du Musée des Troupes de Marine
(AAMTDM) Jeudi 10 novembre à 18h30
Conférence au Château Gallieni –
Maison du Combattant
Suivi d’un repas sur inscription
avant le 6 novembre :
amisdumusee@wanadoo.fr
> SPECTACLE DE DANSE
Les autres
Jeudi 10 novembre à 20h30
Théâtre le Forum
> CÉREMONIE PATRIOTIQUE
Anniversaire Armistice 1918
Vendredi 11 novembre à 9h30
Monument aux Morts Place Agricola
> ATELIER D'ECRITURE :
Mémo, ma Vie
Animé par Laura IAPADRE
Samedi 12 novembre à 14h30
Médiathèque Villa-Marie
Informations et
inscription 04 94 51 01 89
ou s.bibliotheque@ville-frejus.fr
> FOOTBALL - National 2 (J10)
Samedi 12 novembre à 18H
Stade Louis-Hon (Saint-Raphaël)
Étoile FC Fréjus - Saint-Raphaël
vs AJ Auxerre (2)
> VOLLEY-BALL - Ligue B (J7)
Samedi 12 novembre à 20h
Salle Sainte-Croix
Fréjus Var Volley vs Rennes EC Volley
> RÉCITAL D’ORGUE
PAR OLIVIER WYRMAS
Dimanche 13 novembre à 16h
Cathédrale Saint-Léonce

AGE N DA

DU 14 AU 20 NOVEMBRE

> CONCERT DE LA STE CÉCILE
par l’Harmonie Aurélienne de Fréjus
Samedi 19 novembre à 20 h 30
Salle Madron, La Tour de Mare
(Entrée libre)
> CÉREMONIE PATRIOTIQUE
69e anniversaire Opération Castor
Dimanche 20 novembre à 11h
Mémorial des Guerres d’Indochine
> VOLLEY-BALL - Nationale 3
masculine (J6)
Dimanche 20 novembre à 15h
Salle Sainte-Croix
Fréjus Var Volley (2) vs MO Mougins
> LOTO DE L’ASSOCIATION LOU
MISTERIOU
Dimanche 20 novembre
À partir de 13h
Complexe Sportif de Galliéni

> RENCONTRES SANTÉ PRÉVENTION
Les répercussions de la Crise
sanitaire sur les Ados
Mardi 15 novembre à 18h30
Théâtre Le Forum
Inscription 04 83 09 81 16
ou sante@esterelcotedazur-agglo.fr
> LES RENDEZ-VOUS DU MERCREDI
(+ 6 ans)
Atelier Compostage : Le cycle de la
matière : de la cuisine à la terre,
animé par Manon ROLLET
Mercredi 16 novembre de 14h30 à 16h
Médiathèque Villa-Marie
Réservation 04 94 51 01 89
ou s.bibliotheque@ville-frejus.fr
> SPECTACLE JEUNE PUBLIC
La course des Géants
Vendredi 18 novembre à 20h30
Théâtre le Forum
> TENNIS DE TABLE
Nationale 2 masculine (J6)
Samedi 19 novembre à 17h
Salle de Tennis de table de SainteCroix
- poule 7 : AMSL Fréjus (1) vs SaintÉgrève USTT (1)
- poule 2 : AMSL Fréjus (2) vs TT
Neuves Maison (1)

DU 21 AU 27 NOVEMBRE
> SPECTACLE HUMOUR
Arnaud Maillard marche sur la tête
Lundi 21 novembre à 20h30
Théâtre le Forum
> SPECTACLE LYRIQUE ET MUSIQUE
CLASSIQUE
La langue de Molière en musique
Mardi 22 novembre à 20h30
Théâtre le Forum
> LES RENDEZ-VOUS DU MERCREDI
(+ 6 ans)
L'atelier des p'tits artistes :
Atelier B.D. animé par Brice COSSU
et Alexis SANTENAC.
Mercredi 23 novembre à 14h30
Médiathèque Villa-Marie
Réservation 04 94 51 01 89
ou s.bibliotheque@ville-frejus.fr

> MARCHÉ DE NOËL
Samedi 26 et dimanche 27 novembre
de 10h à 18h
Le Clos des Roses
> TENNIS DE TABLE
Nationale 2 masculine (J7)
Samedi 26 novembre à 17h
Salle de tennis de table
de Sainte-Croix
- poule 7 : AMSL Fréjus (1)
vs Villiers ES (1)
- poule 2 : AMSL Fréjus (2) vs Pays
Rochois Genevois TT (1)
> TENNIS DE TABLE
Prénationale masculine (J7)
Samedi 26 novembre à 17h
Salle de tennis de table de Sainte-Croix
AMSL Fréjus (3) vs Olympique Antibes
JLP (3)
> RUGBY - Fédérale 2 (J9)
Dimanche 27 novembre à 15h
15h - stade Eugène-Rossi (SaintRaphaël)
CARF vs Saint-Marcellin

DU 28 NOV. AU 4 DÉC.
> PIÈCE DE THÉÂTRE - La dame
céleste et le diable délicat
Mardi 29 novembre à 20h30
Théâtre le Forum
> LES RENDEZ-VOUS DU MERCREDI
(+6 ans)
Atelier créatif : Terres d'écriture
avec Katia CHIOTTI
Mercredi 30 novembre à 14h30
Médiathèque Villa-Marie
Réservation 04 94 51 01 89
ou s.bibliotheque@ville-frejus.fr
> CAFÉ DES AIDANTS
Vendredi 2 décembre à 10h30
Au Vikings Casino
Contact CCAS 04 94 17 66 17

> BASKET-BALL
Prénationale masculine (J6)
Samedi 19 novembre à 20h
Gymnase des Chênes
AMSL Fréjus Var Basket vs AC GolfeJuan Vallauris (2)

> CÉREMONIES
63e anniversaire Catastrophe
du barrage de Malpasset
Vendredi 2 décembre :
9h Monument Le Gisant
10h Stèle des subsistances militaires
10h30 Cimetière St Etienne
11h Messe

> VOLLEY-BALL - Nationale 3
féminine (J6)
Samedi 19 novembre à 20h
Salle Sainte-Croix
Fréjus Var Volley vs Volley Pradetan
Gardéen

> CONFÉRENCE
Les naufrages en Méditerranée
Société d’Histoire de Fréjus
et sa Région (SHFR)
Vendredi 2 décembre à 17h30
Villa Aurélienne

> TÉLÉTHON 2022
Conférence de Presse Publique
Mercredi 23 novembre à 11h
Place Formigé

Le programme de cet agenda est donné à titre indicatif et est susceptible de modification.
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> FOOTBALL - National 2 (J12)
Samedi 3 décembre à 18h
Stade Louis-Hon (Saint-Raphaël)
Étoile FC Fréjus - Saint-Raphaël vs RC
Grasse
> SPECTACLE DE DANSE
Don Juan
Samedi 3 décembre à 20h30
Théâtre le Forum
> TÉLÉTHON 2022
Un week-end d'animations
Samedi 3 et Dimanche 4 décembre
programme sur www.ville-frejus.fr
et réseaux sociaux
> RUNNING TRAIL
Fréjus Urban Trail #2
Dimanche 4 décembre
à partir de 9h30
Départ Place Formigé
Dans le cadre du TÉLÉTHON 2022
Inscriptions en ligne
jusqu’au 2 décembre minuit
www.sportips.fr
> VOLLEY-BALL
Nationale 3 féminine (J8)
Dimanche 4 décembre à 14h
Salle Sainte-Croix
Fréjus Var Volley vs Mandelieu-La
Napoule VB
> HAND-BALL
Prénationale masculine (J9)
Dimanche 4 décembre à 16h
Salle Jean-Vilain
AMSL Fréjus/Val d’Argens vs
Draguignan Var HB (2)
> VOLLEY-BALL
Nationale 3 masculine (J8)
Dimanche 4 décembre à 16h30
Salle Sainte-Croix
Fréjus Var Volley (2) vs AS Cannes VB (3)
> CÉREMONIE PATRIOTIQUE
Hommage aux morts pour la France
de la Guerre d’Algérie, des combats
du Maroc et de Tunisie
Lundi 5 décembre à 10h
Monument aux Morts de St Aygulf

La Promenade des Bains

PRÈS DE 1 300 PARTICIPANTS À LA GRANDE
RÉUNION PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE

« Travailler ensemble n’était plus une option, mais un véritable devoir.
Cela nous permet de porter un projet unique pour les deux villes, »
FRÉDÉRIC MASQUELIER,
MAIRE DE SAINT-RAPHAËL, PRÉSIDENT D'ESTÉREL CÔTE D'AZUR AGGLOMÉRATION

Frédéric Masquelier, Président d'Estérel Côte d'Azur Agglomération et Maire de Saint-Raphaël ainsi que
David Rachline 1er Vice-Président de la Communauté d’agglomération et Maire de Fréjus ont animé jeudi
13 octobre 2022 la grande réunion publique de la Promenade des Bains. Près de 1 300 habitants se sont
déplacés pour mieux connaître le contenu du projet et pour échanger avec les deux Maires.
La Promenade des Bains s’étendra sur près
de 4 kilomètres de Santa Lucia à Port-Fréjus
pour embellir le cadre de vie des habitants
et renforcer l’attractivité touristique du
territoire. Elle permettra de réduire l’empreinte de la voiture, de planter un ruban
de verdure et d’ombrage. Elle sera desservie
par une ligne d’autobus électriques en site
propre et accessible aux vélos. Au cours de
la réunion, de nouvelles vues du projet ont
été dévoilées. Dans les prochaines semaines,
commune par commune, des échanges plus
spécifiques auront lieu avec les parties prenantes et en particulier les commerçants.
« À Saint-Raphaël à proximité du Casino de

jeux et de l’espace Delayen, nous avons pour
projet d’installer à « La Réserve » une balnéo
thalassothérapie en cohérence avec l'histoire
de la Promenade des Bains de la fin du XIXe et
du début du XXe siècle, » a expliqué Frédéric
Masquelier qui a rappelé que la commune
avait déjà réalisé le parking Bonaparte et le
réaménagement du Vieux-Port. La valorisation de l’Épi Diana, l’embellissement des
abords du monument d’Afrique et des jardins
de Beaurivage sont au cœur de ce projet qui
s’étendra jusqu’au port de Santa Lucia.

conforter notre identité de ville maritime. À
Fréjus-Plage, la Promenade sera étendue sur
la partie sud avec une réduction des voies de
circulation. Un parking souterrain sous la place
de la République pourra accueillir plus de 300
véhicules. » La Promenade sera protégée du
risque attentat et du risque de submersion. En
surface, la place sera réaménagée. Elle offrira
un espace public paysagé, ombragé tout en
conservant sa vocation de lieu de rencontres
et de pratique de la pétanque. Les services
publics seront reconstruits.

Pour David Rachline : « La Promenade des
Bains permettra à Fréjus de rayonner encore
davantage, de favoriser notre économie et de

« Notre situation financière permet de financer
ce projet sans augmenter les impôts » a expliqué
Frédéric Masquelier.

AVANT

LE BOULEVARD D'ALGER À FRÉJUS

APRÈS

AVANT

L'ÉPI DIANA À SAINT-RAPHAËL

APRÈS

AVANT

LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE À FRÉJUS

APRÈS

AVANT

LE PONT D'ARCOLE ENTRE LES DEUX VILLES

APRÈS

AVANT

LA PROMENADE DE LATTRE DE TASSIGNY À SAINT-RAPHAËL

APRÈS

FORUM DU LYCÉEN ET DE L’ÉTUDIANT À SAINT-RAPHAËL
LE 10 NOVEMBRE 2022
Estérel Côte d’Azur Agglomération, le Centre Information et Orientation de Fréjus et l’Espace Jeunesse de
Saint-Raphaël organisent la 25e édition du Forum du Lycéen et de l’Étudiant le jeudi 10 novembre 2022 de
9 h 00 à 16 h 30 au Palais des Congrès de Saint-Raphaël.
Ce rendez-vous est destiné aux élèves de première et de terminale de l’Est-Var, mais également aux étudiants à la recherche d’études supérieures et/ou en quête d’une réorientation ou
d’une spécialité. Gratuit et ouvert à tous, il présente un ensemble de formations et de métiers.
–

Nouveau : une conférence
interactive
Cette année, une conférence pour les parents et les lycéens intitulée « l’après-bac, on
en parle ! » se déroulera à 18 h 00 à l’auditorium du Palais des Congrès. Elle sera animée
par les lycées du territoire afin d'échanger
sur l’orientation, les filières et Parcoursup.

Plus de 70 établissements
présents
Plus de 70 établissements seront présents
pour répondre aux questions sur les diplômes,
les démarches sur « Parcoursup » et pour
conseiller les jeunes sur leurs orientations :

des établissements d’enseignement
supér ieur : IU T, universités, classes
préparatoires, école de commerce, écoles
d’ingénieurs, écoles spécialisées,

–

des psychologues de l’Éducation Nationale,

–

des acteurs de la vie étudiante,

–

le Campus Connecté d’Estérel Côte d’Azur
Agglomération de Saint-Raphaël,

–

des professionnels de la Défense Nationale
et de la Sécurité.

Les Points Information Jeunesse de Fréjus,
Puget sur Argens et Roquebrune-sur-Argens
sont associés à cet événement.

FORUM DU
LYCÉEN ET DE
L’ÉTUDIANT
10 NOVEMBRE 2022
DE 09 H 00 À 16 H 30

ENTRÉE LIBRE
PALAIS DES CONGRÈS
DE SAINT-RAPHAËL

NOUVEAUTÉ

CONFÉRENCE 18 H 00

C, ON EN PARLE !
PARENTS, LYCÉENS : L’APRÈS-BA
RÈS : ÉCHANGES
CONG
AUDITORIUM DU PALAIS DES
ES ET PARCOURSUP
SUR L’ORIENTATION, LES FILIÈR
- Parking gratuit
lcotedazur-agglo.fr

PLUS D’INFOS : deveco.estere

Fréjus

© 2022 - Service communication Estérel Côte d’Azur Agglomération - Photo : Istock

DE NOMBREUX TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX D’EAU
AFIN DE GARANTIR UNE DESSERTE DES EAUX DE QUALITÉ
La distribution de l'eau potable

979

8 227

12

89 %

kilomètres de réseaux
de distribution

kilomètres de conduites
renouvelés par an

millions de m3
d'eau consommées

de taux
de rendement

247 ml de réseaux
d’eaux usées renouvelés
avenue Maréchal Juin
à Saint-Raphaël

fonte ductile et le renouvellement de 23 branchements d’eau
potable sur la canalisation principale a été réalisé. Ces travaux
d’un montant de 232 079 € HT ont
été cofinancés à hauteur de 50 %
par l’Agence de l’Eau, par le plan
« France relance » de l’État et par
l’Union Européenne.

(branches, chiffons, canettes, papiers, plastiques…) sont séparés
de l’eau usée avant son traitement. Ces travaux d’un montant
de 464 219 € HT ont été cofinancés
à hauteur de 50 % par l’Agence
de l’Eau, par le plan « France
relance » de l’État et par l’Union
Européenne.

sables et de graisse. Il est en cours
de déploiement sur les postes
de refoulement « Argens » et
« Aérodrome » à Fréjus.

3 dégrilleurs renouvelés
à la Station d’Épuration
du Reyran (STEP)
à Fréjus

5 postes de refoulement
des eaux usées en cours
de réhabilitation à
Fréjus et à Saint-Raphaël

3 dégrilleurs ont été remplacés à
la STEP du Reyran par des dégrilleurs de haute performance dotés
d’un convoyeur ainsi que d’un
compacteur à vis. Grâce à ces
dégrilleurs, les déchets grossiers

Afin de réduire les coûts d’exploitation et d’entretien, un
dispositif de pompage en ligne
s’adaptant automatiquement
au débit entrant permet de limiter les odeurs, les amas de

Un ancien réseau de 1973 en
amiante a été remplacé par un
réseau neuf en PVC. Ces travaux
d’un montant de 159 245 € HT ont
été cofinancés à hauteur de 30 %
par l’Agence de l’Eau, par le plan
« France relance » de l’État et par
l’Union Européenne.

580 ml de réseaux
d’eau potable renouvelés
rue Jean Giono à Fréjus
D'anciennes canalisations en
fonte grise de 1969 ont été remplacées par des canalisations en

Une réfection de la toiture et la
reprise de l’étanchéité du local
technique des postes de refoulement « Agachon » ainsi que celui
« Masse » à Fréjus et d'« Arène »
à Saint-Raphaël sont prévus.
Ces travaux d’un montant de
833 705 € HT sont cofinancés à
hauteur de 35 % par l’Agence de
l’Eau, par le plan « France relance » de l’État et par l’Union
Européenne.

Financé par

Projet financé par
l'Union européenne

Théâtre du Forum

LES ARTISTES AU CONTACT
DES SPECTATEURS
Pour cette nouvelle saison théâtrale, les spectateurs vont bénéﬁcier de moments privilégiés avec des artistes
du Forum à l’occasion de cours de danse et d’apéros artistiques.
Philippe Lafeuille, chorégraphe du spectacle
Car/men a été le premier à partager son expérience quelques heures avant son spectacle.
Son atelier aﬃchait complet et vingt passionnés de danse, amateurs ou professionnels, ont
passé deux heures avec ce chorégraphe qui
a attiré plus de 400 000 spectateurs avec son
spectacle « Tutu ». Marqué par l’humour de
l’artiste, l'atelier est monté crescendo après
une séquence qui a permis aux participants
de prendre conscience de leur corps de la
tête aux pieds. La plupart avaient pris leurs
places pour le spectacle du soir. « Je propose
toujours des actions culturelles pour expliquer
notre travail. Cela me fait aussi sortir de la
scène et rencontrer le public. C’est intéressant
de travailler avec des amateurs. J’ai une empathie avec le public et j’aime faire danser les
gens. Lors de l’atelier, ils découvrent des mouvements du spectacle, » explique Philippe
Lafeuille. Trois autres ateliers seront proposés
avec Damien Bourletsis, danseur du spectacle « Les autres » le 22 octobre 2022, et les
chorégraphes Emanuel Gat de « Lovetrain
2020 » le 11 mars 2023 et Guillaume Gabriel
d’« Odyssey » le 27 mars 2023.
Le Forum a également mis en place plusieurs
« apéros artistiques ». Catherine Verlaguet
a inauguré ce rendez-vous quelques heures
après avoir accueilli plus de 700 scolaires
venus assister à la pièce de théâtre dont
elle est l’auteur : « Un furieux désir de bonheur ». « On fait du spectacle vivant, c’est
important d’échanger avec le public, cela fait
naître la pensée. D’ailleurs, je suis allée dans des

établissements scolaires la veille du spectacle
pour échanger avec les jeunes. C’est important
de montrer que les artistes sont comme tout le
monde. J’ai pu répondre à leurs questions. Je
pense en particulier à leurs interrogations sur
nos salaires. Il y a des réponses sur ce métier
qu’on ne trouve pas sur Parcoursup. » Une
trentaine de participants ont pris part à ce

premier rendez-vous et ont pu échanger avec
l’artiste lors d’une soirée ponctuée par des
interprétations de « Entre eux deux », pièce
de Catherine Verlaguet par des élèves du
conservatoire de Saint-Raphaël.
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
04 94 95 55 55

OFFREZ UNE ACTIVITÉ EN BON CADEAU
POUR DÉCOUVRIR LA RICHESSE DU TERRITOIRE
Comme chaque année, l’agence de promotion touristique Estérel Côte d’Azur vous propose
d’offrir à vos proches des bons cadeaux pour Noël, à choisir dans un catalogue regroupant
plus de 400 possibilités. Un vol en ULM, un baptême de plongée, du jet ski, une sortie à cheval et bien d’autres activités sont proposées. Les bons cadeaux sont valables durant un an à
partir de la date d’achat.
POUR DÉCOUVRIR LES ACTIVITÉS RENDEZ-VOUS SUR : experiencecotedazur.com
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TRIBUNE D’EXPRESSION DES ÉLUS NON MEMBRES DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Il a eu lieu !

Pourquoi ?

66 questions dont 3 ont retenu notre attention :

La réfection du front de mer continue à poser questions.
À ce stade, on ignore toujours :

• Majoration à 60 % (maximum autorisé en zone tendue de la Loi des Finances 2014,
avec cas de dégrèvements) de la Taxe d'Habitation sur les résidences secondaires.
Par délibération au Conseil Municipal du 29/09/2020, un seuil plancher 20% avait été
validé. Une montée en charge progressive pour 2023 aurait été préférable.
On reconnaît l’impérieuse nécessité de réaliser des recettes pour l’équilibre budgétaire
de la Ville.
• Modification simplifiée n°1
Création d'une zone Nhm sur le secteur du Clos de la Tour :
Délibération qui laisse entrevoir la réalisation du Musée Départemental à Fréjus. Ceci,
après des mois de rumeurs entretenues d'implantation dans la Ville voisine, ....
Réalisation qui s'appuie sur de lourdes, longues procédures légales.
• Promenade des Bains, avis sur le bilan de la concertation.
Sur les avis exprimés, 87% d’échos favorables :
- 2700 visites au kiosque et points d'accueil dédiés au projet.
- 530 avis déposés sur les différents registres.
- 1 pétition regroupant 95 signataires.
Le projet continuera à faire l'objet de consultations et de concertations au fur et à
mesure du process.
Audaces fortune juvat (La fortune favorise les audacieux. Virgile).
Annie Soler, Éliane Sabatier
contact@frejuscoeurambition.fr
https://frejuscoeurambition.fr/

• pourquoi une concertation a minima pour un projet présenté à grands frais
comme achevé,
• pourquoi les commerces de Fréjus plage sont hors périmètre des travaux Fréjusiens, contrairement à ceux de St Raphael, av. Guilbaud,
• pourquoi le risque submersion marine est ignoré,
• pourquoi ce parking souterrain sous dimensionné et hors de prix (300 places au
prix évalué de 12 M. pour remplacer 480 places existantes).
Mais la question qui se pose est : pourquoi réaliser CE projet IMMEDIATEMENT, dans la
précipitation, au mépris des suggestions alternatives ?
Puisque ces travaux pharaoniques sont apparemment dans l’intérêt de l’agglomération, prenons le temps de réfléchir ensemble à son contenu au lieu d’imposer des
infrastructures inadaptées. : après tout, rien ne presse.
Personne n’ose imaginer en effet que cette orgie de dépenses publiques pourrait avoir
pour seul vrai motif la livraison des ouvrages juste avant élections…
Et quitte à mobiliser l’argent public, je préfère pour ma part voir l’agglomération dépenser 33 M. pour un pôle de formation universitaire à la Base plutôt que 77 M. pour un
fauteuil, même avec vue sur mer.
Emmanuel BONNEMAIN
Notre parti c’est Fréjus
Conseiller municipal d’opposition
Conseiller communautaire
49 rue Montgolfier - FREJUS
contact@notreparticestfrejus.fr

L’INCOHERENCE ENTRE LES PAROLES ET LES ACTES
Nos commerçants, sédentaires ou non, tout juste sortis de la crise sanitaire, sont
désabusés.
Les commerçants non sédentaires ont adressé au Maire de FREJUS une lettre ouverte
comptant plus de 500 signataires, relayée par la presse locale, faisant part de leur
colère face à la hausse spectaculaire votée par la majorité municipale des droits de
place de leurs étales sur les marchés.
Bilan: après les commerçants et restaurateurs en début d’année, c’est au tour des
commerçants non sédentaires, de faire circuler une pétition pour se plaindre de cette
augmentation brutale et sans aucune contrepartie en termes d’infrastructures la justifiant.
Ces augmentations des droits de place les plongent dans une grande difficulté car il
s’agit de hausses comprises entre 80 et 200% suivant le secteur.
Pourtant, David RACHLINE, à grands coups de communication, se dit le défenseur du
commerçant de proximité, de ceux qui exercent un « métier difficile et éminemment
important pour la vie de notre commune » ( dixit le maire le 20.01.21)
C’est une nouvelle démonstration du double discours des édiles RN : prétendre être le
défenseur des petits commerçants de proximité et agir en réalité en sens contraire.
Angélique FERNANDES
Conseillère municipale

Bord de mer : un projet à plus de 100 M€ !
Lors du dernier conseil communautaire a été votée une estimation du montant des
travaux. Elle est de 77M € TTC. La précédente estimation était de 52M€ HT, soit une
augmentation de 23,4%.
En complément, a été votée une enveloppe budgétaire de 24M€ TTC pour des ouvrages d’eaux pluviales de Fréjus-Plage, liés au front de mer et à la ZAC des Sables. »
En étant minimaliste, imputons 8M des 24M € au réaménagement du front de mer.
Si on ajoute le coût du parking, Place de la République, pour 15,6M€ TTC, on dépasse
les 100M€ TTC.
La communauté d’agglomération va devoir emprunter. Cet emprunt sera remboursé
par des fonds provenant du budget de fonctionnement. Les dépenses utiles en seront
réduites d’autant.
Je propose un projet beaucoup moins mégalomane, avec donc un emprunt limité,
et d’utiliser dans l’amélioration des transports les sommes qui ne serviront pas à
rembourser l’emprunt. La communauté d’agglomération pourrait aussi demander
une contribution moindre aux communes dans le cadre du FPIC avec obligation que
les sommes ainsi économisées par les communes soient utilisées pour des pistes
cyclables et des équipements pour les Personnes à Mobilité Réduite.

Conseil Municipal du 22 septembre :
Parce que je suis pragmatique et que seul l'intérêt de ma Ville compte, j'ai voté favorablement à l'augmentation de la taxe sur les résidences secondaires, à 60%.
En revanche, je me suis opposé à la nouvelle organisation des Conseils de Quartiers
qui donne la mainmise au Maire.
Au contraire, j'ai reformulé notre proposition de Conseils de Quartiers Élus par les
habitants et avec des budgets participatifs !
La Démocratie locale doit être revivifiée et non étouffée !!
Enfin, j'ai voté contre le bilan de la "concertation" sur la refonte du Bord de mer,
pseudo consultation en plein été, qui a réuni seulement 450 avis sur 116000 habitants.
Bien que favorable globalement au projet, il y a de nombreux points sans réponses
(Quid des marchés ? Où s'arrêtera la piste cyclable et sera t'elle sécurisée et
délimitée ?
La navette électrique doit-elle se cantonner qu'au bord de mer ?
Le Comité de Défense retrouvera t'il un local à part entière ?
Est-ce que Fréjus par l'intermédiaire de l'Agglo paiera les travaux du centre de
Saint-Raphaël ?... ou sur lesquels nous devons nous opposer comme le parking à
13 millions et en risque de submersion marine à Fréjus-Plage ou la très mauvaise
répartition des 65 millions du projet entre Fréjus et Saint-Raphaël (qui récupère
environ les deux tiers) !
Contact : pourfrejus2020@hotmail.com
Julien Poussin
Conseiller municipal de Fréjus - Rassemblement de la gauche et des écologistes
Conseiller Communautaire - Estérel Côte d'Azur Agglomération (ex-CAVEM)

Richard Sert

NB : la rédaction précise que les tribunes sont publiées telles qu’elles nous sont transmises.
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TRIBUNE DU GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
TRIBUNE DE LA MAJORITÉ
Avec la crise, la flambée des prix et plus récemment encore les pénuries de carburant, le climat reste dans l’espoir de lendemains meilleurs.

Ainsi, la future Promenade des Bains ne peut que nous réjouir et apporter du
bonheur à tous les Fréjusiens.

En tant qu’élus et citoyens, nous connaissons les difficultés qui touchent tous les
Fréjusiens et sachez compter sur notre engagement total aux côtés de David Rachline,
pour actionner tous les leviers communaux afin de soulager ce qui peut l’être.

On l’a vu grâce au sondage Ifop, 81 % des Fréjusiens souhaitent voir se concrétiser
rapidement cette revalorisation totale de notre littoral. À n’en pas douter, Fréjus
plage sera un nouveau quartier où riverains, piétons, cyclistes, automobilistes et
touristes y trouveront toutes les installations nécessaires.

Attachés au bien-être des Fréjusiens, tous les services municipaux sont mobilisés
pour proposer à leurs niveaux, des aides, soutiens ou solutions, face aux effets
parfois dévastateurs des crises que nous traversons :
Transports publics électriques et réguliers, prime vélo de 200 €, renforcement des
actions du CCAS, économies sur divers postes, mobilisation des élus de la majorité
pour apporter au quotidien des réponses à toutes vos questions, dans tous les
domaines, non-augmentation des taux d’imposition communaux qui touchent directement les habitants… autant de mesures que la majorité met au service de tous les
Fréjusiens.
Après ces temps difficiles, nous espérerons un retour à la normale rapide et nous
mettons tout en œuvre pour en accélérer les effets.

Avec un mobilier urbain totalement rénové, 1 000 arbres de 50 espèces différentes,
des éco-concepts novateurs, des installations et des revêtements de qualité, notre
littoral sera le porteur d’un cadre de vie et d’une qualité de vie renouvelée, améliorée
et magnifiée.
N’en déplaise à ceux qui ne font rien et qui se contentent de critiques ou d’apporter
des solutions parfois fantaisistes, nous demeurons aux côtés des usagers, au
service exclusif des Fréjusiens et nous travaillons pour que le Fréjus de demain soit
le Fréjus de tout un chacun et où il fait bon vivre.
Christophe Chiocca, Président du groupe majoritaire

LES CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES
> Cérémonie commémorative de l’anniversaire
de l’Armistice de 1918
Vendredi 11 novembre - 09h30
Monument aux Morts place Agricola
> Cérémonie en hommage aux Morts
pour la France de la Guerre d’Algérie
et des combats du Maroc et de la Tunisie
Lundi 5 décembre - 10h00 – Monument aux Morts
de Saint-Aygulf (square de Lattre de Tassigny)

> 63e anniversaire de la catastrophe
du barrage de Malpasset
Vendredi 2 décembre
9h00 – cérémonie au monument Le Gisant
10h00 – Stèle des subsistances militaires
10h30 – cimetière Saint-Étienne
11h00 – messe à la Cathédrale Saint-Léonce

LES NAISSANCES
SEPTEMBRE
LOREILLER Savannah - 02/09
ARESTAN Alice - 05/09
MANGUY Juan - 06/09
KETAÏEB Isaac - 08/09
RUMEAU Bruno - 09/09
FUAGA Christopher - 10/09

DEREMETZ LANGLANT Jade - 12/09
CASTAGNE Charly - 13/09
MALLEN GIULIANI Louca - 14/09
NANKAM KAMISSOKO Dany - 16/09
CLARET-TOURNIER Cyara - 17/09
HAUSSIN Lina - 20/09
BIANCO Roméo - 21/09

SEPE Stella - 27/09
RODRIGUEZ Arthur - 28/09
RODRIGUEZ Aaron - 28/09
GRANGER Nolan - 28/09
MICHEL EL BACHANI Lina - 29/09
TOM Nesta - 29/09
MAUREL Matteo - 30/09

LES MARIAGES
SEPTEMBRE
IZARD Daimesson et SIMONOT Nadine - 03/09
AGUILAR Xavier et TOSI Amélie - 03/09
GOUPILLON Jean-Christophe et PONS Anne - 10/09
RENARD Yoann et CHAINE Céline - 10/09
BONNET Michel et ROMAGNOLI Lucette - 10/09
GHERARDI Terry et OTTAVIANI Jennifer - 10/09
GOUARIN Benjamin et MALARD Lucie - 14/09

MINGOT Eddie et MONET Coralie - 17/09
ANTKOWIAK Peroline et BERNARD Pauline - 17/09
SARRACO Sophie et BUIS Emilie - 17/09
LADIDI Karim et BOUCHER Léa - 17/09
NEVEUX Loïc et DENIS Stéphanie - 17/09
GOMEZ DEL RIO David et LLORENS Stéphanie - 17/09
COURBET Stéphane et DUPUIS Véronique - 17/09
PANGOLE Jean-Philippe et KOHSER Charlotte - 19/09
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LEVEQUES Sébastien et VANG May - 24/09
BEN ROMDHANE Aziz et BEN YOUSSEF Khouloude - 24/09
BOUTOU Christophe et MIRLICOURTOIS Sabine - 24/09
RAYNAL Daniel et GERMAIN Nelly - 24/09
BEN MANSOUR Alexandre et CANDELIEZ Clémence - 24/09

