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David Rachline 
Maire de Fréjus

ÉDITO
Le Solstice d’hiver approchant, les jours deviendront de plus en plus longs, et avec eux la 
promesse d’une aube nouvelle : Noël, fête de la Nativité, nous invite au rassemblement, 
à l’unité et à la fraternité. 

Les travaux de réaménagement du centre-ville sont sur le point de se terminer. Cette 
revitalisation du cœur historique, je l’ai voulue de longue date, elle faisait partie des 
grands projets du mandat pour vous offrir un cadre de vie magnifié. 

Avec mes équipes, nous avons notamment procédé au pavage dans les rues du centre 
ancien, créé une piste cyclable boulevard Decuers, fluidifié la circulation. Bref, en embel-
lissant les entrées et en facilitant les accès, ces améliorations sont une nouvelle invitation 
faite aux Fréjusiens et aux visiteurs, à prendre pleine possession du cœur de ville. 

Ce même cœur de ville sera le théâtre principal des animations de Noël, à commencer 
par le marché de Noël qui investira la place Formigé à partir du samedi 10 décembre, 
tout comme à Fréjus-Plage. Chalets proposant diverses gourmandises, idées de cadeaux, 
patinoire et illuminations : vous aurez des étincelles plein les yeux. À ce titre, la Ville n’a 
pas attendu les mesures gouvernementales pour installer des illuminations à faible 
consommation (leds) en vue de réaliser des économies d’énergie. 

Pour la deuxième année consécutive, le Festival Sacrée Musique se tiendra à la 
Cathédrale Saint-Léonce et à la chapelle Saint-François de Paule, du 16 au 19 décembre. 
Soutenu par la Ville, cet évènement vous proposera une expérience inédite : assister à 
des concerts illuminés à la bougie dans l’antre des églises.  À cette occasion, vous vous 
laisserez transporter par différents styles de musique : gospel, chants lyriques, 
polyphonies corses… Je ne peux que vous inviter à y assister (plus d’infos page 11).

Innovation majeure pour la jeunesse adoptée en Conseil municipal le 22 septembre 
dernier, la Carte jeune est désormais mise en place. Alliée de toutes les sorties, elle 
permet au 12-26 ans de bénéficier de remises auprès des commerçants partenaires. À 
l’heure où le pouvoir d’achat est mis à mal, il me tenait à cœur de donner un coup de 
pouce à la jeunesse fréjusienne (page 9). Peut-être pourrez-vous trouver des cadeaux 
dans ces enseignes ?

Offrir des cadeaux fait toujours plaisir mais en gagner l’est sans doute davantage. C’est 
pourquoi, la Ville a lancé un concours « Made in Fréjus » sur Instagram, depuis le 1er 
décembre. Découvrez les présents des commerçants fréjusiens que vous pouvez 
remporter page 22 ! 

Période fraternelle, les fêtes de Noël invitent également à la solidarité. Par conséquent, 
je ne peux que vous inviter à vous rapprocher de celles et ceux qui sont seuls et qui ont 
besoin de chaleur humaine. Faire preuve d’humanité, de générosité en donnant son 
temps est, sans aucun doute, le plus beau des cadeaux.

Je vous souhaite un joyeux Noël à toutes et à tous. 

UN NOËL   
REMPLI DE LUMIÈRE

Noël, fête de la Nativité, nous 
invite au rassemblement, à 

l’unité et à la fraternité.
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50 000 VISITEURS AU FESTIVAL DE L’AIR
Le traditionnel Festival de l’Air, qui s’est tenu en octobre dernier à la Base nature, a 

enchanté petits et grands ! Tous avaient les yeux rivés vers le ciel pour admirer le spectacle.

Au gré du vent, des dizaines de cerfs-volants flottaient dans les airs. Des structures 
géantes coloraient le ciel fréjusien. Les démonstrations de professionnels venus du 
monde entier ont rythmé le week-end. Les ateliers créatifs et jeux pour enfants ont fait 
carton plein, tandis que les petits s’entraînaient à faire virevolter leurs cerfs-volants sur 
l’herbe. Les visiteurs ont pris la pause devant leurs personnages préférés, Spiderman ou 
encore Mario Kart.

Une belle réussite pour cette 23e édition du Festival de l’Air qui aura réuni près de  
50 000 visiteurs !

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  
AUPRÈS DES SENIORS

Les membres du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) ont passé une après-midi récréative 
auprès des seniors de l'EHPAD les Eaux Vives, géré par la Ville via son CCAS. La solidarité tient 
une place importante dans le programme présenté par les jeunes élus, au maire David 
Rachline, lors de la séance plénière du CMJ en juin dernier. C'est à ce titre que ses membres 
ont organisé un moment d'échanges et de jeu avec leurs aînés. Nassima Barkallah, adjointe 
déléguée à l'Action sociale et vice-présidente du CCAS et Imane El Akkadi, adjointe déléguée à 
la Jeunesse, participaient elles aussi à l'activité aux côtés des résidents et des jeunes élus.

L’activité sera déclinée dans d'autres établissements de la Ville, par les élus du CMJ, comme 
d'autres activités intergénérationnelles.

OPÉRATION CALYPSO
La tortue caouanne nommée Calypso a été relâchée le 2 novembre au large 
de Fréjus, en présence de nombreux médias ! Un grand moment d'émotion pour tous, 
autour de Sidonie Catteau, scientifique responsable du site de soins de la Fondation 
Marineland qui a soigné Calypso pendant 6 mois, après une intervention chirurgicale 
réalisée par un vétérinaire orthopédiste.
Cette opération a été une réussite grâce au soutien de la Ville et de ses partenaires, qui 
ont mis à disposition les 7 Zodiacs nécessaires : Aquatic Rando pour le grand Zodiac de 
Calypso, Olivier Soler du CLJ de la police nationale, la Base Nautique du Service Jeunesse 
de Fréjus, la police municipale et Brigade Nautique, Port-Fréjus pour la mise à disposition 
du quai. L'amiral Jean-Louis Barbier, conseiller municipal, délégué au Domaine Maritime 
et au littoral, représentait le Maire David Rachline, avec Dominique Vandra, conseillère 
municipale déléguée à la protection animale. Bravo à tous les acteurs, regroupés autour 
de la protection des tortues marines et de leur environnement.

OCTOBRE ROSE
Vous étiez nombreux à participer à Octobre Rose cette année, le 8 octobre à 

St Jean de Cannes, puis le 15 octobre au Centre-ville avec la marche de près de 6 km « Les 
Roses de Forum Iulii ». Partis de la place Clémenceau jusqu’aux Arènes, en passant par 
l’Aqueduc, les participants ont eu la surprise d’être accueillis par les Romains. Après la 
Flashmob ils ont réalisé le nœud symbolique d’Octobre Rose, vu du ciel ! Cette journée de 
sensibilisation et d’information sur la prévention contre le cancer du sein, a été une vraie 
réussite, grâce aussi à la participation des médecins gynécologues et sages-femmes du 
CHI Bonnet, venus répondre à toutes les questions sur leur stand. Tous les dons récoltés 
ont été reversés à la Ligue contre le cancer. La ville de Fréjus et la Délégation Fréjus -  
Saint-Raphaël de cette association, vous donnent rendez-vous l’année prochaine !



ENFANCE

LE « GIRAFE AWARD »  
est attribué à… ? La crèche l’Arche de Julii !
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Lors des « Girafes Awards » à Paris, en 
octobre, la crèche familiale municipale 
l’Arche de Julii a obtenu le Prix régional 

remis par le ministre des solidarités, de 
l’autonomie et des personnes handica-

pées, Jean-Christophe Combe. Cette 
distinction vient récompenser le travail 
pédagogique des équipes de la crèche.

bien donc, et qui aboutissent de la meilleure des 
manières !

Le mot de la fin est pour la directrice Mélanie 
Derras : « nous sommes motivées pour retenter un 
nouveau Girafe Award l’année prochaine ! ».

enfants. C’est valorisant, cela marque l’engage-
ment fort de notre équipe de professionnelles », 
explique Mélanie Derras.

L’IMPORTANCE DU TRIO :  
PROFESSIONNEL, FAMILLE, ENFANT

« Ce trophée est la récompense de notre projet, 
dans le cadre de la Semaine nationale de la petite 
enfance, qui s’était tenu en mars dernier et dont le 
thème était "Re-trouvailles" », raconte Mélanie 
Derras. « Nous avions traité ce thème sous l’angle 
de l'image de soi à travers la photographie ».  

Afin d’être auréolée, la crèche devait se distinguer 
par une « pédagogie remarquable et innovante » 
et proposer des actions qui incluent le trio profes-
sionnel - parents - enfants. Des actions menées à 

Les « Girafes Awards » se tiennent chaque année, 
à Paris, au ministère des solidarités et de la santé. 
On n’y récompense pas des acteurs ou des 
producteurs mais des professionnels de la petite 
enfance. Et cette année, Fréjus y était représentée 
grâce la crèche familiale municipale l’Arche de Julii. 
La cérémonie était retransmise en direct et à 
suivre en ligne.

UNE DISTINCTION PARMI 800 
INSCRIPTIONS

Le multi-accueil a reçu un « Girafe Award », celui 
du Prix régional, remis des mains du ministre des 
solidarités, Jean-Christophe Combe. Un trophée 
obtenu parmi 800 inscriptions nationales, 130 
dossiers retenus et 27 récompenses remises. Une 
grande fierté pour l’équipe de la crèche, la direc-
trice Mélanie Derras, son adjointe Marjorie Barbier 
et toutes les assistantes maternelles dont Sandrine 
Martel, également présente pour la cérémonie de 
remise des prix dans la capitale. « Beaucoup 
d'émotions… Cela marque une reconnaissance de 
notre travail accompli jour après jour auprès des De gauche à droite : Marjorie Barbier, Mélanie Derras, le Ministre Jean-Christophe Combe et Sandrine Martel.
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LE NOUVEAU VISAGE 
 du centre-ville

La revitalisation du quartier du centre-
ville était une promesse de campagne 

du Maire, David Rachline.  
Voilà chose faite avec notamment  

la mise en service du nouveau sens  
de circulation afin de donner un 

nouveau souffle au cœur historique. 

L’aménagement du centre-ville faisait partie de l’un 
des grands projets du mandat porté par le Maire de 
Fréjus, David Rachline. Voilà un an presque jour pour 
jour, le premier magistrat annonçait dans ces 
mêmes colonnes les détails du projet de 

réfection des trottoirs ont été réalisés, pour une 
entrée de ville plus esthétique. Ces aménagements 
vous offrent de nouveaux parcours pour appro-
cher plus facilement du centre ancien et accéder 
aux différents parcs de stationnement, dont Paul 
Vernet et Porte d’Orée.

En embellissant les entrées et en facilitant ainsi les 
accès, cette phase se veut être une nouvelle invi-
tation faite aux Fréjusiens et aux visiteurs, à 
prendre pleine possession de notre cœur de ville. 
Elle ajoute de la sécurité, tout en revitalisant 
l'entrée Sud de notre cité.

revitalisation du cœur histo-
rique qui allait voir le jour. 
Aujourd’hui, ce projet est 
bel et bien concrétisé. 
Pavage dans les artères 
du centre ancien, 
changements de sens 
de circulation, créa-
tion d’une piste 
cyclable… C’est tout 
un plan d’aménage-
ment qui est désormais 
mis en service pour 
fluidifier vos déplace-
ments du quotidien.

1 - LE CHANGEMENT  
DES SENS DE 
CIRCULATION

C’est une toute nouvelle vision du centre-
ville qui voit le jour. Le plan de circulation du 
centre-urbain a été revu, dans la continuité de ce 
qui avait été entrepris en 2021.

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

La phase 2, encore plus ambitieuse, est désormais 
effective en ce mois de décembre. Le changement 
de sens de circulation du centre-ville, concerne les 
rues Briand, Turcan, Grisolle, Jaurès et Montgolfier. 

Les rues Briand et Turcan sont désormais à double 
sens. L’enfouissement des lignes électriques et la 

Rue Jean JAURES

Rue Jean JAURES

Rue du Dr L. Turcan

Rue du Dr L. Turcan

Rue GrisolleRue Grisolle
Av Aris

tid
e Bria

nd

Av Aris
tid

e Bria
nd
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2- LE PAVAGE DU CENTRE ANCIEN

Le pavage du centre historique est également 
achevé. Ainsi, vous pourrez déambuler et constater 
une meilleure qualité du revêtement rues 
Reynaude, Richery, Espitalier et place Riculphe.

L’objectif était de revitaliser et d’embellir le cœur 
historique de notre belle cité de l’Hermès.

C’est tout le secteur urbain entre l’Hôtel de Ville et 
la place Paul Vernet qui aura été réaménagé. 

Les ruelles changent d’aspect grâce à l’apport de 
matériaux naturels au sol, la plantation d’arbres, le 
tout en cohérence avec l’aspect patrimonial et le 
groupe épiscopal jouxtant les lieux.

Ces travaux font suite aux améliorations déjà 
visibles dans les rues Jean Jaurès, Général de 
Gaulle, Fleury ou encore sur les places Formigé et 
Paul-Albert Février.

3- CRÉATION D'UNE PISTE CYCLABLE 
LIAISON CENTRE-VILLE > BASE NATURE 

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

Le mur de la butte Saint-Antoine a été valorisé tout 
le long du boulevard Séverin Decuers. Il lance le 
projet de valorisation du port romain. 
L’aménagement de la voirie et du patrimoine ont 
été pensés dans le même temps pour donner de la 
cohérence au projet.

La phase 3 améliorera la desserte Nord 
par l'avenue du XVe corps et la rue des 
Marsouins vers la Villa Aurélienne, en 
pleine cohérence avec les projets en 
cours de la Plateforme romaine et de la 
coulée verte.

La rue des Marsouins passera à sens 
unique. L’agglomération exécutera des 
travaux de rénovation de canalisations, 
tandis que la Ville portera la rénovation 
de voirie (élargissement des trottoirs) et 
l’étude d’un nouveau plan de circulation.

À noter aussi que l’accès au Pôle enfance 
se trouve fluidifié sur ce secteur.

AMÉLIORATION DE  
la desserte Nord 

COÛT DES TRAVAUX :

Pavage du centre-ville :  
800 000 €

Changement de sens de circulation :  
500 000 €

Enfouissement des lignes électriques :  
240 000 €

Piste cyclable Boulevard Decuers :  
200 000 €

Mise en valeur du mur de la Butte 
Saint-Antoine (+éclairage) :  
492 300 € dont 110 400 € de l'État

TOTAL : 2 232 300 €
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ACTUALITÉS ACTUALITÉS

Plus de 40 personnes assistaient à cette réunion, 
désormais annuelle, parmi lesquelles Jean-Marie 
Turpin, Délégué du Préfet, Estelle Bois, Substitut du 
Procureur de la République, le CCAS et les services 
sociaux, jeunesse et éducation de la ville de Fréjus, 
Estérel Côte d’Azur agglomération, le Département 
du Var, les polices nationale et municipale, les 
directeurs des collèges et lycées, et les élus de la 
Ville concernés par le thème : Sandrine Crépet, 
déléguée à l’Enfance et l’Éducation, Nassima 
Barkallah adjointe déléguée à l’Action sociale et à 
la Politique de la Ville, Brigitte Lancine adjointe au 
maire et vice-présidente d’ECCA, Sonia Lauvard et 
Christophe Chiocca, adjoints au maire et Conseillers 
départementaux du Var.

Le but recherché par cette rencontre était d'anti-
ciper les différents problèmes qui pourraient 
surgir durant l’année scolaire 2022-2023, de 
mesurer « l'ambiance scolaire » depuis la rentrée 
de septembre, afin d'adapter au mieux les actions 
de la Ville et des différents partenaires.
Estelle Bois, Substitut du Procureur de la République, 
insistait sur la prise en charge des « faits de harcè-
lement », qu'ils soient réels ou pas. Elle rappelait : 
« seule une enquête peut déterminer la véracité de 
faits et il faut surtout, prêter une attention particu-
lière aux victimes, qui peuvent rapidement basculer 
dans un "acte pour se venger". Donc, une attention 
particulière a été demandée par le parquet, sur les 
faits de harcèlement ».

LE CLSPD-R
pour une année scolaire sereine

Cette instance est chargée de la coordination 
locale du « contrat local de sécurité » et de la 
« stratégie territoriale de sécurité et de préven-
tion de la délinquance ». Le thème de cette 
rencontre était "les jeunes et la délinquance" avec 
pour axe principal "la rentrée et les établissements 
scolaires de Fréjus."

Valérie Dujardin, brigadier-chef de la police munici-
pale et coordinatrice du CLSPD-R à Fréjus, a 
accueilli les participants et animé les débats avec 
Cédrick Humbert, adjoint au maire, délégué à la 
Sécurité publique et à la Prévention.

Les différents projets portés par le maire David 
Rachline, ont été présentés via le CLSPD-R pour la 
jeunesse, initiative instaurée il y a 4 ans par le 
Maire dans ce même cadre, afin de maintenir une 
année scolaire sereine, que ce soit pour les jeunes 
Fréjusiens, leurs parents et les équipes de l'Éduca-
tion nationale.

Les partenaires associés à cette démarche sont le 
Parquet, l'Éducation nationale, la Police nationale, 
la Police municipale, le Conseil départemental du 
Var, le transporteur scolaire, les associations 
spécialisées dans la prévention de la délinquance, 
les élus et les différents services de la Ville, 
concernés.

Le Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance et de la 
Radicalisation (CLSPD-R) du territoire  
de Fréjus, s’est réuni en octobre dernier 
à la Villa Aurélienne.
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ACTUALITÉS

CAP HERMÈS
L’association des Commerçants prend son envol !

En présence du maire David Rachline, Christelle 
Plantavin adjointe déléguée à l’Action Commerciale, 
accueillait plusieurs centaines de participants en 
ces mots : « comme vous l'avez souhaité et 
comme beaucoup en rêvaient, la grande associa-
tion des commerçants de Fréjus largue enfin les 
amarres ! Elle aurait pu le faire plus tôt, mais elle 
a préféré donner raison au poète Clément Marot : 
“Tout vient à point à qui sait attendre” ». Et l’attente 
valait le coup !

Cap Hermès est l'aboutissement d'un travail 
d'équipe, qui a travaillé plusieurs mois à sa concré-
tisation. Son ambition est de rassembler les 
« petites » associations de commerçants qui 
existent déjà sur la commune de Fréjus, avec peu 
de visibilité du fait du peu de membres et de 
moyens, et surtout d’accueillir une pluralité de 
professionnels de tous les quartiers de la Ville, 
quels que soient leurs statuts : commerçants, arti-
sans, artistes, mais aussi agriculteurs, dirigeants 
de sociétés commerciales, autoentrepreneurs, 
exerçant leur activité à Fréjus et régulièrement 
inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés 
ou au Répertoire des Métiers.

Cap Hermès n'est pas le nom d'une base 
de lancement de fusées, mais bien celui 
de la nouvelle Association des 
Commerçants de Fréjus, lancée officiel-
lement le 21 octobre dernier, lors d’une 
réception à la Villa Aurélienne. Un nom 
qui n'est pas dû au hasard, puisque le 
dieu Hermès, est celui du Commerce.
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L’équipe de Cap Hermès est une « équipe de 
compétition » car son bureau est composé de :

Président : Arnaud Le Forestier, dynamique 
patron du pub Public House,

Vice-président : Stéphane Digani, entrepre-
neur connu du monde automobile  
et président du Tribunal de Commerce  
de Fréjus,

Trésorier : Marco Orféo, de Créa-Mania/Le 
Mensuel

Secrétaire : Bernard Santos

Le maire, David Rachline, félicitait cette initiative et 
rappelait que la Ville est, et sera toujours, aux 
côtés de ceux qui veulent fédérer, dynamiser, et 
qui offrent de leur temps et de leurs compétences, 
pour être acteurs plutôt que spectateurs.

L’envie est là, le nombre de personnes présentes à l’évé-
nement, le confirme. Adhérents comme élus, donneront 
ensemble, l'impulsion nécessaire pour augmenter l'at-
tractivité de nos commerces de proximité.

Association Cap Hermès  04 22 12 00 75  
mail : associationcaphermes@gmail.com

Arnaud Le Forestier, 
président de Cap Hermès
« Ce projet est né pendant la crise sani-
taire et l'apparition du terme "non 
essentiels". Nous avons décidé de nous 
montrer unis et solidaires. Cap Hermès est 
destinée à dynamiser et faire progresser 
le Commerce à Fréjus. En effet, l’associa-
tion se veut une pépinière d'idées, d'actions 
et de projets pour Fréjus, dans la conti-
nuité de la défense des intérêts de l'activité 
commerciale. Elle sera une force avec des 
moyens décuplés grâce au nombre, pour 
se structurer et être un relais de poids 
auprès de la mairie et de la communauté 
d'agglomération, aux côtés de l’association. 
L’adhésion coûte 49 euros, intégrant le 
« pack Noël » avec tapis rouge et sapin, 
pour les fêtes de fin d’année ».

Le maire David Rachline et les adjoints délégués, Christelle 
Plantavin et Gérard Charlier de Vrainville, en soutien des 

membres du bureau de Cap Hermès.
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La Carte jeune donne droit à son propriétaire à une 
multitude d’avantages et de remises dans une 
trentaine d’enseignes et d’établissements parte-
naires*, qui bénéficient d’une visibilité accrue 
auprès de ce public.

Pour l’obtenir, les conditions d’éligibilité  
sont les suivantes :

Résider ou travailler  
sur la commune de Fréjus

Avoir entre 12 et 26 ans  
(30 ans pour les personnes  
en situation de handicap)

Remplir un formulaire

La Carte jeune est renouvelable chaque année à  
la demande du bénéficiaire et s’arrête automati-
quement à son 26e anniversaire. En cas de perte, 
une participation de 5 € est demandée pour sa 
réédition.

JUSTIFICATIFS À FOURNIR

Deux photos d’identité, un justificatif de domicile ou 
de scolarité ou de travail et une copie d’une pièce 
d’identité. Le dossier est à déposer au centre d’ani-
mation de Villeneuve au 63, rue de l’Argentière, à 
Fréjus.

Le formulaire est téléchargeable en ligne sur le 
site de la Ville (https://cutt.ly/oNg8IN7) ou à retirer 
au centre d’animation.

Liste des partenaires : https://www.ville-frejus.fr/
au-quotidien/jeunesse/la-carte-jeune/

*Les commerces sont identifiables par un autocol-
lant où apparaît le logo de la Carte Jeune.

Toujours à l’affût de nouvelles initiatives,  
le Conseil municipal des Jeunes foisonne 
d’idées pour rendre la vie des ados 
encore plus sympa !
C’est dans ce sens qu’il souhaite mettre 
en place un Festival dédié à la jeunesse. 
Pour cela, nous avons besoin de votre 
participation à un sondage en vue de 
créer un événement conforme aux 
attentes des jeunes :
https://cutt.ly/4Mqckaa - Merci à tous !

RECONDUCTION du dispositif  
de la Bourse BAFA pour l'année 2023 

Attribuée à 20 bénéficiaires exclusivement 
Fréjusiens, sélectionnés sur dossier, la 
Bourse au BAFA finance à 50 % le coût de 
la formation proposée par le prestataire 
partenaire, l’Union Française des Centres 
de Vacances (UFCV) de Saint-Raphaël. En 
contrepartie, les bénéficiaires effectue-
ront leur stage pratique l'été prochain au 
sein des accueils de loisirs de la Ville.

Qui peut postuler ?
Tous les Fréjusiens à partir de 16 ans, 
désireux d’obtenir leur BAFA et n’ayant pas 
débuté de formation par ailleurs.

Comment, quand  
et où déposer sa candidature ?
Les candidatures (CV + lettre de motiva-
tion + justificatif de domicile de moins de 
trois mois) doivent être adressées avant le 
31 décembre 2022, dernier délai :

Par courriel à la Direction de l’Enfance 
et de l’Éducation - enfance.
education@ville-frejus.fr

Par courrier à la Direction de 
l’Enfance et de l’Éducation - Bourse 
BAFA - Le Florus Bât. C - Place 
Mangin - 83600 Fréjus

À l'accueil de la Direction de l’Enfance 
et de l’Éducation - Le Florus Bât. C 
Place Mangin (du lundi au jeudi de 
8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17h, le 
vendredi de 8 h 30 à 12 h 15)

Ou encore au Service Jeunesse, 
Centre d’animation Villeneuve 
63, rue de l’Argentière (du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h).

RENSEIGNEMENTS :   
04 94 52 79 22 ou 26 (contenu de la formation) 
ou 04 94 17 67 78 (dossier administratif).

 

Adoptée lors du Conseil municipal du 
22 septembre, la Carte Jeune, est l’alliée de 

toutes vos sorties grâce aux bons plans 
qu’elle propose. Gratuite, elle vous ouvre les 

portes des commerçants partenaires : 
loisirs, culture, sports, commerces ou 

encore restaurants, et vous invite à faire de 
nouvelles découvertes. À vous d’imaginer 

votre expérience Carte jeune !

« Nous voulons que Fréjus soit une ville 
attractive tout en restant accessible pour les 
jeunes. Afin qu’ils puissent profiter des 
sorties, la Ville, via son service Jeunesse, a 
voulu mettre en place cette Carte qui permet 
de bénéficier de tarifs réduits chez les 
commerçants partenaires. C’est un vrai pas 
en avant pour leur pouvoir d’achat et le 
Maire, David Rachline, souhaite que les 
jeunes puissent continuer à se faire plaisir. 
En somme, une politique volontariste en 
faveur de la jeunesse fréjusienne. »

Le mot de l'élue : 
Imane EL AKKADI

adjointe au Maire,  
déléguée de la Jeunesse 
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Illuminations  
à faible consommation 
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De plus, ces motifs de Noël sont créés avec 3 045 
bouteilles en plastique recyclé. Fréjus conjugue 
des fêtes de fin d’année réussies et positives pour 
l’environnement.

Cette année plus que jamais, illumination rime 
avec faible consommation pour les fêtes de Noël. 
Économies d’énergie oblige, le gouvernement a 
lancé au début du mois d’octobre dernier, le plan 
de sobriété énergétique, visant à réduire de 10 % la 
consommation d’énergie de la France en deux ans.

La ville de Fréjus n’a pas attendu cette mesure 
pour éclairer et illuminer la ville de la meilleure des 
manières. Depuis plusieurs années déjà, et cette 
année encore, la commune brille dans tous ses 
quartiers, tout en maîtrisant sa consommation.

Utilisation de Leds  
basse consommation

Les agents du service Son et Lumière de la 
commune se sont activés pour que tout soit prêt à 
temps. Lors de la période de Noël, la ville pare ses 
artères routières et son centre historique de 
centaines de motifs lumineux, de plafonds de fils 
de lumière ainsi que de projecteurs afin de rendre 
féerique cette période de l’année. Et pourtant…

401 618 Leds basse consommation de nouvelle 
technologie sont mises en place. On ne compte 
que 29 727 watts utilisés pour le projet d’illumina-
tion 2022 ce qui représente seulement 15 
chauffages pour une consommation globale de 
20 065 kilowatt-heure (45 jours en moyenne à 
raison de 15 heures/jour).

À l’heure où les économies d’énergie sont de rigueur, la ville 
de Fréjus fait briller ses quartiers tout en mettant l’accent 

sur la faible consommation de ses illuminations de Noël.

10 fois moins d’énergie que  
l’éclairage classique

100 % Led basse consommation

Recyclage de matériaux

Estimation du prix de la 
consommation du projet 2022 : 6 019 € 
(coût moyen du kilowatt/heure : 0,30 euros)

Mise en place d’horloges sur les gros 
motifs 3D et dans les giratoires pour 
réduire le temps d’allumage et donc  
le coût de consommation.

En chiffres :
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Festival Sacrée Musique 
quand la musique élève l’âme  
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profondément la Provence où ce diocèse est établi. 
C’est à travers des soirées musicales de grande 
qualité, mais aussi avec un éclairage à la bougie, 
que ces magnifiques églises, chapelles et oratoires 
deviennent des lieux, des espaces, où l’expérience 
de Dieu peut être communiquée. Cette aventure de 
« Sacrée Musique ! » qu’est ce festival va nous 
permettre de rejoindre beaucoup de personnes 
qui n’ont plus ou pas de contact avec l’Église », 
souligne Monseigneur Rey, evêque de Fréjus-
Toulon et Président d’honneur du Festival.

Vingt concerts vous émerveilleront avec des 
chœurs et artistes internationaux dans tous les 
styles de la musique sacrée, illuminés par 1 500 
bougies : chant lyrique, gospel, polyphonies corses, 
chœurs anglais, chœurs d’enfants, etc. D’ailleurs, 
peut-être connaissez-vous déjà la famille Lefèvre, 
qui a remporté la saison 15 du concours télévisé 
« La France a un incroyable talent » ? Ce chœur 
atypique est devenu un incontournable de la scène 
française et s’est spécialisé dans l’interprétation 
des grandes œuvres de musique sacrée. Vous 
pourrez écouter leurs chants polyphoniques, le 
vendredi 16 décembre, à la cathédrale de Fréjus.

Au regard de la dimension culturelle du Festival et 
de son caractère exceptionnel, le Conseil municipal, 
dans sa séance du 22 juin 2022, a voté l’octroi d’une 
subvention de 30 000 €. Soutenir les arts, en 
particulier un événement de cette ampleur qui 
donne une visibilité supplémentaire à notre terri-
toire, est une ambition du Maire, David Rachline.

Du vendredi 25 novembre au mardi 20 décembre, 
le Festival s’installe dans 14 églises emblématiques 
du Var : « la beauté du patrimoine religieux marque 

Réservez vos places  
pour les concerts à Fréjus ! 

Vendredi 16 décembre  
Famille Lefèvre  

Cathédrale Saint-Léonce à 20h15

Samedi 17 décembre 
Africa Song (chants africains)  
Cathédrale Saint-Léonce à 20h15

Dimanche 18 décembre  
Cantoria (musique baroque) 

Cathédrale Saint-Léonce à 17h30 

Lundi 19 décembre 
Voice Messengers (jazz) 

Chapelle Saint-François de Paule à 20h15

Programme complet des concerts  
et billetterie sur : https://sacreemusique.fr

 

« Je me réjouis que le Festival Sacrée Musique 
ait trouvé son public en l'espace d'une seule 
saison, cela prouve à quel point la musique 
sacrée touche les âmes, et cette deuxième 
édition lui donnera certainement un nouvel 
élan pour le pérenniser. La ville de Fréjus est 
très attachée à promouvoir tous les arts, et 
notamment la musique, qui occupe une place 
centrale dans la programmation culturelle. 
Par ailleurs, cet événement permet de valo-
riser notre patrimoine religieux, la Cathédrale 
Saint-Léonce et la chapelle Saint-François de 
Paule, deux joyaux de notre territoire. Je vous 
invite à réserver vos billets pour les concerts 
qui vous feront vivre des moments uniques. »

Après le succès de la première édition 
qui s’est tenue l’année dernière, le 

Festival Sacrée Musique, parrainé par 
Stéphane Bern, revient cette année. 

Enrichi de nouvelles surprises, il 
séduira petits et grands dans un même 

objectif : vivre une expérience inédite 
où la musique rejoint l’âme.

Le mot de l'élue : 
Martine  

PÉTRUS-BENHAMOU
Première adjointe déléguée aux Affaires 
culturelles et au Patrimoine historique



NOËL À  FRÉJUS

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

17  -  FRÉJUS LE  MAGAZ INE -  DÉCEMBRE 2022

LES FESTIVITÉS DE NOËL POUR TOUS

EN FAMILLE, PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE FRÉJUS  
avec "Circino, le chasseur de trésors" 

NOËL DES SENIORS,  
RETENEZ LES DATES
Les personnes inscrites sont invitées à retirer 
leur colis de Noël le mercredi 7 décembre de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 16h30, au lieu indiqué sur 
leur bon de retrait. Concernant les habitants de 
Saint-Aygulf, le retrait est à effectuer à la mairie 
annexe de Saint-Aygulf de 9h à 12h. 

Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer ce jour-là, leurs 
colis seront à retirer au CCAS du 9 au 24 décembre. Des paniers 
gourmands pour vous régaler lors des repas de fin d’année !

Place à la fête également, le vendredi 16 décembre, pour un bal de 
Noël, à l’Espace municipal et culturel de Port-Fréjus de 14h à 18h. 
Les inscriptions et les billets pour le bal sont à retirer du 1er au 9 
décembre, directement sur place au CCAS, 305 rue Aristide Briand. 

STATIONNEMENT GRATUIT EN CENTRE-VILLE
Du samedi 10 décembre au dimanche 1er janvier inclus, durant les 
festivités de Noël vous bénéficiez de deux heures gratuites au lieu 
de trente minutes dans les parkings du centre historique : Paul 
Vernet, Aubenas, Agricola, Clos de la Tour et Porte d’Orée.

L’occasion de venir déambuler sur les stands du marché de Noël, 
déguster quelques gourmandises et profiter des animations.

Un an après sa sortie, "Circino, le 
Chasseur de Trésors – Destination 
Var" s’est imposé comme le jeu 
incontournable à Noël. Un jeu qui 
met en valeur le département et 
vous permet de découvrir ou redé-
couvrir notre belle commune de 
Fréjus par le biais d’une chasse aux 
trésors. Une façon ludique de mieux 
connaître Fréjus, labellisée "Ville 
d’art et d’histoire" et qui regorge de 
joyaux archéologiques et culturels. 

Ce jeu intergénérationnel permet 
de rassembler toute la famille 
autour d’une même activité. C’est 
l’occasion d’en apprendre plus sur 
notre patrimoine, tout en s’amu-
sant ! 

Le jeu est disponible dans diffé-
rents points de vente et sur la 
boutique en ligne.
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40€ les 10entrées 

Retrouvez le programme complet 
à l'Office de Tourisme et sur/rej,w/r 

-Dès 10h-
Fréjus-Plage et 
Cœur Historique
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LES FESTIVITÉS DE NOËL POUR TOUS

EN FAMILLE, PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE FRÉJUS  
avec "Circino, le chasseur de trésors" 

NOËL DES SENIORS,  
RETENEZ LES DATES
Les personnes inscrites sont invitées à retirer 
leur colis de Noël le mercredi 7 décembre de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 16h30, au lieu indiqué sur 
leur bon de retrait. Concernant les habitants de 
Saint-Aygulf, le retrait est à effectuer à la mairie 
annexe de Saint-Aygulf de 9h à 12h. 

Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer ce jour-là, leurs 
colis seront à retirer au CCAS du 9 au 24 décembre. Des paniers 
gourmands pour vous régaler lors des repas de fin d’année !

Place à la fête également, le vendredi 16 décembre, pour un bal de 
Noël, à l’Espace municipal et culturel de Port-Fréjus de 14h à 18h. 
Les inscriptions et les billets pour le bal sont à retirer du 1er au 9 
décembre, directement sur place au CCAS, 305 rue Aristide Briand. 

STATIONNEMENT GRATUIT EN CENTRE-VILLE
Du samedi 10 décembre au dimanche 1er janvier inclus, durant les 
festivités de Noël vous bénéficiez de deux heures gratuites au 
lieu de trente minutes dans les parkings du centre historique : 
Paul Vernet, Aubenas, Agricola, Clos de la Tour et Porte d’Orée.

L’occasion de venir déambuler sur les stands du marché de Noël, 
déguster quelques gourmandises et profiter des animations.

Un an après sa sortie, "Circino, le 
Chasseur de Trésors – Destination 
Var" s’est imposé comme le jeu 
incontournable à Noël. Un jeu qui 
met en valeur le département et 
vous permet de découvrir ou redé-
couvrir notre belle commune de 
Fréjus par le biais d’une chasse aux 
trésors. Une façon ludique de mieux 
connaître Fréjus, labellisée "Ville 
d’art et d’histoire" et qui regorge de 
joyaux archéologiques et culturels. 

Ce jeu intergénérationnel permet 
de rassembler toute la famille 
autour d’une même activité. C’est 
l’occasion d’en apprendre plus sur 
notre patrimoine, tout en s’amu-
sant ! 

Le jeu est disponible dans diffé-
rents points de vente et sur la 
boutique en ligne.
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DÉCOUVREZ L’ACTIVITÉ PARFAITE  
à faire à la maison pour Noël

En cette période de fêtes, le partage, la 
convivialité et la créativité sont au cœur 

de toutes les activités. Cependant, il 
n’est pas toujours facile de trouver une 
idée d’occupation à faire entre amis ou 

en famille, d’autant plus quand il faut 
réunir un public de tout âge.

C’est pour cela que les artisans du Circuit des Métiers 
d’Art vous proposent, dans cette édition de Noël, des 
activités à faire et à refaire à la maison ! Ces activités 
vous sont proposées par l’Atelier par Nathy, Lilou le Pou 
et Atelier Terres de Katia Chiotti.

LE SAPIN DE NOËL POP PAR L’ATELIER 
DE NATHY

Nathy en quelques mots :
« L’Art est la divagation de l’esprit, il est 
sans limite et sans interdit. »

Installée à Fréjus, rue Saint-François de 
Paule, depuis plus de 35 ans, Nathy a pour 
ambition de partager son art, sa passion. 
Son objectif est de le rendre accessible tout 
en transmettant des émotions : l’Art est, 
pour elle, libérateur. Elle adore travailler 
avec les enfants car elle admire l’innocence 
qui se déploie à travers leurs œuvres. Elle 
favorise l’Art à partir de matériaux recyclés, 
tel que de vieux magazines car la beauté de 
l’art naît de celui qui le transforme.

À partir de 5 ans, sous la surveillance des parents
Durée : 2 heures
Ce dont vous aurez besoin :

- Emporte-pièces étoile, cœur ou autre

- Un couteau et une fourchette en plastique ou 
en bois

- Un mélange d'un peu de pâte mélangée à de 
l'eau pour faire un liant qui servira de colle

Commencez par enrouler la demi-feuille autour 
de la canette et fixez-la à l'aide d'un bout de 

scotch sans trop serrer le papier de manière à pouvoir 
ensuite faire glisser la canette.

Étaler l'argile avec un rouleau en bois, jusqu’à 
obtenir une pâte d’environ 8 mm d’épaisseur. 

Puis, à l’aide du couteau, découpez un rectangle de pâte, 
au format de la demi-feuille A4 (en l'utilisant comme 
patron). Enroulez le rectangle d'argile autour de la 
canette et faire des petites griffures sur la tranche, à 
l'aide d'une fourchette, afin de permettre une bonne 
fixation entre les deux côtés, puis utilisez le liant préala-
blement préparé pour sceller les deux côtés ensemble 
et bien appuyer.

Pour le fond du photophore, étalez à nouveau 
un peu d'argile d'environ 8 mm d'épaisseur, 

poser le cylindre d'argile et sa canette pour y découper 
un cercle à la bonne mesure. Faites, de nouveau, des 
griffures sur le pourtour du cercle d'argile obtenu. 
Déposez le liant sur ces griffures. Puis, appliquez le 
cylindre sur son fond d'une légère pression pour un 
bon collage.

La canette doit toujours être à l'intérieur du 
cylindre.

Découpez des formes à l’emporte-pièce assez 
espacées pour obtenir des ajours sur votre 

photophore. Retirez enfin la canette, qui doit glisser à 
l'aide du papier. Laissez sécher 24h minimum.

Le secret du pro : utilisez une argile un peu raffermie 
pour que votre création ne se déforme pas trop au 
façonnage, et que cela ne colle pas trop aux doigts. De 
plus, vous pouvez venir faire cuire votre photophore à 
l’Atelier Terres, avec un supplément.

- Un morceau de carton (30x60cm)

- Un crayon à papier

- Deux pinceaux brosses (un pour la peinture, un 
pour la colle)

- De la peinture noire

- De la peinture verte ou blanche (pour le sapin)

- De la colle blanche (colle vinylique)

- Des morceaux de guirlandes, des paillettes, des 
morceaux de cotons (tous les objets que vous avec 
chez vous qui peuvent accessoiriser le sapin)

Commencez par dessiner un sapin au crayon à 
papier sur votre carton, puis peignez-le en vert 

ou en blanc.

Pour décorer le fond le contour, déchirez des 
bouts de papier dans des magazines (de préfé-

rence des lettrages ou des couleurs vives) et coller les 
sur votre carton (pensez à recouvrir vos bouts de 
papier de colle afin de garantir leur fixation).

Une fois que le résultat vous convient, vous 
devez peindre, en noir, ce qui reste de carton 

visible, entre les bouts de papier.

Vous pouvez ensuite passer à la décoration de 
votre sapin avec tout ce que vous souhaitez : 

peinture ou poudre pailletée, des sequins, coller des 
morceaux de cotons colorés, des bouts de guirlande. 
Laissez votre imagination prendre le relai…

Pour finir, laissez sécher durant une heure en 
intérieur et admirez votre œuvre.

LE PHOTOPHORE ÉTOILÉ EN ARGILE  
PAR ATELIER TERRES (KATIA CHIOTTI)

Katia en quelques mots :
Après 3 ans à exercer à son métier de potière 
en Ardèche, Katia s’est installé à Fréjus pour 
ouvrir son atelier avec le Circuit des Métiers 
d’Art. Elle exerce au 83, rue de Beausset 
depuis maintenant 8 ans et compte bien 
rester ici encore quelques années.

À partir de 6 ans, sous la surveillance des parents
Durée : 1 heure
Ce dont vous aurez besoin :

- 2 kg d'argile blanche ou rouge

- Une canette format allongé

- Deux demi-feuilles A4

- Du scotch

- Un rouleau en bois

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5
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UN NOËL PROVENÇAL  
AU CŒUR DE FRÉJUS
37e foire aux santons  
de la Miougrano

Chacun pourra y trouver sa pièce manquante, 
créer sa toute première crèche traditionnelle en 
argile ou en liège, ou tout simplement venir admirer 
les créations de 3 à 30 cm de tous les santonniers 
présents !

Les visiteurs les plus gourmands pourront égale-
ment se régaler avec les stands présentant les 13 
desserts traditionnels de la Provence pour Noël.

Enfin, les stands de livres et d’artisanat local fini-
ront de ravir toutes les bourses et permettront 
d’offrir à vos proches des cadeaux dignes des plus 
beaux Noëls provençaux d’antan.

Les membres de La Miougrano accueilleront le 
public tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 19h 
(sauf lundi matin) et revêtiront leurs beaux 
costumes traditionnels le samedi après-midi et le 
dimanche, avec une animation musicale pour le 
plus grand plaisir des visiteurs.

Qui dit Noël en Provence, dit santons  
et qui dit santons dit forcément 
Miougrano de Fréjus.

Pour la 37e année, la Miougrano organise sa tradi-
tionnelle foire aux santons au sein de la salle 
médiévale Riculphe de notre hôtel de ville.

Attirant des milliers de visiteurs et d’acheteurs, une 
vingtaine de stands d’artisans et d’exposants 
vendeurs venus du Var et de toute la Provence 
vous accueilleront tous les jours de décembre, le 
temps du marché de Noël.

LA CARTE DE VŒUX PERSONNALI-
SÉE PAR LILOU LE POU  
(ÉLISE BELTRAME)

Élise en quelques mots :
« Mon objectif est de redonner du 
sens à la consommation. »

Fréjusienne de naissance, Élise est 
heureuse d’avoir ouvert son 
atelier-boutique à Fréjus, dans la rue 
où avait travaillé sa grand-mère des 
années auparavant. À la suite de ses 
études de styliste/modéliste, Élise a 
souhaité promouvoir des valeurs 
éthiques et humaines, aux antipodes 
de l’industrie de la mode. Ce qui l’a 
animée dans ce projet, c’est d’avoir la 
capacité de valoriser un réel savoir-
faire : elle a réussi à sublimer des 
vieilleries et à faire du neuf avec du 
vieux. Ses créations sont à découvrir 
à sa boutique, au 26 rue Montgolfier.

À partir de 3 ans, sous la surveillance des 
parents
Durée : 30 minutes
Ce dont vous aurez besoin :

-Une feuille de papier cartonné (ou une 
carte de vœux vierge)

-Une photo de vous

-De la peinture ou des feutres

-Du coton

-De la colle

Collez votre photo-portait sur votre carte 
de vœux, puis dessinez un bonnet et/ou 

une barbe à votre visage. Coloriez ou peignez 
votre bonnet en rouge et collez des bouts de 
cotons pour faire le bord et le pompon du bonnet, 
puis collez-en également sur votre barbe.

Le tour est joué, votre carte de vœux 
est prête. Vous pouvez réutiliser cette 

idée en vous dessinant en renne ou autres : la 
seule limite sera votre imagination.

1

2
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SPORTS

Il a vécu 1 000 vies. Il est connu, reconnu, partout où 
il passe… mais pas vraiment à Fréjus, sa terre 
d’adoption depuis 20 ans, où il est arrivé et rentré en 
mairie comme moniteur sportif, après avoir terminé 
sa première carrière - et l’une de ces 1 000 vies -, au 
21e RIMA.

Grande gueule certes, mais surtout et avant tout 
grand cœur !

Xavier Le Draoullec, 61 ans, est au 8e RPIMa de 
Castres, jeune engagé dès 1979 puis envoyé au 
Liban, Casque bleu d’abord, puis intégré au sein de la 
FMSB (Force multinationale de sécurité à Beyrouth). 
C’est là que sa vie bascule, le 3 octobre 1982 - il y a 
40 ans tout juste -, lorsqu’il marche sur une mine et 
y laisse sa jambe gauche.

Depuis, le soldat a continué le combat - dans tous 
les sens du terme -, devenu athlète handisports 
reconnu, participant aux Jeux paralympiques de 
Sydney (2000), d’Athènes (2004) avant de baisser le 
rideau à Pékin (2008) – « quand j’ai vu ce que cela 
devenait. Ça ne m’intéressait plus ». Il y aura pour-
tant glané quatre médailles.

Mais, ce lundi de novembre, à peine débarqué de 
l’avion, il présente sans doute l’une de ses plus belles 
médailles, celle de finisher du Grand Raid, cette 
“Diagonale des Fous“ qui emmène des milliers de 

trailers du sud au nord de la Réunion, à travers 
165 km et les trois grands cirques de l’île intense 
(Cilaos, Salazie, Mafate).

GUERRIER BLANC AU MOIGNON MEURTRI !
Ce défi, Xavier se l’est lancé avec un autre “fou“, Éric 
“Kiki“ Bermont, président de l’association “Canal de 
Vie“ (lire ci-après). Et il l’a accompli avec cette team, 
permettant à des enfants de vivre leur rêve en 
joélette. Simplement sur une distance raccourcie 
(96 km), « on ne peut passer partout et franchir 
tous les obstacles », explique-t-il.

Et si l’on ne peut ici raconter toutes les péripéties 
qui ont marqué « cette formidable aventure 
humaine » - un mag’ entier ne suffirait pas, retrouvez 
notre article sur www.amslfrejus.com -, Xavier a 
encore les yeux qui brillent en évoquant « ces 
rencontres, cette reconnaissance, ces moments de 
doute », de ras-le-bol balayés par cette force inté-
rieure, cette détermination qui lui feront même, non 
oublier, mais supporter « la souffrance d’un moignon 
meurtri, coupé et cette douleur qui brûle »… Xavier 
le Draoullec en a retiré un surnom, celui de “Guerrier 
blanc“, qu’il porte avec fierté !

Aujourd’hui, le Guerrier blanc a retrouvé son poste 
en mairie. Avec Thomas et Matthias Garcia, eux aussi 
éducateurs à la Ville, et la section “Sports & 

Handicaps“ de l’AMSLF, ils ont lancé l’école des sports 
pour enfants handicapés. Proposant animations et 
découvertes sportives pour les enfants des IME de 
l’agglomération, avant la grande fête finale, « les 
Olympiades » à Galliéni. Pour 2023, Xavier promet 
beaucoup de surprises. N’écoutant que son cœur… 
Comme d’hab’… 

IL L’A DIT, IL EST VENU, IL L’A FINI !  
Xavier le Draoullec, amputé tibial,  
a couru le Grand Raid à la Réunion

Îlet à Malheur, à quelque 60 bornes de l’arrivée, au cœur de Mafate, cirque inaccessible, pas de route, uniquement 
l’hélico. Mais source de BONHEUR pour Xavier, qui y apprend… la naissance de son 4e petit-enfant, la première 
petite-fille prénommée Léna.

Le maire David Rachline a remis le buste d'Hermès a Xavier 
le Draoullec, pour l'ensemble de son action exemplaire.
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IL L’A DIT, IL EST VENU, IL L’A FINI !  
Xavier le Draoullec, amputé tibial,  
a couru le Grand Raid à la Réunion Un SMS, début novembre : Loïc Liber serait 

porte-drapeau tricolore pour les Jeux 
paralympiques 2024 ! Et « il (Éric Bermont) 
me demande de me tenir prêt pour peut-
être accompagner Loïc ».

Aussitôt, une énorme banane illumine le 
visage du Guerrier blanc. Cette annonce, c’est 
la récompense des efforts entrepris, pas 
seulement sur la Diag’, mais depuis dix ans et 
la création de l’association “Canal de Vie“.

Éric Bermont : « Son but : égayer et embel-
lir le quotidien de Loïc Liber, seul rescapé 
des tueries de Toulouse et Montauban en 
mars 2012, au travers de défis sportifs 
solidaires. » Pour aider « Loïc, tombé sous 
les balles de ce terroriste (Xavier ne le 
nomme pas…), aujourd’hui bloqué dans sa 
chambre aux Invalides, tétraplégique, mais 
aussi tous les blessés et mutilés de 
guerre », le “Canal de Vie“ porte donc son 
message à travers des défis sportifs, sou-
vent insensés, mais toujours réussis !

En 2022, pour commémorer les 10 ans des 
attentats de Toulouse et Montauban, Éric 
Bermont lance le projet “Devoir de mémoire“. 
Soutenu par la sénatrice de la Guadeloupe, 
Victoire Jasmin, et placé sous le haut patro-
nage de la SAR la Princesse de Hanovre – le 
“Canal de Vie“ doit ainsi être reçu en ce mois 
de décembre en Principauté.

Pour que jamais, l’on n’oublie ceux qui ont 
versé de leur sang pour la France. Pour 
redonner le sourire à Loïc…

AU CÔTÉ DE LOÏC LIBER 
pour porter le drapeau…

STUDIO KALÂA
ZA la Palud
372, rue Georges Besse

contact@studiokalaa.com
www.studiokalaa.com 

Médaillés d'Or venus des 4 coins de l’Europe, s’est 
vue offrir une place de finaliste et a pu fouler le 
parquet du Grand Théâtre du Luxembourg. Pas de 
podium cette fois-ci, mais une place chère en finale, 
une belle récompense pour tout le travail fourni, des 
rencontres et une classe avec Christine Hassid, 
chorégraphe à la renommée internationale. 

Envie de tester un cours ? Vous pouvez réserver 
un essai sur le site du studio (tarif : 10€).  
https://studiokalaa.com

Créé en septembre 2017, le Studio Kalâa se posi-
tionne aujourd’hui comme un lieu incontournable de 
la danse à Fréjus. Fort de nombreuses distinctions, 
le studio brille à l’échelle régionale, nationale et 
même internationale. Tenu par Thibaut Cochard et 
Hama Baroudi, diplômée d’état et chorégraphe, le 
Studio propose des cours adaptés à tous les niveaux, 
et accueille les élèves dès l’âge de 4 ans ! 

Du débutant au pré-professionnel, le studio Kâlaa 
offre une palette diversifiée : danse classique, jazz, 
contemporain, hip-hop, ragga, africaine et 20 
autres disciplines telles que le krav maga ou le 
yoga, dispensées par 11 professeurs. 

Garder les talents sur Fréjus en proposant une 
formation qui amène les jeunes vers un niveau 
technique et artistique pré-professionnel, tel est 
l’objectif du Studio Kalâa. En témoignent les diffé-
rentes distinctions reçues récemment. 

En effet, le Studio Kalâa est champion de France 
en danse contemporaine, groupe catégorie 11-14 
ans, et a représenté Fréjus et la France au 
Concours international en Belgique le 23 octobre 
dernier. À cette occasion, le Studio est revenu avec 
un diplôme de finaliste. 

Par ailleurs, dimanche 6 novembre, a eu lieu la 
dernière étape du Concours de la Confédération 
Nationale de Danse au Luxembourg. Leelou Jannou, 
sélectionnée parmi les 15 danseurs contemporains 

© STUDIO KALÂA

STUDIO DE DANSE KALÂA :   
les graines de champions se forment ici !
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CONCOURS

TENTEZ DE GAGNER VOTRE CADEAU  
« Made in Fréjus » sur Instagram

Pour participer au concours

Cette année encore, la Ville et ses commerçants vous préparent une surprise pour 
Noël. Depuis le 1er décembre, sur notre page Instagram @villedefréjus, un concours 
vous attend ! Cette année, nous mettons à l’honneur la création artisanale fréjusienne. 

Rendez-vous  
sur Instagram ! @villedefréjus

Isabelle est passionnée par l’art manuel et la création. Forte d’un entourage 
très présent dans l’artisanat, Isabelle a souhaité rassembler ces créateurs au 
sein d’une même boutique, la boutique Les Pépites Bijoux. Accompagnée de son 
mari dans cette aventure, elle propose différents types de bijoux de créateurs 

français, ainsi que des objets de décoration 
artisanale. Retrouvez tous ces bijoux sur 
www.bijouxlespepites.fr

Isabelle vous offre un bracelet de pierres, 
personnalisé, qui vous correspond à la 
perfection. Ces bracelets de pierres, d’une 
valeur de 27 €, permettent de favoriser le 
bien-être et l’équilibre émotionnel. 
L’heureux gagnant de ce lot pourra se 
rendre en boutique pour choisir le bracelet 
qui répondra à ses besoins. *

* Les lots sont échangeables avec un autre article ou autre modèle d'une même valeur.

Mine de rien, située dans le centre historique de Fréjus, est une boutique 
qui met à l’honneur des savoir-faire artisanaux et authentiques, que ce soit 
dans la création de bijoux, de décorations ou de souvenirs. Cette boutique 
promeut l’Art sous toutes ses formes, le voyage, et ce toujours dans le 
partage et dans un cadre familial. Vous y trouverez des bijoux de fabrication 

artisanale, de créateurs, des objets de 
décoration en matière naturelle. Le 
plus important est, pour eux, que tout 
soit fait avec le cœur et avec passion ! 
Découvrez leur gamme sur :
www.atelierminederien.com

Mine de rien vous propose une lampe 
en bois de fabrication artisanale, d’une 
valeur de 20 €, qui saura décorer vos 
espaces, que ce soit pour le salon ou 
dans la chambre. *

Il suffit de vous rendre sur la page Instagram @villedefrejus, 
d’aimer et de commenter la publication dédiée à ce concours, 
en identifiant un ami.

Pour que votre participation soit prise en compte, vous devez être 
abonné à @villedefrejus, ainsi qu’aux pages des commerçants 
participants : @cirenza.fr @bijouxlespepites @axellou_creation  
@minederien_atelier.

CONCOURS
CONCOURS
CONCOURS
CONCOURS
CONCOURS
CONCOURS
CONCOURS
CONCOURS

CONCOURS

Aime ce post

Identifie un ami
en commentaire

Abonne-toi !

Artisanat local
Fêtes de Noël

www.cirenza.fr    www.axelloucreation.fr    www.bijouxlespepites.fr    www.atelierminederien.com

Découvrez les commerçants qui ont  
souhaité vous offrir un cadeau de Noël :

Passionnée depuis toujours par l'ambiance relaxante, apaisante et chaleu-
reuse que procurent les bougies, Nathalie a enfin eu la chance de pouvoir 
concrétiser son rêve, après plusieurs mois de recherche et après une formation 
au métier de cirier, Cirenza a vu le jour. Sa première préoccupation fut l'utilisation 
d'ingrédients naturels et respectueux de l'environnement. Toutes les bougies sont 
coulées à la main dans son atelier de Fréjus. Retrouvez toute la gamme de 
bougies et de fondants parfumés sur le site www.cirenza.fr ou chez leurs reven-
deurs. Cirenza propose également de personnaliser vos bougies pour tous les 

événements tels que mariage, baptême, 
anniversaire, événements d’entreprise…

Cette créatrice vous offre un lot, d’une 
valeur de 60 €, composé d’un spray d’am-
biance parfumé, une suspension d’armoire 
parfumée lavande, un brûle-parfum 
Bambou et céramique, une tablette 
fondant Cerise Noire Explosive, une bougie 
Douce Couverture (75 Grs), une bougie 
Fleur de coton (75 Grs).

Axelle Quirac est créatrice d’accessoires autour du bien-être, du yoga, de 
la maternité. L’éthique, le partage et l’authenticité sont des valeurs qui l’ani-
ment au quotidien. Axelle a lancé son entreprise Axellou Création en avril 2022 
et propose déjà d’une belle gamme d’accessoires, notamment des zafus, sacs 
pour tapis de yoga, sets de table, lingettes démaquillantes réutilisables et 

bien d’autres. Retrouvez toutes ses
créations sur son site internet : 
www.axelloucreation.fr

Pour l’occasion, cette créatrice vous 
propose un masque de relaxation pour 
les yeux aux graines de lin et à la 
lavande bio, entièrement réalisé par ses 
soins, et son joli pochon pour le ranger 
(ou transporter), le tout d’une valeur de 
22 €.*
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COMMERCES

HAPPY HEALTH
SARRACO BONETTI Émilie

Activité : réflexologie et massages bien-être
Adresse de l’établissement : 97 rue Noël Garnier 
Tél. : 06 29 32 18 47 - Mail : contact@happy-health.fr 
Horaires : du lundi au samedi (sauf le mercredi), de 9h à 19h 
Site : happy-health.fr - Instagram : @douceurd'azur 
Facebook : Happy health naturopathie, réflexologie et 
massages bien-être - Historique : 1er septembre 2022

101 CAFFE’
MOSER Fabienne

Activité : Café, sous toutes ses formes, en torréfaction tradition- 
nelle italienne et machines à café, produits d’épicerie fine italienne
Adresse de l’établissement : 56 Rue du Général de Gaulle 
Tél. : 04 98 21 27 19 - Mail : frejus@101caffe.it 
Horaires : du mardi au samedi de 8h à 19h
Facebook : 101Caffè Fréjus - Site : 101caffe.it 
Historique : 30 septembre 2022

INK'VICTUS
DUSART Mathilde

Activité : Tatoueuse et dermographe
Adresse de l’établissement : Prochainement au centre-ville  
de Fréjus 
Tél. : 06 03 44 16 53 - Mail : inkvictus@outlook.fr 
Horaires : du lundi au samedi, de 10h à 19h   
Facebook : Ink’Victus - Instagram : ink.victuss_insta 
Historique : 1 août 2022

LA MERCERIE DES CRÉATRICES
Fabienne 

Activité : Mercerie, boutique de créateurs, retouches, prêt-à-porter
Adresse de l’établissement : 49 rue Sieyès (centre historique) 
Tél. : 07 68 07 75 50 - Mail : lamerceriedescreatrices@gmail.com 
Horaires : mardi, jeudi, vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 
18h30 ; mercredi et samedi, de 9h à 13h et de 15h à 18h 
Facebook : lamerceriedescreatrices - Site : lamerceriedescreatrices 
Historique : 16 avril 2022

Découvrez vos NOUVEAUX COMMERCES...
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ARRIVANTS 
Les mardis 6, 13 et 20 décembre  
à 14h30
Salle de la Chapelle en Mairie
Sur inscription au 04 94 51 76 17

 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

   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 Tonneau, 
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 ARTISTIQUE  
Travaux d’aiguilles, peinture sur 
textiles et sur porcelaine, activité 3D, 
atelier bijoux, organisé par la SASEL.  
3 et 4 décembre de 10h à 18h
Maison des Associations de St Aygulf 
(entrée gratuite)

> TAEKWONDO Coupe de la Ligue 
minimes. Championnat PACA cadets, 
juniors, seniors, Criterium vétérans.  
3 et 4 décembre toute la journée. 
Salle Jean Villain à Villeneuve

> TÉLÉTHON 
Samedi 3 décembre 8h à 18h
Dimanche 4 décembre 9h30 à 18h
Retrouvez le programme complet ici

> 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-Villain
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 

> CINÉ CONFÉRENCE  
suivie du film Breezy
Animée par Jérôme Réber
Mardi 6 décembre à 20h
Cinéma Le Vox (tarifs 5 et 6 euros)

> SPECTACLES CONTÉS  
dans le cadre des  
Rendez-vous du mercredi
10h (-3 ans) « 1,2,3 flocons »
14h30 (+3 ans) « l’enfant de neige » 
par Florence Ferin  
Mercredi 7 décembre
Médiathèque Villa-Marie  
Inscription  04 94 51 01 89

> CONFÉRENCE « Le paludisme lors 
des campagnes militaires »
Animée par MGI (2S) Marc Morillon
Organisée par l'Association des Amis 
des Troupes de Marine
Jeudi 8 décembre à 18h30  
Château Galliéni

DU 3 AU 11 DÉCEMBRE

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

> 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

Vendredi 25 novembre   
École Paul Roux

16h30 : Ventes de crêpes / gâteaux  
et boissons en faveur du Téléthon  
à l’école

Samedi 3 décembre 
Saint-Aygulf 

3 disciplines au programme : 
8h : marche nordique
9h : marche pédestre
10h : marche aquatique (longe côte)

Rendez-vous identique pour  
les 3 disciplines : 
Parking à l’entrée de St Aygulf,  
plage des Esclamandes  
(à gauche en venant de Fréjus) 
Participation 5€ par personne 
Ouvert à tous, adhérents ou non
11h30 : Pot de l’amitié 

Villa Aurélienne

11h - 18h : Food trucks sur le site :  
Sunny day burger et la Crêpe Bretonne 
sucrée salée et vente de vin chaud.

11h - 12h : Animation musicale  
organisée par l’école de musique                      

14h - 18h : Stand Adapei :  
Puzzle géant et tombola, les dons seront 
reversés au Téléthon  

14h - 18h : Stand Lions club  
St Raphaël-Fréjus Doyen : vente  
de bougies, peluches et gâteaux  
en faveur du Téléthon

Dimanche 4 décembre
Place Formigé 

9h30 : Fréjus Urban Trail (FUT) 
4  courses seront proposées : 14 km,  
8 km, kids ainsi qu’une course de 4 km,  
épreuve inclusive qui permet d’accueillir 
les personnes en situation de handicap  
et leurs accompagnants.  
Le FUT soutient le Téléthon 2022 et 
l’AFM Téléthon en reversant 2 euros par 
inscription 

Circuit de karting de Fréjus

14h - 18h : Stand de maquillage  
pour enfants By Lanosa 

14h - 15h : Spectacle de magie  
« Les animaux magiques »  
par Ylva Scali, magicienne internationale

15h30 - 16h30 : Compagnie théâtrale 
« Prend ton envol »  
« l’arche part à 8 heures »

17h - 18h : Spectacle de magie « Les 
colombes » par Ylva Scali, magicienne 
internationale

Participation 5€ par enfant 
 (tous les spectacles)

14h - 18h : 1er Grand Prix Ville de Fréjus,  
en faveur du Téléthon.
Challenge entreprises :  
Course par équipes de 4 (soit 1h de 
qualification - 2 h de course)

13h - 17h : Initiation motos 
Circuit Race Experience School avec 
Sébastien Gimbert et Thibaut Gourin

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

AGENDA AGENDA

> THÉ DANSANT  
avec le Trio Véga
Jeudi 8 décembre à 14h
Salle municipale du Bateau  
à Port Fréjus
Inscription  06 63 94 11 42  
ou 06 12 05 50 51

> ATELIER MÉMO MA VIE  
atelier d’écriture
Animé par l’auteure et novelliste 
Laura Iapadre
Samedi 10 décembre à 14h30  
Contines de l’hiver (1 à 4 ans) 
Médiathèque Villa-Marie  
Inscription  04 94 51 01 89

> BASKET-BALL - Prénationale 
masculine (J8)
Dimanche 10 décembre à 20h
Gymnase des Chênes
Fréjus Var Basket vs Golgoths 13 (2)

DU 12 AU 18 DÉCEMBRE

> PAUSE PHILO  
« Peut-on encore croire au progrès ? »
Mardi 13 décembre à 18h  
animé par Béatrice Reiss 
Médiathèque Villa-Marie  
Inscription  04 94 51 01 89

> CYCLE DU CINÉMA ITALIEN 
Film « Caravage »
Projection en avant-première,  
animée par Jérôme Réber  
Organisée par le Cercle Italianiste de 
Provence (CIP) 
Mardi 13 décembre à 18h
Cinéma Le Vox (tarifs 5 et 6 euros)

> Fa Si La Écouter  
Contines de l’hiver (1 à 4 ans)  
dans le cadre des  
Rendez-vous du mercredi 
Mercredi 14 décembre à 15h 
Médiathèque Villa-Marie  
Inscription  04 94 51 01 89

> BAL DE NOËL  
organisé par le CCAS
Vendredi 16 décembre à 14h
Salle municipale du Bateau  
à Port Fréjus
Inscriptions  04 94 17 66 20

> FESTIVAL SACRÉE MUSIQUE
Concert La Famille Lefèvre  
Chant polyphonique classique
Vendredi 16 décembre à 20h15 
Cathédrale St Léonce

> LOTO organisé par l’APCF
(Amicale du Personnel Communal  
de Fréjus)
Vendredi 16 décembre à 19h
Salle des sports Ste-Croix

> NOËL DES ENFANTS  
du quartier de l’Estérel
Organisé par la Ville  
et l’association Activ’St Jean
Spectacle « Charly le Clown »,  
goûter, Père Noël
Samedi 17 décembre de 14h à 17h
Inscriptions  04 94 40 38 44  
ou Mairie annexe de St Jean de Cannes
Salle polyvalente de St Jean de Cannes

> LOTO organisé par l’Association  
des Amis du Maire
Samedi 17 décembre à 16h30 
Ouverture des portes à 14h30
Salle des sports Ste-Croix

Goûter offert

16 DÉCEMBRE 2022 | 14 H

DU 19 AU 25 DÉCEMBRE

> FESTIVAL SACRÉE MUSIQUE
Concert Africa Song Chants africains
Samedi 17 décembre à 20h15 
Cathédrale St Léonce

> LOTO organisé par  
le Rotary club de Fréjus
Dimanche 18 décembre à 14h30 
Salle des sports Ste-Croix

> FESTIVAL SACRÉE MUSIQUE
Concert Cantoria Musique Baroque
Dimanche 18 décembre à 17h30 
Cathédrale St Léonce

> FESTIVAL SACRÉE MUSIQUE
Concert Voice Messengers  
Jazz, création originale Sacrée Musique
Lundi 19 décembre à 20h15  
Chapelle St François de Paule

> LA BELLE HISTOIRE D’UN LIVRE  
« En attendant Noël » 
dans le cadre des  
Rendez-vous du mercredi
Atelier créatif pour décorer la maison 
(à partir de 6 ans)
Mercredi 21 décembre à 14h30 
Médiathèque Villa-Marie 
Inscriptions  04 94 51 01 89
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EXPRESSION

TRIBUNE D’EXPRESSION DES ÉLUS MINORITAIRES

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

Il n'a pas eu lieu !

Il faut dire que l'actualité, nourrie par le feu médiatique, primait !
Élections Européennes, en Italie (1re ministre Italienne).

Campagnes électorales en interne pour l'élection du chef de partis politiques LR ,RN…
Turbulences à l’Assemblée Nationale où les mots dits, sont de mauvais augure.

« Fait divers » dramatique et révoltant, qui pointe les failles institutionnelles et oblige 
à des actions politiques.

Le tout sur fond de crises économique (inflation galopante), énergétique (tarifs ex-
ponentiels du gaz et de l’électricité...) et climatique (canicule, sécheresse, manque 
d’eau, …).

Le Festival de l'air et du vent , manifestation reconduite depuis de nombreuses années, 
est venu apporter un souffle léger sur cette chape morose.

Des projets Fréjusiens à venir donnent l’espérance d’un avenir moins sombre.

À Toutes et Tous, nous vous souhaitons de Bonnes Fêtes de fin d’année.

"IL Y A DES JOURS, DES MOIS, DES ANNÉES INTERMINABLES OÙ IL NE SE PASSE PRESQUE 
RIEN. IL Y A DES MINUTES ET DES SECONDES QUI CONTIENNENT TOUT UN MONDE.” 
(Jean d'Ormesson)

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

DES CADEAUX PAR MILLIONS

Voici venu Décembre et malgré les inquiétudes face à l’inflation et la crise énergétique, 
chacun prépare ses cadeaux de fin d’année.

La majorité municipale a pris un peu d’avance quand on regarde la frénésie de dé-
pense publique à laquelle elle se livre.

-Le front de mer ? 27 M€ dont 12 pour le parking souterrain en zone submersible, 
c’est-à-dire 4,5 M€ DE PLUS que les propositions de votre serviteur qualifiées 
de « fantaisistes » par M CHIOCCA (un spécialiste de gestion financière comme 
chacun sait).

-Le parking Vernet ? 15 M€ qui vont achever financièrement la régie du station-
nement (donc la Mairie qui en est le principal actionnaire). Impossible en effet de 
rembourser près de 30 M€ avec un résultat bénéficiaire 2021 limité à 629.000 €.

-Le nouveau sens de circulation ? 932.000 € pour un résultat improbable…sauf 
pour les bouchons à venir.
-Les nouvelles écoles de Caïs ? 19 M€ de dépenses nouvelles au lieu de réhabiliter 
et d’améliorer les 2 sites existants.

Ça donne le vertige

Et d’où vient l’argent ? De la taxe foncière, de la vente des terrains de la ville et surtout 
du surendettement : + 4,5 M€ de 2014 à 2021.

Pour la majorité RN pas de problème ! les emprunts sont à 25 ans.

Cette gabegie doit cesser, cela ne dépend que de vous, de vos votes.

D’ici là, que la magie de Noel opère : bonnes fêtes à tous.

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

ZAC des Sables - Stop au bétonnage !

Comme pour la refonte du bord de mer, on constate tout d'abord un manque de 
concertation.

Tout se fait en catimini et les réunions publiques ne sont là que pour respecter les 
procédures et les lois.

Il faut concerter largement les habitants, les commerçants et les associations car 
cette artère est centrale et très importante.

De vraies interrogations demeures et de futurs problèmes plus ou moins importants. 
Est-ce une bonne idée que de construire à cet endroit-là de nombreuses "tours", avec 
de nombreux étages ? Où seront implanter les parkings des futures résidences ? Sur 
le parc de 6 hectares ? Qui serait donc considérablement réduit à une portion congrue 
ou alors loin des résidences ? Le projet ne semble pas du tout réfléchi et il y aussi un 
vrai risque de saturation des voies de circulation avec les nombreux véhicules supplé-
mentaires issues de ces résidences, artère qui est déjà très fréquentée.

Plus globalement, auparavant il y avait des difficultés de circulation aux heures de 
pointe, classiques dans de nombreuses Communes, désormais c'est quasiment en per-
manence et c'est dû à la très forte urbanisation et au manque de réflexion en amont, 
notamment en infrastructures routières et en services publics.

Dans de nombreux endroits de la Ville également le risque inondation est très impor-
tant et là encore la bétonisation intensive y est pour beaucoup.

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

Chères Fréjussiennes, chers Fréjussiens,

Dans une poignée de jours, le temps va marquer une pause pour les traditionnelles 
fêtes de fin d’année.

Néanmoins, à l’hôpital, chez les pompiers, dans l’armée, Noël n’est pas forcément un 
jour de congés, ayons une attitude bienveillante à leurs égards.

Aidons les associations locales qui s’investissent auprès des plus fragiles.

Consommons moins mais mieux, nous permettrons ainsi aussi à nos commerçants 
Fréjussiens de passer eux-aussi de belles fêtes de fin d’année.

La magie de Noël, c’est le temps du don de soi, le temps pour apprécier des moments 
délicieux de partage avec nos proches, le plaisir de donner.

Le plus beau des cadeaux que vous puissiez faire reste celui de consacrer du temps à 
nos enfants, nos anciens, et de leur rappeler combien nous les aimons.

Joyeuses fêtes à vous tous !

Angélique FERNANDES
Conseillère municipale

Bord de mer : un projet à plus de 100 M€ !
Le futur quartier des Sables devra être une vitrine dans de nombreux domaines. Pour 
cela, il faut un urbanisme novateur mais raisonné, loin des tours que souhaite la muni-
cipalité actuelle et qui défigureraient Fréjus pour des décennies.

C’est l’occasion de créer des équipements publics modernes : crèche, maternelle, école 
primaire, accueil de loisirs, collège, pôle de formation, gymnase, équipements culturels, 
salles pour les associations et pôle de santé. Il faudra y adjoindre des commerces et 
un pôle économique, sans omettre des parkings publics.

Un quartier de cette taille doit accueillir un espace vert public mais de taille raison-
nable, afin de faciliter son entretien, avec d’autres espaces verts au cœur des copro-
priétés créées.

Une large réflexion sur les transports doit permettre de désengorger l’avenue de Lattre 
de Tassigny, de créer des pistes cyclables utilisables, de larges trottoirs et un Bus à 
Haut Niveau de Service. La prolongation de la rue de l’Estérel permettra de réaliser 
une grande partie de ces objectifs mais des sens uniques de circulation pourraient 
être envisagés.

La création d’un écoquartier est incontournable. Cet objectif pourrait être atteint no-
tamment grâce à un réseau de thalassothermie.

Richard Sert
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NOËL À FRÉJUS, UN MONDE DE LUMIÈRE !

Vous avez pu le remarquer Fréjus ne manque pas de vie pour ces 
derniers mois de l’année 2022. Notre ville voit en effet certains 
projets entamés il y a quelques mois se concrétiser comme la 
réfection de la voirie du centre historique ou encore des 
nombreuses rues et routes dans nos quartiers, la création d’une 
maison pour les femmes ou encore la rénovation de notre aqueduc 
romain si indissociable de notre cité. Pareillement, le dévoilement 
du projet complet de la Promenade des Bains est un avant-goût du 
cadeau que sera cette refonte totale de notre bord de mer et du 
quartier de Fréjus plage !

Grâce à nos agents communaux, aux élus de la majorité pleinement 
investis aux côtés de notre maire et aussi de tous nos partenaires 
qui nous aident quotidiennement dans cette évolution, Fréjus pour-
suit ses efforts pour garder un temps d'avance. Un temps d’avance 
couronné comme chaque année par notre traditionnel programme 
de Noël qui embellit pour le mois de décembre notre commune et 
ses quartiers.

Car Noël à Fréjus, c’est Noël dans tous les quartiers et sur 3 
semaines complètes !

Au programme 2022 : des centaines de décorations et d’illumina-
tions féeriques, le traditionnel mapping sur la cathédrale 
Saint-Léonce, la patinoire, la fête foraine, parades hautes en 

couleurs et en personnages, le marché de Noël gourmand et arti-
sanal, des animations nombreuses pour toute la famille, pingouin, 
ourson et Père Noël en 3D, ou encore le rendez-vous incontournable 
pour tous : la grande soirée de lancement toujours très attendue. 
Et parce que le partage est une valeur essentielle de notre terri-
toire, les traditions sont toujours au rendez-vous : crèches 
provençales, foire aux santons, vente des 13 desserts de Noël et 
concert du groupe folklorique de la Miougrano seront encore une 
fois au rendez-vous !

Enfin, pour faire briller les yeux de tous, la municipalité offre égale-
ment un magnifique feu d’artifice face à la mer le 25 décembre ! De 
quoi faire de cette soirée un moment magique et inoubliable.

En ces périodes si particulières parfois difficiles, la fête chrétienne 
de Noël et les fêtes de fin d'année nous réunissent. Nous souhaitons 
ainsi vous remercier pour la sincérité de nos échanges et l'implica-
tion que vous tous, citoyennes et citoyens de Fréjus, mettez au 
service de votre ville quand il s'agit de dessiner le Fréjus de demain 
et d'améliorer notre cadre de vie.

Au nom de tous les élus de la majorité, nous vous souhaitons un 
joyeux et saint Noël ainsi que de très belles fêtes de fin d’année !

Christophe Chiocca, Président du groupe majoritaire

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

EXPRESSIONEXPRESSION

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

LES NAISSANCES

SAVAJOL Clara - 02/10
ESCRIVA Ismaël - 02/10
VIMEUX Jules - 03/10
GOMIS Eva - 05/10
FARKANE Elio - 08/10
HENAÏNI Ilyan - 09/10
FOUREUR Sixtine - 11/10
VECCHINI Giulia - 11/10

JARDIN Gabriel - 11/10
DUMONT CAPARROS Léonie - 12/10
BECK Lexie - 13/10
JEANNE-ROSE Emy - 15/10
GARCIA Naël - 15/10
CRONNE Aïden - 16/10
REYNIER MONTAGARD Romy - 17/10
LAARAJ Maïa - 18/10
VERNIER Rosie - 19/10

PIMENTEL KERHUEL Léo - 20/10
NERINI Mia - 22/10
JASSELIN Luna - 25/10
OUADA Aws - 25/10
LEPEZ Noah - 26/10
POMAREZ Louka - 28/10
MAROANUI Reianui - 28/10
DOS SANTOS Myla - 29/10
TOBA Noah - 29/10

OCTOBRE

LES MARIAGES

OCTOBRE
CHRISTIDES Michel et BAYRIMAN Rennan - 01/10
PULITANO Michaël et MENDIONDOU Elodie - 01/10
GACHET Benjamin et BEAUDOUX Christelle - 01/10 
VISSUZAINE Frédéric et FUMEY Nathalie - 01/10
BORGES Aurélien et STEPIEN Emilie - 08/10 
KOURTOUBI Abdelfattah et GHANEM Fatiha - 08/10
COSTANTINI Louis et BRESSON Bérangére - 08/10
BRASSET Eric et CROST Huguette - 08/10 

RHULÉ Ronald  et THERY Chloé - 10/10 
SANTIAGO François et DE TORRES Marie-Jeanne - 15/10
PAYEN Eric et EDOUARD Nadine - 20/10 
ARIOUAT Rayan  et TOUBA Farah  - 22/10 
FILIPOWICZ Mathieu et MATEU Johanna - 22/10
LAURENT Raphaël et PIERI Nadine - 28/10 
CHENEAU Fabian et NIETO Chrissy - 29/10 
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