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David Rachline 
Maire de Fréjus

Alors que la période des vœux vient de se terminer, nous reprenons le cours 
de nos vies comme à l’accoutumée, avec le souhait de toujours faire mieux. 
C’est en tout cas le désir qui m’anime et le fil rouge de ma vocation d’élu : 
donner le meilleur aux Fréjusiens.

À l’occasion des vœux à la population le 26 janvier dernier, je suis revenu sur 
les projets qui ont vu le jour l’année dernière mais aussi sur ceux qui feront le 
Fréjus de demain. Ils sont nombreux et nous ne manquons pas d’ambition 
pour améliorer votre quotidien et embellir votre cadre de vie.

Tout cela a un coût et à l’heure où les dotations de l’État se font de plus en plus 
rares, nous allons chercher des subventions publiques ou privées pour financer 
ces projets, et de ce fait, maintenir une fiscalité locale saine. C’est pourquoi, la 
Ville dispose d’un service dédié à la recherche de financements. À titre d’infor-
mation, la commune a perçu 3 millions d’euros de subventions en 2021, soit une 
hausse de 84 % par rapport à 2020. Une performance que je tiens à saluer.

Car les travaux dans vos quartiers en bénéficient, c’est le cas des pistes cyclables 
qui ont été érigées récemment, notamment la liaison du centre-ville à la Base 
nature. Le renforcement des mobilités douces se poursuit avec la création 
d’une future piste cyclable du côté de la plateforme romaine, où les travaux 
continuent rue des Marsouins pour renforcer la sécurité des usagers et 
fluidifier la circulation.

L’attractivité de Fréjus n’est plus à prouver. En atteste l’obtention de la marque 
Qualité Tourisme obtenue par notre Office de Tourisme. Recensée comme 3e 
ville du Var en matière de démographie, Fréjus ne cesse d’attirer de nouveaux 
habitants, et l’Office joue un rôle certain pour attirer des visiteurs, nombreux 
à faire de la Ville, leur résidence principale.

À ce titre, la Commune a alloué les moyens nécessaires pour améliorer la 
qualité de son recensement et dispose d’une équipe motivée dans la réalisation 
de ses missions, pour obtenir la meilleure estimation de sa population. 
L’objectif étant de mettre en œuvre les politiques publiques locales les plus 
adaptées en vue de répondre aux besoins des habitants. D’ailleurs, le recen-
sement de la population se poursuit jusqu’au 25 février.

Parmi nos habitants, il y a bien entendu des jeunes en âge d’étudier, et cette 
période de l’année, est celle où les lycéens devront s’inscrire pour leurs études 
après le baccalauréat. Afin de faciliter leurs recherches, nous consacrons ce 
mois-ci une double page (p. 14 et 15) aux établissements qui proposent des 
filières post-bac sur notre territoire, et elles sont nombreuses.

Enfin, la journée du 8 mars est celle des droits des Femmes. Soucieux de les 
défendre et d’améliorer la condition féminine, nous organisons différents 
ateliers qui se tiendront à la Maison d’Ailes, le mercredi 8 mars, autour du 
thème « #Femme, vie, liberté », le slogan des femmes iraniennes qui se 
battent pour leur émancipation. Mobilisons-nous pour cette cause intempo-
relle. Comme l’écrivait la poétesse iranienne Simin Behbahani, « pour ne pas 
périr (…), il faut briser la chape du silence, c’est dire que pour rendre hommage à 
l’existence, il faut que tu chantes ».

UNE ATTRACTIVITÉ 
CONFIRMÉE

Recensée comme 3e ville 
du Var en matière de 

démographie, Fréjus ne 
cesse d’attirer de nouveaux 

habitants, et l’Office de 
tourisme joue un rôle certain 

pour attirer des visiteurs
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PRIX « COUP DE CŒUR »  
POUR LE PÉRISCOLAIRE VIA AURÉLIA

Les enfants du périscolaire Via Aurélia ont remporté le premier 
prix « coup de cœur du public dans la catégorie 6-12 ans », pour 
leur participation au concours « La galerie des droits de l’en-
fant », organisé par la Fédération nationale des Francas, 
reconnue pour ses activités éducatives, sociales et culturelles.

Les élèves ont réalisé un clip vidéo, ce qui leur a valu la première 
place, pour ce concours dont le thème imposé était « le droit à 
l’égalité et la lutte contre les discriminations ».

L‘accueil de loisirs périscolaire du mercredi de Paul-Roux en 
élémentaire et le périscolaire René-Char en élémentaire, avaient 
également tenté leur chance à ce concours.

Les directeurs des structures périscolaires fréjusiennes avaient 
inclus la réalisation de ces clips vidéo dans leur projet pédago-
gique afin de transmettre des valeurs humaines aux enfants.

Les élèves du périscolaire Via Aurélia se sont démarqués face à 
375 autres enfants varois et une quarantaine de projets 
présentés au concours.

Félicitations à eux !

TOURNÉE DU 
31 DÉCEMBRE DES ÉLUS

À quelques heures de la fin d'année 
2022, une délégation des élus de la 
ville de Fréjus, représentant le Maire 
David Rachline, a effectué la tradition-
nelle tournée des services d'astreinte 
durant la nuit de la St Sylvestre.

La visite a commencé à la caserne des 
pompiers de l'Argens. Puis les élus, 
parmi lesquels Sonia Lauvard, 
Conseillère départementale du Var et 
adjointe au maire, ainsi que les adjoints 
Nassima Barkallah, déléguée à l'Action 
sociale, Cédrick Humbert délégué à la 
Sécurité, et Patrick Pérona, délégué au 
Sport, se sont rendus dans les services 
de la Police municipale.

La soirée a continué par une halte 
auprès de la Police nationale puis de la 
gendarmerie. C'est avec beaucoup 
d'admiration, que la délégation a 
terminé sa tournée auprès du service 
des urgences de l'hôpital Bonnet.

Les élus ont remercié l'ensemble de ces 
personnels pour leur dévouement, 
ceux qui travaillent "pour que d'autres 
passent un réveillon serein". Un grand 
merci à eux !
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LE FESTIVAL SACRÉE MUSIQUE 
A ENCHANTÉ LA CATHÉDRALE 

SAINT-LÉONCE
Deuxième édition et deuxième grand succès pour le 
Festival Sacrée Musique de Fréjus, qui a conquis le 
public de la Cathédrale Saint-Léonce lors de quatre 
soirées de concerts.

Le chœur de la famille Lefèvre avait ouvert le bal avec 
ses chants polyphoniques. Cette talentueuse famille, 
s'est fait connaître en gagnant le concours "La France 
a un incroyable talent" en 2021, et depuis, parcourt 
la France de concerts en festivals. Les parents et leurs 
six enfants à la voix d’ange ont interprété un réper-
toire polyphonique classique et de chants sacrés, puis 
entraîné le public à entonner avec eux, quelques can-
tiques traditionnels de Noël.

Des soirées magnifiées par la mise en valeur du patri-
moine de la cathédrale, illuminée par 1 500 bougies 
et projecteurs leds.

Le Festival donnait à voir trois autres concerts à 
Fréjus dont Africa Song et son Gospel (photo 
ci-contre), Cantoria et Voice Messengers.

VŒUX DU MAIRE AU 
PERSONNEL COMMUNAL

Le Maire de Fréjus, David Rachline, a prononcé 
son traditionnel discours de vœux au personnel 
communal, mercredi 18 janvier 2023.

« Ce qui nous motive et nous rassemble chers 
amis, c’est de travailler au quotidien pour Fréjus, 
avec le sens de l’intérêt général chevillé au corps, 
au service des Fréjusiens, quels qu’ils soient », a 
déclaré le premier magistrat. Il a ensuite 
procédé à la remise des médailles aux agents 
ayant plus de 20 ans, 30 ans et 35 ans de 
service public.

Le Directeur Général des Services de la Ville, 
Jean-Pascal Santrot, a lui aussi adressé ses 
vœux au personnel communal et a remercié 
les agents pour leur investissement au service 
de la population.



BRÈVES

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

RECENSEMENT 2023

En 2023, vous célébrerez vos 50 ans, 55 ans, 60 ans, 
65 ans, 70 ans ou 75 ans de mariage !

Venez fêter vos Noces d’Or à la Villa Aurélienne, au 
cours d’une cérémonie officielle organisée par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de Fréjus.

Cette journée aura lieu dimanche 19 mars 2023.

Pour y participer, veuillez fournir les pièces suivantes :

- Pièces d’identité (CNI ou passeport)
- Justificatif de domicile
- Livret de famille
- Photo de mariage

Inscriptions avant le 10 mars 2023 à midi. 
Infos au 04 94 17 66 15
CCAS Bâtiment le Kipling, 305 rue Aristide Briand.

Mis en place à l’initiative du maire David Rachline en 2018, dans le cadre de 
sa politique en faveur de la jeunesse, la Bourse au Permis, destinée aux jeunes 
Fréjusiens est reconduite.
Une vingtaine d’entre eux pourront bénéficier d’une aide financière de 300 €, 
équivalent à 30 % environ du coût total de l’examen. L’attribution de cette 
bourse se fait après examen des candidatures et en contrepartie de l’engage-
ment du candidat à prendre part à une action éco-citoyenne.
Attention : les dossiers de candidature doivent comporter une lettre de moti-
vation, accompagnée d’une fiche de renseignements (avec autorisation 
parentale pour les mineurs), un justificatif de domicile et une assurance 
responsabilité civile. Les conditions sont précisées dans le dossier à retirer 
auprès du Point Information Jeunesse (PIJ), au Centre d’animation de 
Villeneuve, ou à télécharger sur le site www.ville-frejus.fr.

À retourner complet avant le 24 février 2023.

Jusqu’au 25 février 2023, le recensement de la population continue à 
Fréjus. Débuté le 19 janvier dernier, il permettra de dénombrer la popu-
lation fréjusienne de 2023. Il est organisé par la commune et l’INSEE 
qui aura tiré au sort 4 001 logements, dont les habitants seront recensés.

Si vous faites partie de cet échantillon tiré au sort, un agent recenseur de 
la Mairie, muni d’une carte officielle, se présentera à votre domicile afin 
de vous recenser.

DEUX POSSIBILITÉS :

Soit vous remplissez le questionnaire papier remis par l’agent  
recenseur de votre secteur

Soit vous remplissez le questionnaire en ligne sur :  
www.le-recensement-et-moi.fr

Le traitement des questionnaires est strictement confidentiel, et les 
procédures définies par la Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés (CNIL).

POINT INFORMATION JEUNESSE
Centre d’Animation de Villeneuve - 63, rue de l’Argentière - 83600 Fréjus 

Tel. 04 94 52 79 26
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

BOURSE
au permis

Tu as envie de passer ton permis ?
Tu es Fréjusien ?

Tu as plus de 15 ans ?
La Ville de Fréjus te propose de participer à des travaux Eco-Citoyens.

Kesako ?
C’est simple, en contrepartie d’une action citoyenne  

dans le domaine de l’environnement, la ville de Fréjus finance  
ton permis à hauteur de 30 % !

Quand ?
Pendant les vacances scolaires,  

du lundi 17 au vendredi 21 avril  
et du lundi 24 au vendredi 28 avril 

Comment ?
Tu retires ton dossier au Point Information Jeunesse  

ou sur ville-frejus.fr (Vivre à Fréjus / Sports et Jeunesse)
Tu déposes ta candidature au Centre d’Animation de Villeneuve 

avant le 24 février 2023

CÉLÉBREZ VOS NOCES D’OR !



ÉCONOMIES

VOTRE MÉTIER ?  
Chasseur de subventions !
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ont octroyé des fonds à la commune. 
Chaque année le Département du Var 
donne 550 000 euros à la Ville pour des 
projets notamment de voirie ou de réfec-
tion de chaussée.

Laurent Agnel effectue un véritable travail de 
veille et d’alerte pour pouvoir chasser les 
opportunités de subventions qui doivent être 
en corrélation avec les projets municipaux.

UN TRAVAIL INTERSERVICES
La recherche de subventions, n’est donc pas 
faite au hasard. « Nous prônons le travail de 
transversalité avec tous les services de la Ville 
et les élus », complète Laurent Agnel. « On 
se réunit pour identifier quels sont les projets et 
voir s’ils peuvent faire l’objet de subventions. 
Nous construisons les dossiers et élaborons le 
cahier des charges avec les agents compétents 
des services. Je rencontre ensuite les différents 
partenaires puis suis les dossiers auprès des 
institutions. »

Il poursuit : « il faut se positionner là où l’on 
peut faire mouche. Parfois bousculer le calen-
drier des services. Le gain de temps se fait 
aussi par de bonnes relations avec le financeur 
et une bonne connaissance des processus de 
demandes ». 

Un travail de longue haleine qui a déjà 
permis d’appuyer la réalisation de 
nombreux projets municipaux (lire 
ci-contre).

Le contexte économique et budgétaire 
actuel pousse plus que jamais les communes 
à se mettre en quête de subventions. Sans 
compter la diminution des dotations de 
l’État aux collectivités locales chaque 
année… Les recherches de financements 
publics ou encore de partenariats privés 
sont la clé de voûte dans la concrétisation 
des projets de la municipalité afin de 
dessiner la ville de demain. La ville de 
Fréjus dispose d’un service où les agents 
sont dédiés à la recherche de subventions. 
Chasseur, tel est leur mériter.

« Tout le monde court aux subventions au vu 
du contexte économique », lance Laurent 
Agnel, responsable des aides financières et 
des partenariats, au sein du Pôle finance, 
qualité et performance de la ville de Fréjus. 
« Ces financements permettent à la commune 
de concrétiser les projets structurants pour nos 
administrés. 3 millions d’euros de subventions 
ont été perçues par la Ville en 2021. Et il reste 
à percevoir 2,7 millions à la finalisation des 
projets subventionnés », précise-t-il. Europe, 
État, Région, Département du Var, Plan de 
relance… Voici les principales entités qui 

La commune de Fréjus dispose 
d’agents dédiés à la recherche de 

subventions. À l’heure des 
restrictions budgétaires, les 

financements publics et privés 
sont indispensables à la réalisation 
des projets structurants de la Ville.

3 millions de subventions perçues  
et 2,7 millions engagés en 2021.
Cela représente +84 % par rapport 
à l’année 2020 soit une progres-
sion constante depuis 4 ans.

PROJETS SUBVENTIONNÉS
EN 2022 PAR L’ÉTAT :

- L’emploi d’un conseiller numérique : 
50 000 €
- La création de jardins partagés : 
20 000 €
- La cyber sécurité : 90 000 €
- Les pistes cyclables : 120 000 €
- La vidéoprotection dans le quartier de 
la Gabelle : 80 000 €
- Les capteurs CO2 dans les écoles :  
40 000 €
- La protection des monuments et du 
patrimoine historique via un partenariat 
avec la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC), la Ville obtient 40 à 
50 % de subventions sur les projets. Par 
exemple, 120 000 € de subventions pour la 
restauration de la Plateforme romaine.

PAR ESTÉREL CÔTE D’AZUR
AGGLOMÉRATION

- La rénovation des terrains et la création 
d’un terrain synthétique à la Base nature 
à hauteur de 600 000 € et 220 000 € par 
l'Agence Nationale du Sport.

PAR LA RÉGION :

- La médiathèque et la culture : 12 000 €
- La plantation d’arbres en ville : 89 650 €

POUR ALLER PLUS LOIN…

Certains projets d’avenir ont fait l’objet 
de demandes de subventions à l’État dans 
le cadre de dotations de soutien à l’inves-
tissement local :

- Plan LED 2023 pour tous les bâtiments 
communaux
- Pistes cyclables 2023

EN CHIFFRES : 

La création d’un terrain synthétique à la Base nature a pu se faire grâce aux subventions octroyées par 
Estérel Côte d’Azur Agglomération et l'Agence Nationale du Sport.



ACTUALITÉ

JOURNÉE DE LA FEMME 
#Femme, vie, liberté
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12h et de 13h à 17h, sur rendez-vous, à 
la Maison d’Ailes. Valérie Froh, conseil-
lère conjugale et familiale vous accueille 
dans un esprit de bienveillance, sans juge-
ment, en matière d’éducation affective, 
sexuelle ou relationnelle. Ce sont des 
entretiens d’information, de prévention, 
de détection de violences. Différentes 
thématiques peuvent être abordées : 
contraception, santé sexuelle, ou encore 
difficultés d’ordre conjugal ou familial. 
« C’est une cellule d’écoute où l’on va 
dépister les différentes problématiques et cela 
nous permet d’orienter les personnes vers les 
structures concernées : hôpital, assistante 
sociale, etc. », explique Valérie Froh. Un 
service de qualité et de prise en charge rapide.

Le planning familial met en place égale-
ment un atelier le lundi après-midi, tous les 
deux mois, de 14h à 16h. « Rouge Culotte » 
où l’on réexplique l’anatomie de la femme 
et on lutte contre les précarités menstruelles.  
« À l’issue de l’atelier, on distribue gratuite-
ment des cups, des serviettes hygiéniques, des 
tampons et des culottes menstruelles », précise 
la conseillère. 

POUR ALLER PLUS LOIN…

La Maison d’Ailes (640 rue des Batteries) et 
sa coordinatrice, Linda Paprocki, se 
tiennent à votre disposition pour toute 
question : maisondailes@ville-frejus.fr ou 
06 61 80 86 36.

PROCHAINES PERMANENCES  
du Planning Familial  

à la Maison d’Ailes, les mardis :

21 février - 7 mars - 22 mars 
4 avril - 18 avril - 2 mai - 16 mai - 6 juin

Ainsi, sous l’impulsion de David Rachline, 
et de Nassima Barkallah, adjointe déléguée 
à l’Action sociale, la Maison d’Ailes a vu le 
jour le 18 novembre dernier : un refuge 
pour toutes celles qui ont besoin de se sentir 
écoutées, conseillées ou orientées. À l’occa-
sion du 8 mars justement, elle accueillera 
différents ateliers ouverts à toutes et à tous.

La Maison d’Ailes, lieu de défense des 
droits de la femme, vous accueille toute 
l’année. Différents ateliers sont organisés 
pour accompagner les femmes, notamment 
en matière de recherche d’emploi. Les 
ateliers d’Égée, pilotés par d’anciens chefs 
d’entreprise et connus pour leur caractère 
innovant, ont lieu une fois tous les 15 jours 
à compter du jeudi 2 mars.

LE PLANNING FAMILIAL  
À VOTRE ÉCOUTE

Pilier de l’émancipation féminine, le 
Planning familial varois tient une perma-
nence tous les 15 jours, le mardi de 9h à 

Valérie Froh, conseillère conjugale et familiale, 
reçoit un mardi sur deux, à la Maison d’Ailes.

Un public nombreux était venu assister à l'inauguration de la Maison d'Ailes, en novembre dernier.

Toute la journée - Exposition photo 
d’Alexandra Rio sur les victimes de 
violences conjugales

14h-17h - Découverte initiation  
“Comment se défendre face à l’agres-
seur” avec le centre de formation KAO

10h-12h - Café-actu sur l’actualité du 
moment

18h - Conférence-débat au cinéma  
Le Vox avec la projection du film  
“Une femme iranienne”

PROGRAMME

Alors que les droits de la femme 
sont mis à mal dans certains pays, 
la journée du 8 mars est l’occasion 

de se mobiliser en faveur de la 
condition féminine et d’œuvrer 
inlassablement à protéger les 
femmes, une cause qui tient à 

cœur au Maire de Fréjus.

D’AILESD’AILES
MAiSONMAiSON
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SAINT-VALENTIN :  
la fête des amoureux
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POUR LA SAINT-VALENTIN, PENSEZ À 
NOS COMMERÇANTS LOCAUX !

Une boîte de chocolats, un coffret gour-
mand, un joli bijou, une paire de lunettes de 
soleil, un vêtement, ou encore une paire de 
chaussures… Vous trouverez certainement 
le bonheur de votre moitié dans l’un de nos 
magasins fréjusiens.

Vous n’êtes toujours pas sûr(e) de lui trouver 
le cadeau idéal ? Vous pouvez opter pour la 
carte-cadeau « Petits commerces » qui lui 
permettra de faire ses achats auprès des 
commerçants fréjusiens : une idée originale 
et éthique à la fois.

Retrouvez la liste des commer-
çants et sélectionnez la carte du 
montant de votre choix sur : 

www.petitscommerces.fr/frejus

Pour ceux qui n’ont pas le temps :

www.acheter-local-frejus.fr

Une plateforme e-commerce  
a été mise en place par la Ville  
afin de retrouver vos commerces 
locaux fédérés sur un seul et 
unique site en ligne.

Consommer à Fréjus,  
c'est choisir la proximité !

Joyeuse Saint-Valentin à tous  
les amoureux

ORIGINES DE LA FÊTE :  
UN SAINT NOMMÉ VALENTIN

Comme pour la majorité des fêtes, les 
origines de la Saint-Valentin ne sont pas 
certaines, mais les historiens s’accordent à 
penser que cette fête trouve son origine 
dans la Rome antique.

La vie du saint que l’on célèbre le 14 février 
est, en effet, assez mystérieuse. Valentin de 
Terni serait un prêtre chrétien, mort vers 
270. On dit qu’il fut condamné à mort par 
l’empereur Claude II pour avoir consacré 
des mariages chrétiens dans la clandestinité. 
L’empereur avait interdit ces mariages en 
constatant que les Chrétiens, une fois 
mariés, refusaient de s’engager dans les 
légions militaires pour ne pas quitter leur 
famille. Saint-Valentin serait donc mort en 
défenseur de l’amour et du mariage.

De nos jours, il est de coutume de témoigner 
son amour à l'élu de son cœur à l’occasion de 
la Saint-Valentin. L’occasion de faire plaisir à 
sa moitié en lui offrant des fleurs, un bijou ou 
bien un parfum, le tout autour d’un repas 
romantique aux chandelles.

Le 14 février est synonyme de la 
fête des amoureux. À cette 

occasion, les couples célèbrent 
l’amour de différentes façons : 

petits cadeaux, sorties ou diverses 
attentions sont au rendez-vous



LES TRAVAUX dans vos quartiers
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CENTRE-VILLE – BASE NATURE :  
LA LIAISON CYCLABLE GAGNE DU TERRAIN
Le maillage de la commune en termes de mobilités douces 
est une volonté du maire, David Rachline. Le réseau de 
pistes cyclables s’étend donc encore un peu plus, en ce 
début d’année, pour permettre de relier le centre-ville à la 
Base nature.
La voie réservée aux vélos a bel et bien été créée avenue 
Séverin Decuers, et il vous est déjà agréable de profiter des 
trajets, au pied de la butte Saint-Antoine. Aussi, la phase 2 
du chantier se poursuit avenue de l’Argens et rue des 
Campanettes. 

AMÉNAGEMENTS NOTABLES DANS LE CENTRE  
DE SAINT-AYGULF
Les premiers aménagements sur le centre du quartier de Saint-
Aygulf sont bel et bien visibles, suite aux travaux amorcés il y a 
un an.
Au printemps dernier, vous avez déjà pu constater la trame verte, 
avec la plantation de végétaux le long de la Corniche d’Azur 
jusqu’à l’avenue Millet, ainsi que le prolongement de la piste 
cyclable ou encore l’amélioration du stationnement.
Plus récemment, vous avez suivi l’embellissement et la suite des 
aménagements (côté mer) depuis le Casino Shop du centre-
ville jusqu’au boulevard Carpeaux.

TRAVAUX

Dans le secteur du centre-ville, la réfection complète de la rue des Marsouins est 
prévue pour renforcer la sécurité des usagers et fluidifier la circulation de 
l’entrée nord de la ville. La rue est donc actuellement fermée à la circulation pour 
travaux. Les services de l’agglomération procèdent tout d’abord au renouvelle-
ment du réseau d'assainissement des eaux usées.
Les services de la Ville interviendront ensuite pour élargir les trottoirs de part et 
d’autre de la voie.

Du côté de la halle des Sports Sainte-Croix, le trottoir sera élargi pour 
renforcer la sécurité des riverains, des sportifs, des enfants et des parents 
d’élèves, nombreux à emprunter cette portion compte tenu de la proximité 
des écoles jouxtant les lieux.

Du côté de la plateforme romaine, une piste cyclable sera réalisée afin de 
renforcer les mobilités douces sur le secteur.

Ces aménagements conduiront à un passage de la rue des Marsouins à un sens 
unique de circulation. À noter que la chaussée sera entièrement rénovée pour 
améliorer votre confort lors de vos déplacements.

POUR ALLER PLUS LOIN…
- Mise en conformité de l’arrêt de bus et création d’un trottoir avenue André Léotard.

- Réfections des chaussées avenue Pierre Laugier et au niveau du giratoire à l’in-
tersection avenue de Lattre de Tassigny et rue Aubanel.

Coût total : 145 000 euros 

LA RUE DES MARSOUINS RÉNOVÉE POUR 
VOTRE SÉCURITÉ



NUMÉRIQUE

NOUVEAU PORTAIL FAMILLE :  
plus de fonctionnalités
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QUAND ?

La nouvelle version du Portail Famille sera 
opérationnelle début mars. Cet espace 
numérique garantit un suivi sécurisé et 
personnalisé de vos demandes, dans des 
délais maîtrisés.

LES + :

Une simplification  
de vos démarches en ligne
Un suivi personnalisé  
et consultable à tout moment
Un gain de temps

Un accueil physique et téléphonique 
pour vous accompagner dans toutes vos 
démarches.

En complément des agents d’accueil de la 
Direction Enfance Éducation (D.E.E), un 
Conseiller Numérique est présent dans les 
locaux, 2 matinées par semaine le mercredi 
et le jeudi, et vous accompagne dans l’utili-
sation de votre espace famille.

Des prestations disponibles sur rendez-
vous pour faciliter votre organisation

Les demandes de place en crèche et les 
inscriptions scolaires sont proposées sur 
rendez-vous à la D.E.E. du lundi au 
vendredi, aux horaires habituels.

Prise de rendez-vous : en ligne sur le 
portail famille, ou sur simple appel télépho-
nique au 04 94 17 66 89.

PROMENEUR DU NET :  
une présence bienveillante 

 sur le web
Alors que les activités des jeunes sur 
internet sont peu encadrées et peuvent 
susciter des craintes chez les parents, le 
Promeneur du Net apparaît comme l’ange 
gardien de la toile. Animateur ou éduca-
teur le Promeneur écoute, informe, 
accompagne, conseille et prévient. À 
Fréjus, c’est Elvis Katzenmayer qui 
remplit ce rôle au sein du service Jeunesse. 
« J'assure une présence éducative sur le net, en 
veillant à ce que les jeunes profitent du web 
sous toutes ses formes tout en préservant leur 
intégrité physique, morale, et affective. Il 
m'arrive souvent d'intervenir dans des conflits 
et des cas de harcèlement », déclare l’anima-
teur du Club Ados.

Afin de mieux accomplir sa mission, il 
entre en contact et crée des liens avec les 
jeunes sur les réseaux sociaux. Son but n’est 
jamais la surveillance, mais bien l’accom-
pagnement des jeunes et la recherche de 
réponses à leurs interrogations.

De la simple information à donner, au 
projet à soutenir, de la prise en charge de 
difficultés, à la détection d’une situation 
préoccupante, le Promeneur est un 
professionnel présent sur un territoire 
digital très vaste.

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.promeneursdunet.fr/promeneur/
var/elvis-katzenmayer

Pour qui ? Comment ?
Pour toutes les familles de Fréjus qui 
disposent déjà d’un compte personnel sur 
le Portail Famille du site de la Ville
www.ville-frejus.fr

Pour les nouveaux arrivants
Par la création d’un compte personnalisé et 
sécurisé, via un identifiant (adresse mail) et 
un mot de passe et ce dès la première 
connexion sur le Portail Famille.

L’espace famille regroupera désormais
Les inscriptions scolaires hors 
dérogation
L’ensemble des inscriptions 
périscolaires : matin, soir, études, 
mercredis et restauration scolaire
L’inscription aux activités des 
vacances scolaires (ALSH)
Une messagerie thématique
Un espace de réservation pour chaque 
activité
Un espace de paiement pour le 
règlement de vos factures en ligne

Dès le mois de mars 2023, une 
nouvelle version sera en ligne, pour 

vous permettre de réaliser la 
« quasi-totalité » de toutes les 

prestations familles depuis votre 
ordinateur, tablette ou smartphone.

Votre espace famille disponible 
24h/24 et 7j/7 sur le site de la Ville 
www.ville-frejus.fr

COMMENT ÇA MARCHE ?



PETITE  ENFANCE

COORDINATION ET ÉVOLUTION 
grâce au soutien des élus
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légiée, elle rend des comptes à la CAF au 
nom de la Ville, sur tous les projets liés à la 
Petite Enfance, les problèmes rencontrés 
par des familles ou des assistantes mater-
nelles libérales.

Les crèches sont placées sous le contrôle et 
la surveillance du service départemental de 
la Protection Maternelle et Infantile 
(PMI). Là encore, la Coordinatrice Lydie 
Mérot, est en lien permanent avec la PMI 
de Puget. Sous l’autorité du Président du 
conseil départemental, la PMI est chargée 
d’assurer la protection sanitaire de la mère 
et de l’enfant.  Elle délivre l’autorisation 
officielle d’exercer l’activité d’accueil du 
jeune enfant et donne les agréments aux 
assistantes maternelles.

LA VILLE A SU DONNER LES MOYENS
Ces dernières années, Lydie Mérot a pu 
participer à l’évolution de nombreux 
projets majeurs, aux côtés des élus qui ont 
su donner les moyens.

2018 : Ouverture de la crèche  
Arc en Ciel et du Relais Assistantes 
Maternelles (RAM)

2020 : Ouverture du Pôle Enfance  
avec l’Arche de Julii et la Micro-crèche  
les Petits Centurions

2020 : Réhabilitation de la crèche  
La Nouveleto à Villeneuve

AVEC LES PARENTS AUSSI
L’organisation, avec une mutualisation de 
moyens et d’idées, favorise les projets péda-
gogiques communs à l’ensemble des 
structures, notamment sur la parentalité, 
avec des cafés-parents, où l’écoute et l’at-
tention sont essentiels. « Nous sommes aussi 
là pour la Transmission », précise Lydie. Des 
ateliers à thèmes sont proposés, sur l’ali-
mentation, l’éveil, avec de nombreuses 
animations parents-enfants qui permettent 
de créer des liens et de la confiance. 

PROJET COMMUN EN 2023
Chaque année, la Petite Enfance crée un 
événement, un fil rouge, un thème commun 
aux différentes structures, crèches, micro 
crèches, RAM, crèche familiale. Cette 
année, ce sera une grande journée avec la 
Fête de la Petite Enfance au mois de mai, 
à la Villa Aurélienne, sur le thème « Pop, de 
l’extraordinaire dans l’ordinaire ».

On a hâte !....

LIEN AVEC LES ADMINISTRATIONS
Aujourd’hui Lydie Mérot, Coordinatrice 
Petite Enfance à la Direction Enfance 
Éducation (DEE) de la ville de Fréjus, est 
un personnage clé, une passerelle, entre la 
Ville et les familles en recherche de places 
en crèche ou d’un mode de garde, entre 
les équipes des crèches et la DEE, mais 
aussi entre la DEE et les administrations 
extérieures. 

Elle est notamment le lien avec la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) pour la 
coordination du territoire, l’élargissement 
des compétences enfance-jeunesse, la mise 
en place de dispositifs. Interlocutrice privi-

Lydie Mérot a déjà 30 années de vie 
professionnelle dans la Fonction 

Publique Territoriale, dont 21 ans au 
service de la ville de Fréjus, et plus 

particulièrement de la Petite Enfance.
La ville cherchait une Coordinatrice 

de la Petit Enfance, et de ce vaste 
thème, Lydie en connaît les enjeux, 
les engagements, les rouages, tous 

les métiers, et tous les besoins. 
Le terrain, les actions avec les 

enfants, les équipes, la passionnent, 
mais pas que …
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Journée pyjama à l'Arche de Julii.

Le temps du conte au RAM.
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PETITE  ENFANCE

DES STRUCTURES DIVERSES  
et complémentaires 
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LE RELAIS ASSISTANTES MATER-
NELLES (RAM)
Dirigé par Sonia Tronson, il accueille 
notamment les parents en recherche d’un 
mode de garde indépendant. En 2022, la 
ville de Fréjus bénéficiait de 120 
Assistantes Maternelles agréées libérales. 
Plus de 50 d’entre elles ont fait le choix 
cette année de venir régulièrement avec 
les enfants qui leur sont confiés, au RAM 
de la Ville. Toute l’année, il leur propose 
de participer à de multiples activités : 
musique, yoga, baby yoga, arts plastiques. 

LES PETITS CENTURIONS
Dirigée par Jessica Djarrar, cette micro 
crèche peut accueillir 7 enfants. Ils bénéfi-
cient toute l’année de nombreuses 
activités, d’un atelier lié à la motricité, au 
soutien à la parentalité, journée mini-spa, 
la semaine des Fleurs, ou encore la 
« semaine sans jouets » où tout est fait 
pour découvrir les jouets dits « de récup », 
des objets naturels, recomposés, recondi-
tionnés, bref, économiques ! 

L’ARCHE DE JULII
Dirigée par Mélanie Derras, la crèche 
familiale reçoit régulièrement les 12 
Assistantes Maternelles (Asmtas) 
employées par la Ville. Chacune d’elle est 
agréée pour 3 enfants (et non pas 4 

comme les Asmat libérales) et ce, à la 
demande de la Ville auprès de la PMI. 
Elle choisit la qualité et le temps à consa-
crer à chaque enfant, avant tout. L’Arche 
de Julii propose aux enfants des « Asmats » 
des ateliers Yoga, musique, relaxation, et 
des journées à thèmes, comme ci-dessus, 
la journée  Pyjamas.

LES PETITS MARSOUINS
Dirigée par Jessica Djarrar, la structure 
accueille 10 enfants. Cette petite structure 
permet aussi aux enfants, de bénéficier de 
toute l’attention de l’équipe établissant une 
relation de confiance avec les familles. Il 
favorise la vie en collectivité et la socialisa-
tion de l’enfant. Des activités sont 
proposées avec des intervenants extérieurs.

LA NOUVELETO
Dirigée par Estelle Chaffar, cette crèche 
entièrement réhabilitée en 2020 accueille 
25 enfants. Elle favorise les échanges avec 
les familles au cours d’ateliers, comme 
lors de la semaine du goût, l’exploration 
de 5 continents, ou des moments festifs 
comme Carnaval, Noël… Des sorties 
permettent aux plus grands de se rendre à 
Jardiland pour choisir les plantes fleuries 
de leur jardin. Ils participent aussi à des 
journées contes et lectures à la 
Médiathèque ou des visites à leur future 
école maternelle.

CRÈCHE ARC EN CIEL
Dirigée par Martine Defaye, la plus grande 
crèche de la Ville accueille 32 enfants. 
L’équipe très branchée « environnement 
durable » est passée aux surchaussures 
lavables en tissu, gère son composteur, et a 
créé son potager pour les petits jardiniers 
qui y font pousser fleurs et légumes qu’ils 
dégustent ensuite sur place. 

De nombreux projets sont déjà réalisés, 
parfois en partage avec le RAM voisin : 
Motricité, soutien à la parentalité, psycho-
motricité, avec une visite par mois à la 
médiathèque pour les plus grands. Une 
violoniste intervient également régulière-
ment pour leur faire découvrir tous styles de 
musiques. Les enfants partagent également 
des moments privilégiés avec les résidents 
de l’Ehpad les Eaux Vives, géré par la Ville, 
autour d’ateliers cuisine ou contes. 

Evy aux Petits Centurions.

Le temps du repas à la crèche Arc-en-ciel.
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LYCÉE ALBERT CAMUS 
560 avenue Henri Giraud 
83600 FRÉJUS

 04 94 19 52 60
www.lyc-albert-camus.ac-nice.fr

LYCÉE GALLIENI
142 rue Maréchal Lyautey

 04 94 19 55 90
www.lycee-gallieni.fr

LYCÉE ANTOINE DE ST EXUPÉRY
270 avenue de Valescure  
83700 ST RAPHAEL

 04 94 19 72 80
www.atrium-paca.fr/web/lpo-antoine- 
de-saint-exupery-837031

Cette période de l’année, est celle où les 
lycéens, futurs bacheliers, doivent s’ins-
crire pour leurs études post bac, à la 
rentrée 2023. Pour des raisons financières, 
le coût d’études supérieures est de plus en 
plus difficile à supporter pour les familles, 
les frais inhérents à l’hébergement et aux 
transports étant toujours plus importants, 
aggravés aujourd’hui par l’explosion du 
prix des énergies et de l’alimentation.

Un jeune bachelier sera plus serein pour 
suivre ses études, s’il n’est pas obligé d’as-
sumer en même temps des petits boulots 
pour payer ses frais quotidiens. Le cocon 
familial est peut-être aussi une partie de la 
solution…

La Ville, sans avoir pratiqué de tri spéci-
fique sur les établissements sous contrat 
ou pas avec l’Éducation Nationale, vous 
propose donc une liste de lycées et écoles, 
publics ou privés, situés sur le territoire de 
la commune de Fréjus ou d’Estérel Côte 
d’Azur Agglomération, et qui dispensent 
des études supérieures diplômantes.

ETUDES SUPÉRIEURES  
Continuer ses études à Fréjus après le BAC

JEUNESSE

15  -  FRÉJUS LE  MAGAZ INE -  FÉVRIER 2023

LES LYCÉES PUBLICS

LES ÉCOLES

BUSINESS SCHOOL MY BS FRÉJUS
142 impasse Kipling - Pôle mixte 
ZA du Capitou  
83600 Fréjus

 04 84 32 63 26
www.my-bs.fr

CAPFORMA
190 place Pierre Coullet
83700 Saint-Raphaël

 04 94 22 81 40
www.capforma.fr/etudiants

La ville de Fréjus, sur la volonté du 
maire David Rachline et de son 

équipe, développe toute l’année les 
animations et les activités à 

destination de la jeunesse 
fréjusienne, qu’elles soient 

sportives, culturelles ou éducatives. 
Il a semblé essentiel au maire, de 

chercher aussi à faciliter la vie des 
étudiants fréjusiens, en leur 

permettant de continuer leurs 
études après le BAC, sur la 

commune ou leur bassin de vie.



14  -  FRÉJUS LE  MAGAZ INE -  FÉVRIER 2023

La Guitar’ O’ Thèque est un nouveau dispositif mis en place par le 
PIJ de Fréjus qui permet aux jeunes détenteurs de la Carte jeune de 
la Ville, de bénéficier du prêt gracieux d’une guitare, soit acoustique 
soit électrique, voire d'une basse, ainsi qu’un petit amplificateur et 
du matériel nécessaire.

L’objectif est de permettre au plus grand nombre d’avoir un accès à 
la musique et de tester un instrument sans engagement, dans l’espoir 
que le jeune développe un intérêt et se mette à la pratique de 
l’instrument.

Un petit tutoriel de démarrage sera effectué dans les locaux avec 
l’aide de l’informateur Jeunesse. Une charte de bonne utilisation sera 
signée entre le demandeur et le service.

Contact pour la disponibilité des instruments :

@ a.lenoir@ville-fréjus.fr
 04 94 52 79 22

Alexandre Lenoir, informateur Jeunesse, entouré de jeunes bénéficiaires 
de la Guitar’ O’ Thèque. 

NOUVEAU : LA GUITAR'OTHÈQUE DE VILLENEUVE
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À NOTER
Le Point Information Jeunesse (PIJ) de 
la ville de Fréjus, peut également 
renseigner les lycéens toute l’année.

PIJ - Centre d’animation de Villeneuve
63 rue de l’Argentière 83600 – Fréjus
Du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h
Autres horaires possibles sur RDV au 
04 94 52 79 22 / 26 ou pijca@ville-frejus.fr
Sur le site de la Ville : https://www.
ville-frejus.fr/au-quotidien/jeunesse/
le-point-information-jeunesse/

Le Point Information Jeunesse (PIJ), 
géré par le service jeunesse de la 
ville de Fréjus, accueille gratuitement 
et sans rendez-vous pour informer 
et conseiller, notamment sur l’orien-
tation, l’emploi et la formation. Vous 
avez des questions sur vos projets, la 
vie pratique (droit, logement, santé) ? 
Le PIJ est à vos côtés. La culture et 
les loisirs font également partie des 
compétences de cette structure, en 
atteste la création récente d'une 
guitar'o'thèque. 

JEUNESSE

CREPS PACA - BOULOURIS
346 Boulevard des Mimosas 
83707 Saint-Raphaël

 04 94 40 27 40
www.creps-paca.fr

ESC ACAMAN
Études supérieures de Commerce
2740 RD 4 Zac du Pin de la Lègue
83600 - Fréjus

 07 77 46 60 08
www.esc-acaman.com

ESID FRÉJUS   
160 Via Nova - Pôle Excellence Jean Louis 
ZA du Capitou 
83600 FRÉJUS

 09 72 17 55 67
www.esid.education/lecole-esid-a-frejus

FABRIK TÊTE D’AFFICHE
153 rue André Citroën 
ZI La Palud - 83600 FRÉJUS

 07 81 83 93 95
www.fabriktetedaffiche.com

FORMAGROUPE
ZAC des Garillans 
83520 - Roquebrune sur Argens

 04 94 17 08 40
www.formagroupe.fr

Cette liste n’est pas exhaustive : il existe 
aussi des Centres de formations profes-
sionnels, des Écoles privées, proposant des 
formations courtes certifiantes, des certifi-
cats d’aptitude, ou des diplômes de niveau 
CAP ou BEP.

CENTRE D'ANIMATION  
DE VILLENEUVE

au plus près des jeunes 
Fréjusiens



BIEN ÊTRE
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au niveau de la posture, de la mobilité, de 
l’anxiété : les maux s’estompent petit à 
petit. Cette pratique est particulièrement 
recommandée aux personnes souffrant de 
douleurs musculaire et articulaires ou 
d’asthme, par exemple.

Il faut simplement oser et se lancer : c’est 
une pratique très adaptative. Il suffit donc 
de passer au-dessus de ses a priori, de ses 
préjugés et de ses peurs : vous retrouverez 
un esprit sain dans un corps sain.

UN SEUL OBJECTIF : sensibiliser 
aux bienfaits du yoga pour tous
Ce professeur de yoga avait à cœur de pouvoir 
proposer ses cours au sein des services 
communaux afin de toucher un public très 
diversifié. Sa volonté première est de prouver 
que le yoga convient à tous et même au-delà, 
il permet de soigner bien des maux.

Le yoga est une pratique sportive 
dont on entend beaucoup parler 

ces dernières années. Entre 
bien-être, entretien musculaire et 
gain de mobilité, les bénéfices du 

yoga sont nombreux, d’autant plus 
que c’est une discipline qui peut 

être pratiquée à tout âge. C’est ce 
que Kevin Cayla essaye de faire 

transmettre au travers de ses 
enseignements dans différents 

services de la commune.

Kevin Cayla enseigne aujourd’hui au sein 
de toutes les écoles maternelles de la Ville et 
de quelques primaires de la commune, mais 
aussi au sein du Club Ados et de l’Institut 
médico-éducatif (IME) de Fréjus. Chez les 
jeunes, enfants et les adolescents, cette 
pratique va les apaiser, ce qui va améliorer la 
concentration et l’attention, elle va égale-
ment leur apprendre à se challenger mais 
surtout leur enseigner à bien respirer afin de 
gérer leurs émotions et le stress.

La pratique du yoga est, au même titre, 
proposée auprès des personnes âgées au sein 
du CCAS, de la Résidence Autonomie « La 
Respélido », dans les Ehpad, notamment 
l’Ehpad « Les Eaux Vives ». L’objectif lors de 
ces cours est de retravailler la mobilité quoti-
dienne pour limiter les maux mais aussi 
travailler sur la respiration pour l’allonger sa 
respiration et améliorer sa technique.

Même les plus sportifs peuvent bénéficier 
de tous ces bienfaits : certaines branches de 
l’A.M.S.L.F. et l’Étoile Football Club, par 
exemple, font appel à ses services pour le 
bien-être de leurs joueurs.

Le yoga s’adapte à tout le monde. De 3 ans 
à 95 ans, la technique est la même, c’est la 
pédagogie et la difficulté qui vont différer 
afin de s’adapter aux besoins tout en 
travaillant collectivement.

LE BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN
Le yoga procure une sensation de bien-être 
à la fin du cours mais il a aussi des effets à 
plus long terme. C’est dans l’assiduité que 
les pratiquants découvrent un changement 
des comportements corporels notamment 

LE YOGA  
au cœur des services communaux

Kevin Cayla est un jeune Dracénois, 
implanté depuis plus de 10 ans à 
Fréjus. 
Il y a 7 ans, Kevin a découvert la 
puissance du yoga et les effets que 
ce dernier a eu sur son corps et son 
mental. 
Il enseigne depuis 5 ans sa passion et 
a commencé à donner des cours en 
Inde et au Népal, où il a d’ailleurs été 
formé. Depuis septembre 2021, ses 
cours sont destinés aux habitants de 
Fréjus et de ses alentours. Son souhait 
est de prouver à chacun que la 
pratique du yoga convient à tous, peu 
importe l’âge ou la forme physique. 

Cours de yoga à l’AMSL Fréjus

Cours de yoga adapté à l’Ehpad Les Eaux Vives

Cours de yoga avec les jeunes du Club Ados
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GROUPE MTA  
Traçabilité, sécurité et engagement environnemental 

dans le contexte de la transparence généra-
lisée », déclare Gérard Charlier de Vrainville, 
adjoint délégué à l’attractivité du territoire 
et vice-président d’Estérel Côte d’Azur 
Agglomération.

Soucieux d’utiliser des énergies alterna-
tives, la consommation B100 (à base 
d’huile de colza) représente chez MTA, 
20 % des achats carburant. Selon 
l’ADEME, le B100 est 60 % moins généra-
teur de GES (gaz à effet de serre) que le B7 
(gazole classique). Par conséquent, son 
impact sur l’environnement est de l’ordre 
de 12 % inférieur à un transporteur clas-
sique. « À l’avenir, on pense que l’hydrogène 
sera la solution alternative, mais pour l’ins-
tant, rien de concret n’est développé pour les 
poids lourds », explique Franck Devin.

LA PROXIMITÉ AVANT TOUT

Installée à Fréjus depuis trois ans, l’entre-
prise disposait déjà d’une base à Vernègues 
dans les Bouches-du-Rhône. Toutefois, en 
vue d’assurer des livraisons dans des délais 
raisonnables sur Cannes, Monaco et Nice, 
il fallait que le Groupe trouve un point 
intermédiaire pour être rentable et respecter 
la législation. Idéalement située à proximité 
de l’autoroute, l’agence assure ses livraisons 
dans un périmètre de 200-250 km.

Par ailleurs, l’entreprise met un point 
d’honneur à recruter des alternants. 
« De nombreuses personnes ont commencé 
en bas de l’échelle chez MTA et ont évolué 
au fil des ans, j’en fais partie puisque j’ai 
débuté ma carrière en tant que chauffeur, et 
j’ai 23 ans d’expérience aujourd’hui au sein 
du Groupe », précise le Directeur de 
succursales.

Entreprise à l’éthique forte valorisant les 
compétences et mettant le développement 
durable au cœur de sa philosophie, le 
Groupe MTA est attractif à de nombreux 
niveaux. En atteste, notamment, l’obten-
tion en 2022 de la médaille d’argent 
Ecovadis pour son engagement RSE mais 
aussi le label « Meilleur Employeur » 
(2020) pour la cohésion sociale de l’entre-
prise et « Meilleur Transporteur » (2010).

Dirigée aujourd’hui par Eric et Jean-Marc 
Tison, fils du fondateur, et forte d’un 
chiffre d’affaires de 70 M€ et de 860 colla-
borateurs, elle a installé à Fréjus, une agence 
pour être au plus près de ses clients, gage 
d’une distribution maîtrisée et de qualité.

« Nous avons eu 50 ans d’existence l’année 
dernière. Nous comptons parmi nos clients des 
enseignes du bricolage qui nous confient leurs 
flux pour leurs magasins, des industriels de la 
peinture, de l’emballage, de la papeterie, ou 
des lubrifiants industriels pour lesquels nous 
livrons leur clientèle et plus généralement des 
PME-PMI régionales qui ont des besoins de 
transports palettisés nationaux. Nous avons 
donc un panel de clients très large », explique 
Franck Devin, Directeur de succursales.

INNOVATION ET NORMES DE 
SÉCURITÉ STRICTES
Afin de satisfaire sa clientèle industrielle, le 
groupe MTA applique l’accord relatif au 
transport international des marchandises 
dangereuses par route (ADR). À ce titre, 

Fondé en 1972 par Jean-Luc Tison, le 
Groupe MTA (Messageries et 

Transports de l’Atlantique) est une 
entreprise familiale spécialisée 

dans le transport de marchandises 
palettisées issues de l’industrie ou 

de la distribution, à destination 
d’une clientèle professionnelle.

« le personnel suit une formation spéciale. Par 
ailleurs, les véhicules sont dotés d’une plaque 
orange (pour identifier le transport de matières 
dangereuses) mais aussi d’équipements en cas 
d’accident », indique Franck Devin. 
« L’ADR est une norme qui tend à se généra-
liser dans le monde, et la posséder, est 
clairement un atout », poursuit-il.

Soucieux d’innover, le Groupe MTA a 
initié une démarche avec le Ministère de 
la Transition écologique et de la Cohésion 
des territoires, pour dématérialiser les 
documents ADR en vue de faciliter l’in-
tervention des services de secours en cas 
de problème. En cela, disposer de l’infor-
mation du produit transporté est essentiel. 
« Nous avons mis en place le test E-DOC : 
c’est la dématérialisation des bons de trans-
ports. Quand je valide mon dossier, l’État le 
reçoit et sait qu’un véhicule est en train de 
circuler avec de la matière dangereuse. De 
plus, cette initiative rentre dans notre 
démarche RSE (Responsabilité sociétale des 
entreprises) car cela fait moins de papier à 
imprimer », détaille Franck Devin. À ce 
titre, le Groupe MTA est détenteur du 
label et de l’objectif C02, décerné par 
l’ADEME.

Pour gagner en efficacité, les camions sont 
équipés du dispositif distri-mobile qui 
permet un suivi des livraisons en temps réel.

« Cette traçabilité est un outil innovant qui 
permet d’assurer les livraisons en toute sécu-
rité, ce n’est pas une norme de complaisance 

Serge Mialon, Directeur d’agence, Gérard Charlier de Vrainville, adjoint délégué à l’attractivité du territoire et 
Vice-Président d’Estérel Côte d’Azur Agglomération, et Franck Devin, Directeur de Succursales.
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GABRIELLE RAYNAUD 
Une voix de cristal à Fréjus
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Quelles sont tes autres passions ?

Je m'intéresse à toutes les disciplines artis-
tiques, j’aime aller au théâtre et tout m'y 
intéresse : danse, art dramatique et musique.
Ma plus grande passion ? Le chant. Je 
chante tout le temps et quand je ne le fais 
pas, j'écoute de la musique. C’est un art qui 
me transporte.
Cette année je prends des cours de comédie 
musicale dans mon école de chant habi-
tuelle (Aria), cela combine tout ce qui 
m'intéresse et c'est un nouveau challenge !

Quelles sont les distinctions que tu as 
reçues ou les prix que tu as gagnés ?  
Les événements majeurs auxquels tu as 
participé ?

Pour la lecture, c'est Madame Bouteyre, 
mon institutrice de CM2 qui m'a fait vivre 
la grande aventure de la lecture à voix haute 
lors de l’édition des Petits 
Champions de la Lecture 
au printemps 2022. Je suis 
même allée jusqu'au niveau 
régional où j'ai fini 2e de la 
compétition, après avoir 
été 1re départementale à 
Fréjus. Quelle fierté !
Par ailleurs, la ville de 
Fréjus m'a invitée à lire les 
textes des lauréats du 
concours de la Nouvelle en 
Mille Mots du printemps 
dernier. C'était un grand 
honneur de mettre en voix 

des textes de jeunes gens de ma commune. 
Les rencontrer et échanger avec eux a été 
très enrichissant. Je trépigne à l'idée d'une 
autre expérience de ce type !
Pour le chant, j'ai participé à l'émission de 
Nagui « N'oubliez pas les paroles » - rebap-
tisée pour l'occasion « N'oubliez pas les 
enfants ». Elle a été diffusée le soir du 
réveillon de Noël sur France 2. Autant vous 
dire que toute la famille était réunie autour 
de la TV… pour voir au final que j'avais 
gagné ! Nous avions gardé le secret !
L’été dernier et à Halloween, c'est Pitchoun 
TV qui m'a fait confiance en m'invitant sur 
la scène ouverte aux artistes locaux !

As-tu une idée de ce que tu aimerais faire 
plus tard ?

Oui ! Je voudrais être chanteuse mais aussi 
soigneuse de fauves. On me dit souvent 
qu'il faudra choisir mais je suis sûre que je 
peux faire les deux ! J'adorerais exercer ce 
métier dans le parc animalier Animal 
Kingdom, en Floride aux États-Unis. C'est 
d'ailleurs la destination que j'ai choisie 
après avoir gagné un voyage pour ma 
famille et moi dans l'émission de Nagui.

Quelles sont tes sources d'inspiration ?

Dans la vie, ce qui m'inspire, ce sont des 
gens comme la chanteuse Angèle ou Clara 
Luciani. Le « girl power » me parle, véhi-
culer une image positive des filles grâce à la 
musique est constructif.
Il y a aussi mes parents et leur sagesse. Ils 
ont la bonne façon d'expliquer les choses et 
le monde. J'aime l'esprit dans lequel ils 
m’élèvent : bienveillance et curiosité. Ils 
sont de bon conseil !

Peux-tu te présenter ? Quel est ton 
parcours ?

Je m'appelle Gabrielle Raynaud et je suis en 
6e au collège de l'Institut Stanislas.
Je vis à Fréjus avec mes parents et nos 
animaux de compagnie. Après quelques 
années en région parisienne, nous sommes 
de retour depuis sept ans dans la région, 
auprès de mes deux grands-mères.

À quel moment as-tu commencé à 
t'intéresser à la lecture ?

J'ai toujours eu envie de lire ! Petite, j'étais 
très frustrée d'ouvrir certains ouvrages et de 
ne pas tout comprendre, donc j'ai très vite 
appris à lire pour être autonome et décou-
vrir les secrets que les livres renfermaient.
De plus, mes parents m'ont toujours 
emmenée à la bibliothèque et heureuse-
ment d'ailleurs parce que les soirs où tous 
les livres avaient été lus et relus, je dégainais 
le dictionnaire pour en recopier chaque 
mot et définition…

Fréjusienne aux multiples talents, 
Gabrielle Raynaud, âgée d’à peine 11 ans, 

envoûte de sa voix de cristal les 
plateaux télé tout comme les concours 
auxquels elle participe. Remarquée par 

la Ville, Gabrielle a lu les textes des 
lauréats lors de la dernière cérémonie 

de remise des prix de la Nouvelle en 
Mille Mots. Nous n’avons pas fini 

d’entendre parler de ce jeune prodige.

Gabrielle performe lors de l’émission « N’oubliez pas les enfants ». 

Gabrielle Raynaud entourée de ses parents, Martine Pétrus-Benhamou, 
Première Adjointe, Filippine Vanbelle de la Médiathèque,  

et Christine Bouteyre, professeur de français  
à l'occasion de la remise des prix des Petits Champions de la Lecture.
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L’OFFICE DE TOURISME
obtient la marque Qualité Tourisme 

Ce travail, mené par le Responsable Qualité 
et la Direction, a permis de revoir l’en-
semble des procédures, de les simplifier et 
de les moderniser pour faire de la marque 
un véritable outil structurant et de pilotage.

La stratégie globale de l’Office, le travail 
mené autour de la marque Fréjus Cœur 
d’Azur, les engagements en matière de 
développement durable et de démarche 
Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(R.S.E.) interne, la stratégie numérique et 
communication, la nouvelle boutique ave 
Éric Garence, le suivi des avis clients et les 
outils internes à destination des équipes 
sont autant de points forts qui ont été souli-
gnés par le cabinet d’audit et qui viennent 
récompenser le travail de chacun.

La note obtenue est 92 % sans phase de 
rattrapage (moyenne nationale 88 % / 
après phase de rattrapage : 91 %) est un bel 
encouragement à poursuivre les actions 
menées en faveur de nos différents publics 
dans cet esprit jeune, cette volonté de 
partage et cette constante recherche de 
progrès qui animent tous les services de 
l’Office de Tourisme de Fréjus.

Après s’être engagé il y a 20 ans dans la 
qualité en affichant la certification AFNOR, 
l’Office de Tourisme de Fréjus a souhaité 
évoluer en 2021 vers Qualité Tourisme, la 
seule marque d’État attribuée aux profes-
sionnels du tourisme pour la qualité de leur 
accueil et de leurs prestations. « Nous nous 
sommes appropriés la démarche qualité », 
souligne la directrice de l’Office de tourisme 
de Fréjus, Nathalie Courrèges. « C’est un 
outil de pilotage. Elle nous permet d’anticiper, 
de préparer déjà la saison 2024, de mieux 
gérer les équipes en interne et la formation de 
nos saisonniers. »

Qualité Tourisme s’adresse à toute la 
chaîne d’accueil touristique tout au long 
du séjour du vacancier : hébergements, 
restauration, lieux de visite, activités spor-
tives et de loisirs, offices de tourisme…

La ville de Fréjus, qui vient d’être recensée 
comme 3e ville du Var en termes de démo-
graphie, montre à quel point c’est une 
commune attractive où il fait bon vivre. 
L’Office de Tourisme joue un rôle majeur 
pour attirer la population, nombreuse à faire 
ensuite de Fréjus sa résidence principale.

La marque Qualité Tourisme a été 
obtenue par l’Office de Tourisme de 

Fréjus. Un gage de performance 
pour les équipes qui travaillent sur 

le tourisme de demain.

Près de 5 500 établissements sont 
ainsi labellisés Qualité Tourisme.

Pour obtenir Qualité Tourisme, l’Office 
de Tourisme a suivi avec succès une 
démarche qualité conforme aux exigences 
essentielles à la satisfaction client : audit 
« client mystère » sur l’ensemble du 
service accueil durant la saison estivale 
2021 puis audit général de l’ensemble de 
ses services en après saison estivale 2022. 
« Tout est passé au crible : l’ambiance, l’ac-
cueil, l’aménagement de la structure, le 
comportement des agents… C’est très 
poussé », relève la directrice.

Entre ces deux contrôles, les équipes d’ac-
cueil ont fait l’objet de 4 audits mystère, 
de cycles de formation métier sur site et la 
structure s’est dotée d’un accompagne-
ment pour mettre en place l’ensemble du 
dispositif du référentiel. « Chaque service 
s’est approprié le nouveau référentiel », 
poursuit Nathalie Courrèges. 
« Événementiel, communication, numé-
rique, accueil, visite guidée, développement 
durable, direction… ».

Le nouvel accueil de l'Office de tourisme.
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AMSLF NATATION : LILIAN SCHLIENGER
 un champion (presque) plus que parfait ! 

« Ouais, on s’entend bien, ça va. Mais, dans 
l’eau, c’est chacun pour soi », Lilian n’envie pas 
ces adversaires pour autant, regroupés au sein 
d’une structure où ils vivent, mangent, 
dorment natation. Lui est « un ado, qui vit sa 
vie d’ado, comme tous les jeunes de son âge. Il 
aime bien rigoler, ses habitudes, son cocon fami-
lial (qu’il a quitté pour déménager au sein 
d’une famille d’accueil, les siens habitant Saint-
Jean-de-Cannes). Mais, dans l’eau, c’est un 
monstre ».

Pas surfait, mais (presque) plus que parfait !

LILIAN TROUVE ENCORE  
LES TROIS ORS !

Mais le mix’ n’était pas totalement à son 
goût. Alors, il y a un peu plus d’un mois – 
l’an passé en fait –, sur les championnats de 
France #2022 (à Massy), Lilian a fait rimer 
junior (sa nouvelle catégorie) avec 
“Warrior”, ce qui « le définit le mieux », 
dixit son président Xavier Tranchant. Et si 
rien n’était cousu de fil blanc, le jeune 
nageur fréjusien a tout fait pour revenir… 
cousu d’or. Avec trois nouvelles breloques 
de ce noble et précieux métal, agrémenté… 
d’argent cette fois. Cinq médailles en six 
courses, un joli ratio avouez…

Qui ne va pas pour autant lui donner la 
grosse tête. Avec sa compère Dina Rahal, 
(autre espoir de la natation locale, égale-
ment championne de France jeunes en 
2021, cette fois passée à une phalange et 15 
centièmes d’un podium sur le 50 m NL), 
Lilian voulait de l’or sur le 100 pap’ ! « Mon 

À 16 ans (le 20 avril), Lilian Schlienger 
adore les beaux métaux ! Voici un an 

(2021), il s’était paré d’or (trois fois 
déjà) aux championnats de France 

jeunes de Rennes, rajoutant un peu 
de bronze pour faire joli.

objectif, garder ma 1re place au ranking 
national. Après, bien sûr, faire le max’, viser 
les podiums. » Il fera beaucoup mieux, 
améliorant tous « mes chronos, focus sur mes 
courses ».

UN PLAN DE VIE DÉJÀ CONSTRUIT

Car il est comme ça le garçon. Carré, 
surtout dans la tête ! Il sait où il est, il sait où 
il veut aller. Actuellement élève de 2nde à 
Camus, Lilian se rêve médecin, « dans le 
sport, pourquoi pas dans un club de foot. Et 
certainement, je devrais choisir entre études et 
natation ». Pas de problème, le choix est 
fait, le chemin tracé, « d’abord construire 
un avenir professionnel » !

À l’heure où nombre d’ados apparaissent, 
bien malgré eux, déconcertés face à un 
avenir incertain, « le môme, il sait ce qu’il 
veut. Il vient d’une famille humble, gentille, 
toujours là, à l’image de sa maman, Sylvie, 
juge-arbitre au club ».

Hélène Martinache et Jérémy Mortier, les 
entraîneurs, renchérissent, conscients de ce 
joyau « toujours présent, travailleur, il ne 
lâche rien », dit la première. À Massy, « il 
ne s’est pas démonté, hors peut-être le 100 
nage libre avec, face à lui, le trio de Niçois, des 
adversaires qu’il affronte depuis plusieurs 
années », poursuit le second.

L’AMSLF NATATION
E N  C H I F F R E S

1 piscine : Gallieni
3 mois, fêtés le 22 janvier :  
Louis, né le 22/10/2022, est le plus jeune  
adhérent chez les BB nageurs

35 bébés nageurs nés en 2022

81 ans, depuis le 11 août dernier, 
l’âge de la doyenne des nageurs de l’AMSLF, 
Ingeborg Roussel

5 salariés à plein temps  
(Chloé Monnier, Jonas Jungling, Maxime 
Besnier, Hélène Martinache, Jérémy Mortier)

5 titres nationaux “en cours“ :  
ceux du 400 NL et du 800 NL Maîtres pour 
Émilie Dumont (+ 1 médaille de bronze aux 
“Europe“ à Rome l’été dernier) ET les titres 
sur 50 et 100 pap’, et 100 m brasse de Lilian 
Schlienger (+ 2 fois l’argent sur 50 NL et 50 
brasse)

1015 adhérents, soit 1/5 du total  
des Amsélistes !

Dina Rahal et Lilian Schlienger arborent fièrement leurs médailles.
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GRAND RASSEMBLEMENT DE RUGBY
à la Base Nature

FRANCIS BARBERO, FONDATEUR DE L’AMSLF,  
honoré lors de la dernière Assemblée générale

Il fut l’un des personnages influents de la 
ville de Fréjus - adjoint et/ou conseiller 
municipal, 32 années durant, sous les 
mandats successifs de Léon Héritier, 
François Léotard, Gilbert Lecat puis enfin 
Élie Brun -, mais aussi et surtout pour 

Le 12 décembre dernier, lors de son AG 
annuelle, l’AMSLF, par les mains de son 
président, Fabien Sgarra, lui a symbolique-
ment remis la médaille de l’Association.

Au nom de la ville de Fréjus, Carine 
Leroy, adjointe au maire, notamment en 
charge des ressources humaines, lui 
remettra de la même façon la médaille de 
la Ville au nom du maire, David Rachline. 
Accompagnée de MM. Perona et Roux, 
respectivement adjoint en charge des 
sports et conseiller délégué au sport de 
haut niveau. Non sans se départir de son 
humour, Francis Barbero aura cette 
phrase, « j’ai connu beaucoup d’entraî-
neurs, beaucoup de présidents. Beaucoup 
m’attendant là-haut, mais j’espère les 
rejoindre le plus tard possible ».

l’AMSLF ! Une associa-
tion sportive -municipale, 
avec « l’idée que la Mairie, 
via ses élus aux sports, 
demeure aux commandes » 
- dont il est tout simple-
ment à l’origine en 1974, 
avec ses compères de 
l’époque, Jean-Pierre 
Rivas, Pierre Lingois ou 
encore Maurice Giuge. 
Tout premier président de 
l’AMSLF de 1974 à 1977, 

il le sera ensuite de feue l’Étoile sportive de 
Fréjus, club de football local (1978 à 1993, 
puis 2001 à 2003). À 85 ans aujourd’hui 
« et presque trois mois », l’ancien maraî-
cher Francis Barbero goûte aujourd’hui des 
jours tranquilles.

Les 300 meilleurs joueurs espoirs du rugby français des trois catégories 
d’âge M16, M17 et M18 se donnent rendez-vous à la Base nature, du 9 
au 18 février. Fréjus accueille sur ses terres l’événement sportif « Élite 
Jeunes ». Ce grand rassemblement va permettre à Grégoire Benoist, 
responsable de la filière d’accès à haut niveau de la Fédération Française 
de Rugby (FFR) et à tout le staff de constituer l’équipe de France des 
moins de 18 ans.

Déjà venus à Fréjus l’an passé pour ce même événement, les Générations 
Bleues Élite Jeunes sont de retour. La FFR a choisi la cité de l’Hermès et 
sa belle Base nature, lieu unique lui permettant de réunir les trois catégo-
ries en même temps. La Ville et son maire, David Rachline, ont alors 
rénové les trois terrains synthétiques de la Base nature et construit un 
nouveau terrain afin d’assurer des conditions d’entraînements optimales 
pour les Bleuets mais aussi pour les équipes locales qui y pratiquent tout 
au long de l’année. « Deux autres terrains de jeu avec poteaux et piquets 
ainsi qu’un terrain d’entrainement seront tracés spécialement pour l’occa-
sion », soulignait Patrick Perona, adjoint au Sport de la Ville. 

Ces jeunes prodiges du ballon ovale, futurs joueurs du XV de France, 
joueront un match d’exhibition face à l’Italie, le 18 février, au stade du 
CARF Eugène Rossi.

DU 9 AU 18
FÉVRIER

09 / 02  -  11h à 13h
09 / 02  -  15h à 17h

10 / 02  -  13h30 à 16h30

12/02  -  10h30 à 12h
12/02  -  15h15 à 17h
12/02  -  15h30 à 17h

13/02  -  10h à 12h
13/02  -  15h30 à 16h30

16/02  -  10h30 à 12h15
16/02  -  16h à 17h

17/02  -  10h à 11h
17/02  -  15h30 à 16h30

18/02  -  9h30 à 12h

18/02  -  14h30 à 16h15

Entraînement M18
Entraînement M16 et M17

Entraînement M16

Entraînement M18
Entraînement M16
Entraînement M17

Entraînement M17 et M18
Entraînement M16

Entraînement M17/18 et M6
Entraînement M16

Entraînement M17/18
Entraînement Equipe de 
France M18 + M17/18

Matchs 3 M17

FRANCE - ITALIE M18

Date / heure Activité
BASE NATURE

STADE ROSSI - CARF

Francis Barbero entouré des adjoints Patrick Perona et Carine Leroy, 
Fabien Roux, Conseiller Municipal délégué au Sport de haut niveau et 

Fabien Sgarra, Président de l'AMSLF.
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LES VITRINES DE NOËL  
des commerçants de Fréjus

De la quatrième à la septième place, voici les vitrines élues :

Les commerçants ont imaginé les décorations les 
plus magiques et féériques pour orner leurs 
boutiques. Cette action vise à renforcer le lien entre 
commerçants et visiteurs, tout en valorisant le dyna-
misme du commerce local de Fréjus.

Les enfants des centres de loisirs ont voté pour les 
vitrines préférées. Découvrez les grands gagnants de 
cette édition 2022 :

Salon de coiffure Menzen 
Quartier Latin III, 260 av. de Port-Fréjus

Le Jardin des saveurs  
416 bld Honoré de Balzac

Phytocann 
100 rue du Dr Ciamin

Mc Perso 
98 rue du Général de Gaulle

Lors des fêtes de Noël, nous nous laissons 
émerveiller par les vitrines des commerces, 

plus belles les unes que les autres. Fort de 
ce constat, la Ville a organisé de nouveau le 
jeu concours dénommé « vitrines de Noël », 

dont l’objectif est de choisir les sept plus 
belles vitrines, et mettre ainsi en valeur le 

commerce de proximité.

Implantée au cœur historique de Fréjus depuis 2014, Frédéline 
est devenu incontournable dans la création personnalisée 
d’entremets et de gâteaux uniques et sur mesure. 

Lieu : 55 rue du Général de Gaulle 
Tel : 09 81 79 90 05
Site internet : www.patisserie-fredeline.fr
FB : Pâtisserie Frédéline
Insta : patisseriefredeline

Boutique ésotérique située dans une résidence du centre-ville et 
ne disposant pas de vitrine, Les Flacons d’Hygie a quand même 
tenu à y participer en improvisant une petite vitrine à l’intérieur 
de sa boutique. 

Lieu : 204 rue du Bel Air 
Tel : 07 61 30 61 90
Site internet : www.lesflaconsdhygie.soins.me
FB : Les Flacons d'Hygie
Twitter : LVieilleribiere

Sélectionnée parmi "Les Meilleurs ouvriers de France" chez 
FLORIFORM et La PIVERDIERE, Marie-Ange saura créer des 
compositions adaptées à tout type d’événements. Sa priorité est 
la qualité. 

Lieu : 122 avenue Victor Hugo
Tel : 04 94 51 24 48
Site internet : www.amourdefleurs-frejus.fr
FB : Amour de Fleurs

La pâtisserie-boulangerie Frédéline  
élue la plus belle vitrine de Noël

Les Flacons d’Hygie se hisse à la seconde place

Amour de fleurs

2 3

1

1

2

3



COMMERCES

TABAC LES ARÈNES
SNC Levy

Activité : tabac, loto, PMU
Horaires : tous les jours de 7h à 20h 
Adresse  : 332 avenue Aristide Briand 
Tél : 04 98 21 49 43 / 07 67 43 52 87   
Mail : g.levy13@hotmail.com 
Facebook : Tabac Les Arènes 
Historique : 17 décembre 2022

CITY VAPE
Magali Couderc

Activité : vente de cigarettes électroniques,  
e-liquides et accessoires
Horaires : du mardi au samedi, de 9h30 à 19h
Adresse  : 25 rue Grisolle 
Tél : 09 87 37 42 74 - Mail : cityvape.frejus@gmail.com 
Facebook : City VAPE Fréjus - Insta : cityvape.frejus 
Historique : 20 décembre 2022

CONFECTION BOIS SODÉCO
Alexandre Bardouil

Activité : terrasse bois, parquet, charpente, pergolas
Adresse  : 835 chemin de la Lanterne d’Auguste 
Tél : 06 86 45 70 36 / 06 24 12 13 11  
Mail : confectionbois@outlook.fr 
Site : confection-bois.com   
Facebook : confection bois 
Instagram : confectionbois

AZUR AUDITION
Elodie Marcandella

Activité : audioprothésiste, appareillage des personnes 
malentendantes adultes et enfants
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Adresse  : 1271 avenue de Provence - le Fréjus Plage 3 
Tél : 04 22 54 75 02 - Mail : frejus@azuraudition.fr 
Facebook : Azur Audition - Site : www.azuraudition.fr 
Insta : azuraudition - Historique : 1 septembre 2022
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Découvrez vos NOUVEAUX COMMERCES...
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TS  ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS 
Les mardis 7 et 21 février  
à 14h30
Salle de la Chapelle en Mairie
Inscription au  04 94 51 76 17

 CAFÉ DES AIDANTS 
Le 1er vendredi de chaque mois  
10h-11h30. Organisé par le CCAS de 
Fréjus. 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

  LA MUTUELLE COMMUNALE 
Permanences lundi, jeudi, vendredi 
De 9h à 12h et de 14h à 17h 
71 rue Aristide Briand

 06 41 37 24 15

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

 06 20 81 22 70

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

 06 12 05 50 51

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

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

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

•  Danses en lignes : 
Mardi 14h-16h

•  Tai Chi - Dao : 
Mercredi 14h-16h

•  Gospel : 
Vendredi 18h-20h et le samedi  
1 fois par mois 10h-15h

www.frejusva.org 

  CONFÉRENCES DU PATRIMOINE 
Le 3e mardi de chaque mois à 18h 
Salon de musique - Villa Aurélienne

  VISITE GUIDÉE 
Départs devant l’Office de 
Tourisme 
Fréjus : Ville Romaine 

Lundi et Jeudi à 14h30
Fréjus : L’Intégrale 

Mardi et Vendredi à 14h30
Crypte du Vivier Romain 

Mercredi à 14h30
Office de tourisme

 04 94 51 83 83  
www.frejus.fr

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

AGENDA

DU 6 AU 12 FÉVRIER
Le programme de cet agenda  
est donné à titre indicatif et est susceptible de modifications.

LES 4 ET 5 FÉVRIER

> 26e FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE 
« Rien que pour vos yeux »
Rencontre entre le public et l’équipe 
du Comité d'organisation  
et de sélection du Festival 2023
Samedi 4 février à 14h30
Médiathèque Villa Marie

> TENNIS DE TABLE  
Prénationale masculine (phase 2 - J2)
AMSL Fréjus (3) vs Nice Cavigal TT (3)
Samedi 4 février à 17h 
Salle Sainte-Croix

> VOLLEY-BALL Ligue B Masculine
Frévus Var Volley vs St Quentin
Samedi 18 février à 20h
Halle Sainte-Croix

> HAND-BALL  
Excellence territoriale masculine (J14)
AMSL Fréjus/Val d’Argens vs AS 
Monaco Handball
Dimanche 5 février à 14h  
Salle Jean-Vilain

> HAND-BALL  
Prénationale masculine (J14)
AMSL Fréjus/Val d’Argens vs  
La Valette-Coudon
Dimanche 5 février à 16h  
Salle Jean-Vilain 

> VISITES NATURES
Floraisons Hivernales 1
Départ entrée Parc de la Villa 
Aurélienne
Lundi 6 février à 14h
Infos  06 13 45 13 54

> CYCLE CINÉMA ITALIEN (126e film)
Les Complexés (1965) de Dino Risi
Mardi 7 et Mercredi 8 février à 18h 
Cinéma Le Vox

> CONFÉRENCE « 10 ans de présence 
Française au Mali »
Organisée par Les Amis du Musée des 
Troupes de Marine
Animée par Francis Simonis
Jeudi 9 février à 18h30
Château Gallieni

> BASKET-BALL Prénationale 
masculine (J13)
AMSL Fréjus/ Var Basket vs Basket 
Azur Club
Samedi 11 février à 20h
Gymnase des Chênes

duCourt-Métrage
SFESTIVAL

ÉDITION

26 e

Ville de

FRÉJUS

04
23

20

FEV

JAN

Pour tout renseignement : courtmetrage@ville-frejus.fr - 04 94 51 01 89

Compétition offi  cielle

27 janv. 2023 - Théatre Le Forum - 20h

www.festivalcourtmetragefrejus.fr

monmon

philm
Phar83@orange.fr    0683 232 636

production

2022-11 - Festival du court métrage GAB.indd   12022-11 - Festival du court métrage GAB.indd   1 28/12/2022   15:5328/12/2022   15:53

> 4 SIÈCLES D’HISTOIRE 
DES TROUPES DE MARINE
Exposition permanente 
du mardi au dimanche  
de 10h à 18h - Musée des Troupes 
de Marine - RD4

 04 94 17 86 03 (entrée libre)

> EXPOSITION
David Gomez del Rio
Photographe et Infographiste
Du 1er février au 31 mars 2023
Vikings Casino, Port-Fréjus

 04 94 17 71 90 

  EXPOSITIONS

> EXPOSITION "LES MAINS“
Photos de Lilou FORNER  
dans le cadre du dispositif : 
« Explore ton talent »
jusqu'au 17 février 
Centre d'Animation de Villeneuve
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Le programme de cet agenda est donné à titre indicatif et est susceptible de modification.

AGENDA AGENDA

DU 13 AU 19 FÉVRIER

> CINÉ CONFÉRENCE  
« La Croatie »
Film de Patrick Bureau
Lundi 13 février à 15h30
Vikings Casino, Port-Fréjus

> ANIMATION MUSICALE  
Saint-Valentin
Mardi 14 février 
Vikings Casino, Port-Fréjus

> PAUSE PHILO  
« Comment avoir confiance »
Animé par Béatrice Reiss
Mardi 14 février à 18h
Médiathèque Villa Marie

> VISITE FAMILLE City Game
« Les animaux perdus »
Jeux d’énigmes (6 à 14 ans)
RDV devant l’Office de tourisme
Mercredi 15 février - 10h à 12h
Infos  04 94 51 83 83

> ANIMATION  
« Voyage au pays des dinosaures »
Par l’Association Gulliver
Pour les 3 à 5 ans                                      
Médiathèque Villa Marie
Mercredi 15 - 14h30
Réservation  04 94 51 01 89

> THÉ DANSANT Trio Véga
Salle municipale de Port Fréjus
Jeudi 16 février 14h
Infos  06 63 94 11 42 / 06 12 05 50 51

> ATELIER ARCHIMÔMES (6 à 12 ans)
Jeudi 16 février - 14h à 16h30
Infos  06 37 67 73 73

> CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 16 février à 18h
Salle Riculphe en Mairie

> VISITES NATURES
Floraisons Hivernales 2
Départ entrée Parc de la Villa 
Aurélienne
Samedi 18 février à 14h
Infos  06 13 45 13 54

> VOLLEY-BALL Ligue B Masculine
Fréjus Var Volley vs Avignon
Samedi 18 février à 20h
Halle Sainte Croix

> COURSE HORS STADE - CROSS
Demi finale Interrégionale
Championnat de France Cross 
hivernal
Dimanche 19 février à 8h30
Base Nature 

> MARCHÉ SAVEURS D'ITALIE 
Vente de spécialités italiennes, 
artisanat, dégustation
Samedi 11 février de 9h à 17h
Cœur Historique - place Clemenceau

> CINÉ CLASSIC #6 « The Party » 
Film de Blake Edwards (1968)
Mardi 21 février à 18h
Cinéma Le Vox

DU 27 FÉVRIER AU 5 MARS

DU 20 AU 26 FÉVRIER

> CONNAISSANCE DU PATRIMOINE
« Guerres et Paix dans le monde 
végétal » Animée par M. Gaudin                     
Mardi 28 février à 18h
Villa Aurélienne

> CYCLE CINÉMA ITALIEN (127e film)
Film « Une vie difficile » (1961)  
de Dino Risi 
Mardi 28 février et Mercredi 1er mars 
à 18h - Cinéma Le Vox

> L’HEURE DU CONTE
Médiathèque Villa Marie
Mercredi 1er mars 14h30 (+ de 3 ans)
16h (- de 3 ans)
Réservation  04 94 51 01 89

> CAFÉ DES AIDANTS
Le regard des autres, si on en parlait ?
Avec le CCAS de Fréjus
Vikings Casino
Vendredi 3 mars à 10h
Réservation  04 94 17 66 20

> CONFÉRENCE SHFR « Alpinistes 
et botanistes dans le massif du 
Mercantour-Argentera
entre les XIXe et XXe siècles »
Animée par Jean-Félix Gandioli
Vendredi 3 mars à 17h30
Villa Aurélienne

> TENNIS DE TABLE Prénational 
masculine (phase 2-J3)
AMSL Fréjus (3) vs UTT St Martin de Crau (11)
Samedi 4 mars à 17h
Salle Sainte Croix

> VOLLEY-BALL Ligue B Masculine
Fréjus Var Volley vs Ajaccio
Samedi 4 mars à 20h
Halle Sainte Croix

> VISITES NATURES
Floraisons Hivernales 2
Départ entrée Parc de la Villa 
Aurélienne
Lundi 6 mars à 14h
Infos  06 13 45 13 54

> CONFÉRENCE DU PATRIMOINE
L’Histoire de la Villa Aurélienne
Par Benoit Jarry, auteur biographe
Ancien journaliste RMC
Mardi 21 février à 18h
Villa Aurélienne

> SPECTACLE CONTÉ «Toc Toc hiver»
par la Cie la Dérouleuse        
Médiathèque Villa Marie
Mercredi 22 février 10h (- de 3 ans)        
14h30 (+ de 3 ans)
Réservation  04 94 51 01 89

> VISITE FAMILLE City Game
Les animaux perdus
Jeux d’énigmes (6 à 14 ans)
RDV devant l’office de tourisme
Mercredi 22 février - 10h à 12h
Infos  04 94 51 83 83

> PRÉSENTATION LITTÉRAIRE 
« La générosité au risque  
de l’imposture »
Animée par Béatrice Reiss
Mercredi 22 février à 18h30
Vikings Casino, Port Fréjus

> ATELIER ARCHIMÔMES
(6 à 12 ans)
Jeudi 23 février – 14h et 16h30
Infos  06 37 67 73 73

> BAL MASQUÉ DU CCAS
Salle municipale de Port-Fréjus
Vendredi 24 février 14h
Réservation  04 94 17 66 20
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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.

Jérémy Campofranco, Conseiller municipal d’opposition, n’a pas transmis son texte 
dans les délais impartis.

Tout d'abord, permettez-moi à chacune et à chacun d'entre vous de vous souhaitez 
une merveilleuse année 2023, remplie de joie, de bonheur et de moments partagés 
avec vos proches.

Retour sur le dernier Conseil Municipal, celui du 24 novembre 2022 :

- Toujours dans un esprit constructif, j'ai voté favorablement les subventions supplé-
mentaires accordées à nos associations et notamment celle de 50 000€ à la Mission 
Locale Est-Var, qui effectue un travail de qualité auprès des jeunes de notre territoire.

- En revanche, je me suis opposé sur la partie budgétaire, qui a entériné des dépenses 
énormes dans les frais de réception notamment (+60%) et également démontrer une 
augmentation de notre dette, ce qui n'est vraiment pas rassurant pour l'avenir.

- Enfin, sur la question du rachat d'une partie du Zoo pour construire dans le futur 
un stade à plusieurs dizaines de millions d'euros, là encore je me suis opposé. Je 
ne pense pas que ça soit quelque chose de prioritaire, il y a bien d'autres sujets 
sur lesquels les Fréjusiens attendent des mesures comme la sécurité, la transition 
énergétique ou bien encore la lutte contre la pauvreté.

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

NE PAS SUBIR.
L’école René Char a subitement dû être évacuée.

Les enfants et l’équipe éducative ont été relogés dans le centre Kerjean et dans des 
algecos.

Cette crise à gérer en urgence, la majorité municipale en est seule responsable.

Non, l’état de cette école n’est pas dû « aux récents épisodes climatiques ». L’équipe 
éducative alerte la Mairie sur l’état du bâtiment depuis 5 ans en vain.

J’ai écrit au Maire 3 courriers, le dernier le 3 avril 2021, pour demander « de procéder 
à l’inventaire précis des besoins de chacune des écoles (…) en matériel de fonction-
nement et en travaux d’entretien des bâtiments existants ». Pas de réponse. Et c’est 
cela qui est scandaleux.

Cette équipe municipale est incapable d’anticiper les difficultés ; elle ne réagit pas 
quand, informée des problèmes, elle pourrait limiter le coût des remises en état ; elle 
traite par le mépris toutes propositions constructives dans l’intérêt des Fréjusiens.

Avec le même mépris, elle a ignoré nos propositions pour le front de mer. Elle a 
ignoré les demandes des habitants de l’impasse la Montagne avant que, sous la 
contrainte d’une pétition, un adjoint ne se déplace pour régler en urgence les travaux 
de voirie rendus indispensables par le déplacement de l’école René Char.

Fréjusiens, n’oubliez pas janvier 2023 quand en 2026 vous choisirez entre des sor-
tants urgentistes du pire et les candidats du bon sens.

Emmanuel BONNEMAIN
Conseiller municipal d’opposition - Conseiller communautaire
contact@notreparticestfrejus.fr

2022/2023 : BILAN ET PERSPECTIVES

2022
Si on relève des points positifs au rang desquels :

- La revitalisation du Centre Historique.
- Le Conseil Municipal des jeunes.
- L'ouverture d'une classe spécialisée pour les enfants autistes.
- La création d'un poste de pilotage à Villeneuve.
- La création d'une chatterie relais.
- La rénovation des terrains de foot et rugby à la Base Nature.
- La création de la Maison d'ailes dédiée à la protection de la femme.

Un bémol s'impose pour les travaux de réfection de la toiture de l'école René Char. 
L'aspect sécuritaire a été respecté, mais l'anticipation aurait été de mise.

2023
Des projets envisagés ou déjà esquissés se concrétisent :

- La Promenade des bains (Compétence ECAA).
- Le Musée Archéologique Départemental (Compétence Département ).
- La Création d'un complexe sportif.
- La ZAC des Sables.
- Le groupe scolaire de Caïs.

Nous souhaitons un plein succès à la réalisation de ces projets qui doivent être 
concertés, partagés. Ce sont de véritables atouts pour notre Ville de Fréjus.

Bien à vous.

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

PUNIR TOUT UN QUARTIER POUR LES ACTES DÉLICTUEUX DE QUELQUES-UNS, EST-CE UNE 
DÉCISION RESPONSABLE D’UN ÉLU POLITIQUE ? 

A la suite d’échauffourées à la Gabelle, le Président de l’agglomération et le Maire 
ont décidé de couper des aides allouées à ce quartier.

Tout d’abord, les débordements en marge du Mondial sont inadmissibles. 

S’ils sont le fait de mineurs ou de majeurs identifiés, ils doivent répondre pénale-
ment et leurs parents civilement de leurs actes.

Mais sanctionner tout un quartier, en supprimant les aides pour une micro- crèche 
et des cours de français, qui punit-on en définitive ?

Les victimes ne seront pas ceux qui sèment le trouble.

Depuis quand un voisin serait-il responsable des débordements des gamins de son 
voisin ?

Un voisin qui bosse, élève ses enfants et paie ses factures n’a pas à gérer la 
sécurité du quartier.

Ils devraient, leur reproche-t-on, « se désolidariser » ; mais comment ? La délation 
? En allant arrêter eux-mêmes les délinquants ?  

C’est beaucoup demander à ces habitants, là où les titulaires des pouvoirs réga-
liens de la sécurité éprouvent des difficultés.

Le sujet est complexe, les différentes politiques de la ville n’ont pas franchement 
amélioré la situation, mais cette décision est clairement injuste.

Angélique FERNANDES
Conseillère municipale

La modification du sens de circulation du centre-ville ne va naturellement pas re-
dynamiser le centre-ville mais risque au contraire de dissuader nombre de clients 
potentiels d’y accéder. On a déjà pu avoir une idée des bouchons générés par ce 
changement de sens de circulation.

Le million d’euros inutilement dépensé pour ces travaux aurait pu servir à d’autres actions :

-Refaire la charpente de l’école René Char ce qui aurait éviter la pagaille générée par 
la relocalisation des enfants dans d’autres établissements scolaires ;

-Engager les travaux préconisés par Socotec en mars 2018 pour la réparation du 
Caquot à savoir sous 2 ans entre 200 et 300 k€ de travaux et entre 3 et 5 ans (soit 
avant mars 2023) entre 500 et 600k€ de travaux.

Mais pour David Rachline, il vaut mieux engager des travaux de voirie inutiles que de 
réparer préventivement des charpentes et toitures qui pourraient menacent la sécurité.

Richard Sert



27  -  FRÉJUS LE  MAGAZ INE -  FÉVRIER 202326  -  FRÉJUS LE  MAGAZ INE -  FÉVRIER 2023

 

UNE NOUVELLE ANNÉE CENTRÉE SUR LES NOUVEAUX PROJETS 

Avec le changement de sens de circulation et les réfections des 
voies d'accès au centre-ville ainsi que des ruelles du centre histo-
rique, la fin d'année 2022 mais également le début d'année 2023, ont 
été marqués par des changements qui ont impacté tous les 
Fréjusiens.

Renouveau commercial, réponse à la hausse du trafic routier, 
protection des usagers, rénovation des infrastructures vieillis-
santes, embellissement de notre centre historique, liaison avec les 
pistes à mobilité douce...autant de problématiques résolues avec 
ces changements et ces travaux novateurs.

Comme vous tous, nous avons été impactés par ces changements 
et nous ne pouvons que vous remercier pour votre patience et pour 
votre compréhension. Nous savons que l'écrasante majorité des 
Fréjusiens comprenaient pourquoi ces changements avaient eu 
lieu et dans quels buts.

Toutes ces actions, parmi tant d’autres aussi infimes soient elles, 
font de Fréjus une ville responsable et engagée : pour sa jeunesse, 
pour son environnement, pour répondre aux attentes sociales et 

pour améliorer la qualité de vie de ses habitants, conformément 
aux engagements du Maire et de sa majorité, qui se retranscrivent 
chaque année de manière concrète dans les faits et les projets.

Fort de ce constat, on ne saurait délaisser pour autant les autres 
quartiers qui font l'identité et la renommée de notre Ville. Fréjus 
poursuit ainsi les travaux nécessaires du quotidien et les opérations 
d'embellissement tout en respectant des contraintes budgétaires 
toujours plus exigeantes d'année en année.

Le front de mer et le quartier de Fréjus-Plage seront les moteurs 
de l'année 2023 et au centre de tous les projecteurs ! 

Avec la toute nouvelle Promenade des Bains de Santa Lucia à Port-
Fréjus, c'est toute la commune qui se transformera bientôt en une 
ville moderne, éco-responsable et entreprenante.

Nous sommes plus qu'enthousiastes d'écrire avec vous ce qui sera 
l'une des plus grandes pages de l'histoire de notre Cité !

Fréjus réunie est donc pleinement mobilisée en ce début d'année 
sur ces nouveaux projets qui bâtissent le Fréjus de demain.

Christophe Chiocca, Président du groupe majoritaire

TRIBUNE DU GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

EXPRESSIONEXPRESSION

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

 
LES NAISSANCES

OUAHI Amir - 30/12
ROSALIA James - 29/12
LEFEU Luna - 28/12
SIMON Layan - 25/12
PASINI Théa - 20/12
PELCERF LOUIS Pablo - 19/12
ANDREZ Ava - 17/12
MARIA Louane - 16/12
IBRAHIMI Othmane - 16/12

SIINO Pia - 15/12
SOKRAT Aya - 13/12
MODESTE Kingsley - 2/12
BLANC FILLOL Charlie - 11/12
LEGENDRE Giulian - 11/12
DIF Néllya - 10/12
CHATIN Elaïa - 10/12
CHOURABI Kinenn - 09/12
TURICEANU BUJDOIU  
Aliya - 08/12

FERNANDEZ Maya - 08/12
BEN AHMED Célia - 05/12
SALAMITO Lilyo - 05/12
CASTELHANO Sohan - 05/12
BASUYAU Enzo - 04/12
TEPELI Eflin - 03/12
DEMANET Gabin - 02/12
KHOSHNAW Maryam - 1/12
PELISSOU Swan - 01/12

DÉCEMBRE

LES MARIAGES

DÉCEMBRE

ROSZAK Stéphan et BAROU Coralie - 03/12
DESCOTTES Franck et BREBION Valérie - 03/12
DEYGAS Elodie et COQUISART Manon - 10/12
HENNION Bruno et ROVIRA Josette - 17/12
SOLANAS Jean-Pierre et MONIOT Marie-Christine - 22/12



LES RENDEZ-VOUS  
DE LA MÉDIATHÈQUE

SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT 04.94.51.01.89

GRATUIT

Ticket83
60

0

83600

Ville de  
FRÉJUS

MERCREDI 1er fev         

L’heure du conte
14h30 pour les + de 3 ans       

16h pour les - de 3 ans

MERCREDI 1er mars         

L’heure du conte
14h30 pour les + de 3 ans       

16h pour les - de 3 ans

MARDI 14 fev         

Pause Philo
Comment avoir confiance ?
Animée par Béatrice REISS

MERCREDI 22 fev         

Toc toc hiver
10h pour les - de 3 ans       

14h30 pour les + de 3 ans
Spectacle conté par  

la Cie La Dérouleuse

18h00

SAMEDI 4 fev         

Rien que pour vos yeux
Rendez-vous exclusif avec projections 

dans le cadre du Festival  
du Court-Métrage de Fréjus

14h30

MERCREDI 15 fev         

Voyage au pays des dinosaures
Par l’Association Gulliver (Conser-

vatoire Freinet) pour les 3-5 ans

14h30


