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David Rachline 
Maire de Fréjus

Alors que le printemps pointe le bout de son nez, la poésie investit, 
ce mois-ci, notre cité. Te voilà, rire du Printemps ! Les thyrses des 
lilas fleurissent (..) sous les rayons d’or éclatants (…) mille espoirs 
fabuleux nourrissent nos cœurs gonflés et éclatants. Ces quelques vers 
de Théodore de Banville, issus du poème « Les Cariatides », nous 
invitent à entrer de plain-pied dans le Printemps des Poètes. 
Manifestation nationale déclinée à l’échelle locale du 8 au 29 mars, 
elle représente une véritable ode au bonheur, et amorce les festi-
vités qui s’ensuivront.

Un conseil marqué par le débat d’orientation budgétaire (DOB) 
qui met l’accent sur l’investissement avec près de 33 M€ de 
dépenses d’équipement prévisionnelles, autour de plusieurs axes 
forts tels que l’amélioration de la qualité de vie, la valorisation du 
patrimoine ou encore l’accès au sport. Par ailleurs, nous poursui-
vrons la politique de soutien à l’attractivité économique locale. Le 
tout, sans augmenter les impôts des Fréjusiens et en désen-
dettant la Ville à hauteur de 4 M€.

Délibération hautement symbolique, le Conseil municipal a voté 
l’autorisation de déposer un permis de construire sur la place de la 
République, dans le cadre de la future Promenade des Bains. Les 
travaux concerneront la création d’un parking sous-terrain 
d’une capacité de 500 places et la création d’un nouveau 
bâtiment, destiné à accueillir les services publics. L’espace bouliste 
sera maintenu.

Pilier du sport à Fréjus, l’AMSLF fêtera ses 50 ans l’année prochaine. 
Dans ce numéro, nous avons voulu mettre à l’honneur les 
encadrants de l’association. Formant des futurs champions ou 
entraînant des sportifs amateurs, ils donnent le meilleur d’eux-
mêmes, avec un seul mot d’ordre : l’amour de l’AMSLF et du sport.

Soucieuse de développer le numérique, notamment en matière de 
dématérialisation de démarches administratives, Fréjus s’est vue 
décerner, début février, le label « ville internet » avec 4@, sur les 
5 pouvant être attribués, par l’association Villes Internet. L’an 
dernier, pour sa première candidature, la Ville en avait obtenu 
deux. Une progression qui se justifie par toutes les actions engagées 
en la matière.

Réjouissons-nous de cette récompense, tout comme des différentes 
mesures votées en Conseil municipal qui dessinent le Fréjus  
de demain.

UN PRINTEMPS ANNONCIATEUR 
DE BONNES NOUVELLES

Nous poursuivrons la 
politique de soutien à 

l’attractivité économique 
locale. Le tout, sans 

augmenter les impôts des 
Fréjusiens et en désendettant 

la Ville à hauteur de 4 M€.
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VŒUX À LA POPULATION :  
le meilleur est à venir !  

En prélude, le talentueux Big Band de 
l’école de musique municipale Jacques-
Melzer assurait l’animation musicale, en 
attendant le discours du premier 
Magistrat. Avant sa prise de parole, une 
vidéo rétrospective a été projetée, mettant 
en valeur les services municipaux et les 
principales réalisations de l’année écoulée. 
Des réalisations sur lesquelles le Maire est 
revenu et a présenté les projets à venir, 
notamment la Promenade des Bains. 
« L’attractivité de notre commune repose 
sur trois piliers essentiels : le bord de mer, 
le patrimoine culturel et son espace 
naturel », a-t-il rappelé.

Car pour faire fonctionner ce triptyque, il 
fallait commencer par réaménager le cœur 
historique. Véritable joyau, le centre-ville 
avait besoin d’un coup de neuf pour 

retrouver son charme d’antan. Ainsi, 
certaines rues ont été pavées manuelle-
ment, les réseaux souterrains ont été 
refaits, et des arbres méditerranéens seront 
plantés prochainement en vue de mettre 
en valeur encore davantage ce secteur.

Dynamiser le cœur de ville passait aussi 
par la mise en place d’un nouveau sens de 
circulation afin de rendre les déplace-
ments plus fluides. « Après le changement 
de sens de circulation de centre-ville des 
rues Briand, Turcan, Grisolle, Jaurès, 
Montgolfier et Marsouins, le mobilier 
urbain sera changé, les dispositifs de 
stationnement minute optimisés, avec 
l’implantation de bornes intelligentes 
permettant à chacun de stationner gratui-
tement, le temps de faire une course dans 
les commerces », a souligné le Maire. 

C’est dans une ambiance festive et 
conviviale que le Maire David 

Rachline, a présenté ses vœux à la 
population, le jeudi 26 janvier,  
au Théâtre le Forum, avec un 

regard résolument tourné vers 
l’avenir, après deux années  
« en distanciel ». Un public 

nombreux s’était rassemblé ce 
soir-là pour l’écouter et profiter de 
ces instants qui font le charme du 

début de l’année.
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La Ville a rénové les voiries, élargi les trot-
toirs et enfoui les lignes électriques 
aériennes pour une entrée de ville plus 
esthétique et attractive.

Soucieuse de favoriser les mobilités 
douces, la commune a créé une piste 
cyclable avenue Séverin Decuers qui 
permet de relier le cœur de ville au bord 
de mer. Il est désormais possible de 
profiter des trajets bâtis par les Romains, 
au pied de la butte Saint Antoine.

Projet phare des années à venir, la 
Promenade des Bains a été au cœur du 
discours de David Rachline. Plus gros 
projet public et démocratique du Var, cette 
Promenade « va redessiner durablement 
notre littoral et accroître l’attractivité de 
notre territoire, en vue de le positionner 
comme une destination incontournable de 
la Côte d’Azur. Elle sera à l’avenir (…) 
constitutive de notre identité et un élément 
clé de la notoriété de notre territoire. Au 
même titre que la Promenade des Anglais à 
Nice ou La Croisette à Cannes ». Car ce qui 
se joue, c’est bien le « développement et le 
rayonnement de nos villes jumelles* a 
insisté le premier magistrat, avant de pour-
suivre : « une revalorisation unique de notre 
bord de mer avec 1 000 arbres plantés de 50 
espèces différentes, économes en eau, pour 
un projet authentiquement écologique. »

*Fréjus et Saint-Raphaël

Car l’écologie est bien au centre du 
mandat du Maire. La création, en fin 
d’année dernière, du service Écologie 
Citoyenne en témoigne, mais pas seule-
ment. En l’espace de dix ans, Fréjus est 
devenue une ville engagée et responsable 

Le Théâtre Le Forum accueillait les vœux du Maire.

Les Fréjusiens sont venus en nombre pour assister aux vœux de David Rachline.



en la matière : « Les consommations élec-
triques sont réduites, la rénovation 
énergétique de nos bâtiments est engagée. 
Nous produisons progressivement notre 
propre énergie, nous procédons au renou-
vellement des points lumineux par des 
lanternes LED (…)  », a souligné David 
Rachline. En effet, maîtriser l’éclairage 
public, c’est contribuer à réduire les 
consommations d’énergie en vue de 
limiter l’impact financier.

La sécurité est également au centre des 
préoccupations de la Majorité munici-
pale. Le Maire a rappelé l’investissement 
important dont bénéficie la Police 

neuves adaptées à leurs besoins ». Aussi, un 
nouveau skatepark viendra enrichir et 
compléter cette offre dans le courant de 
l’année, toujours à la Base nature.

Continuer à investir pour l’enfance est un 
véritable moteur pour l’équipe munici-
pale. Aussi, David Rachline a évoqué le 
futur groupe scolaire Sainte-Baume qui 
remplacera l’école Paul-Roux avec 21 
classes contre 17 actuellement, et qui 
intègrera une nouvelle salle de sport. La 
livraison est prévue au 2e semestre 2025.

Reconnue pour son attractivité écono-
mique, « Fréjus facilite l’accueil 
d’entreprises innovantes dans des 
domaines porteurs tels que l’économie 
solidaire et inter-générationnelle, la santé 
ou les métiers de l’environnement et ses 
corollaires », a-t-il rappelé.

Prenant son rôle de Maire très à cœur, 
David Rachline a indiqué qu’il voulait 
que « Fréjus demeure une ville qui offre à 
chacun, quel que soit son quartier, quel 
que soit son parcours, les conditions 
d’une vie agréable. Une ville qui aide ceux 
qui en ont besoin, qui encourage ceux qui 
font des efforts, qui accompagne ceux qui 
ont des projets. »

La cérémonie s’est conclue par la 
Marseillaise, entonnée par le Maire, qui a 
été rejoint sur scène par les élus de la Ville 

Municipale. « Formations, matériels 
neufs, véhicules, dispositifs… nous 
travaillons au quotidien pour améliorer 
notre service municipal de police et donc, 
la sécurité des Fréjusiens. Avec plus de 
170 caméras de protection, notre centre 
de surveillance urbain contribue aussi 
grandement à la protection des citoyens ».

Animé par la volonté de proposer une offre 
sportive de qualité, le Maire a rappelé la 
rénovation des terrains de foot et de 
rugby de la Base nature en novembre 
dernier, ce qui a « permis de satisfaire plei-
nement nos professionnels et nos amateurs, 
qui avaient grand besoin de structures 

Le Big Band de l’école de musique Jacques-Melzer  
assurait l’animation musicale avant la prise de parole du Maire.

David Rachline, l'équipe de la majorité municipale et les membres du Conseil municipal des jeunes, 
entonnent la Marseillaise sur la scène du Théâtre Le Forum.

6  -  FRÉJUS LE  MAGAZ INE -  MARS 2023 7  -  FRÉJUS LE  MAGAZ INE -  MARS 2023



et les membres du Conseil municipal des 
Jeunes. Un véritable moment de ferveur 
citoyenne !

Venus nombreux pour l’occasion, les 
Fréjusiens ont profité de cette belle soirée 
où ils ont pu échanger avec leur Maire et 
ses adjoints dans une atmosphère chaleu-
reuse et détendue autour du cocktail.  
De quoi bien démarrer l’année à Fréjus, 
ville de proximités, et de se projeter vers 
un avenir riche de promesses pour le 
territoire.

Le Maire, David Rachline, salue chaleureusement les Fréjusiens à l'issue de la cérémonie.

Les élus de la Ville accueillent les Fréjusiens en train d’arriver à la cérémonie des vœux,  
en leur remettant des agendas de poche.  

6  -  FRÉJUS LE  MAGAZ INE -  MARS 2023 7  -  FRÉJUS LE  MAGAZ INE -  MARS 2023



EN IMAGES EN IMAGES

8 -  FRÉJUS LE  MAGAZ INE -  MARS 2023 9  -  FRÉJUS LE  MAGAZ INE -  MARS 2023

FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE 2023 : 
UNE ÉDITION EN HAUT DE L’AFFICHE

Avec cette 26e édition, les organisateurs du Festival du 
Court métrage de Fréjus ont tapé haut et fort : en effet, tant 
sur la programmation, que sur la sélection ou encore l’orga-
nisation, comme sur la qualité du Jury officiel, ce festival, 
était d’un cran nettement au-dessus de toutes les autres 
éditions !

Grâce aux nombreux partenaires, les rendez-vous se sont 
succédé pendant près de 10 jours, dans les salles obscures de 
Fréjus, sur écran comme sur scène. Les spectateurs étaient, à 
chaque fois, conquis.

Temps fort de cette 26e édition, la soirée de compétition 
officielle s’est tenue le vendredi 27 janvier au Théâtre le 
Forum, en présence de Martine Pétrus-Benhamou, Première 
adjointe déléguée aux Affaires culturelles et au Patrimoine 
historique de la Ville. Le coup de cœur du jury a été 
attribué au film « Fanfare » de Léo Grandperret. Quant au 
court-métrage d’animation, c’est « À même le sol » de 
Lucie Dupeyrat, Nathan Ygouf, Marine Sauvageot, Paul 
Chirag, Claire Savoye et Jade Astoux, qui a remporté le Prix 
des Scolaires et celui du Public. Retrouvez le palmarès 
complet sur le site internet de la Ville.

Sans nul doute, le Festival du Court métrage de Fréjus 
peut avoir des projets ambitieux pour l’avenir, car il s’est 
aujourd’hui imposé auprès des professionnels, et du 
public, comme l’un des rendez-vous majeurs des festivals 
cinématographiques du "film court" en France.
Bravo au Comité d'organisation et de sélection !

JOURNÉES MONDIALES DES ZONES 
HUMIDES AUX ÉTANGS DE VILLEPEY

Chaque année, la ville de Fréjus s’associe aux « Journées 
Mondiales des Zones Humides » (JMZH) en partenariat 
avec les acteurs concernés. En février, les animations se 
déroulaient aux étangs de Villepey. Formés par les échanges 
continus entre eaux douce et marine, ils constituent l’une des 
rares zones humides littorales de la région. Le site offre à la 
flore et la faune une mosaïque d’habitats et de paysages : 
étangs, lagune, vasière, sansouïre, prairies humides et sèches, 
dunes, ripisylve, pinède…

C’est cette richesse que grands et petits ont pu découvrir lors 
des JMZH 2023, grâce notamment aux guides naturalistes, 
Marjorie Ughetto, et Denis Hunin également ornithologue.

Les balades ont permis aux participants d’apprendre à utiliser 
les aménagements, réalisés pour favoriser la découverte de ces 
milieux sensibles, sans trop les impacter (passerelles, platelages 
et observatoires).

Les bénévoles de l’association « les Amis de Villepey » propo-
saient une exposition pédagogique et ludique à la Ferme des 
Esclamandes, avec des ateliers à thèmes, des jeux et quiz pour 
les enfants.

Arsène Jiroyan, co-président du jury, présente le trophée de 
l’Hermès, aux côtés des membres du jury.

Dominique Maillet, Président d’honneur du 26e Festival du 
court-métrage, présente son film « Le Roi de Paris », aux côtés de 
Martine Pétrus-Benhamou, Première adjointe, au cinéma Le Vox. 

Remise du trophée aux réalisateurs du film « Fanfare ». 
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REMISE DES CLÉS SOLEIA
Mardi 31 janvier, Brigitte Lancine, adjointe 

déléguée au Logement, participait à la remise des clés 
aux nouveaux locataires de la résidence Soleia du 
groupe Erilia (en face d'Intermarché).

En présence d'Audrey Gutman, Responsable com-
merciale régionale Côte d'Azur et de Jean-Marc Sicot, 
Responsable du Pôle Proximité, les familles ont 
investi leurs appartements, ébahies par la beauté des 
lieux. Des logements fonctionnels et proches de 
toutes commodités.

La Ville leur souhaite une bonne installation.

LE MAIRE DE FRÉJUS, DAVID RACHLINE, 
EN DÉPLACEMENT À L’ÉCOLE RENÉ CHAR

Le Maire de Fréjus, David Rachline, était en déplacement à 
l’école René Char et au Centre de loisirs Kerjean. Il s’est rendu 
sur site pour constater les installations aménagées pour les 
élèves et faire un point sur les problématiques techniques de 
l’établissement. La sécurité des enfants restant la priorité pour 
le Maire et son adjointe à l’Enfance et l’Éducation, Sandrine 
Crépet. Le premier magistrat est allé à la rencontre des direc-
trices d’école, des équipes et des enseignants pour les soutenir et 
leur témoigner son soutien durant cette période d’adaptation. 
De nouveaux modules, pour accueillir une classe, un bureau et 
du matériel de stockage, ont été installés au Centre de loisirs 
Kerjean durant les vacances de février.

LA MARINE NATIONALE REÇOIT LES ÉLUS
Fin janvier, quelques élus de la ville de Fréjus, à l'invitation de 

la Marine nationale et d'Estérel Côte d'Azur Agglomération, ont parti-
cipé à un exercice de simulation de secours, organisé sur la plage du 
Dramont et en mer, aux côtés d'élus de Saint-Raphaël.

L'occasion notamment pour l'Amiral Jean-Louis Barbier, conseiller 
municipal de Fréjus, représentant le maire David Rachline et délégué 
au Domaine public maritime, à la gestion de crise et aux Affaires mili-
taires, de renouer quelques heures avec la Marine Nationale où il a 
effectué sa brillante carrière.

À ses côtés, Sonia Lauvard, adjointe au maire de Fréjus et conseillère 
départementale, qui a également eu le pied marin le temps d'une visite 
du Porte-Hélicoptère Amphibie (PHA), le Dixmude.

Plus de 300 soldats de la Marine Nationale et légionnaires de la Légion 
étrangère participaient à cet exercice, simulant une opération de secours 
aux populations, à la suite d’une catastrophe naturelle. Les militaires 
menaient ce jour-là, deux opérations de front, permettant aux autorités 
civiles d'assister au cœur de l'action de secours, tout en découvrant le 
potentiel de ce bâtiment, l'un des trois porte-hélicoptères de la flotte de 
la Marine Nationale Française, avec le Tonnerre et le Mistral.

Brigitte Lancine, adjointe déléguée au Logement, entourée d’Audrey Gutman et de Jean-Marc Sicot, a remis les clés aux heureux locataires 
de la résidence. 

Jean-Louis Barbier, Conseiller municipal délégué au Domaine 
public maritime, et Sonia Lauvard, adjointe déléguée aux 
Affaires générales. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 FÉVRIER   
Une confiance établie et renouvelée

Le Débat d’Orientation Budgétaire 2023 
et le tout premier permis de construire de la 
Promenade des Bains à Fréjus sont les têtes 
d’affiche de ce Conseil ! Ces deux votes et 
tous les autres participent à l’évolution et à 
l’embellissement durable de la Ville.

Le Conseil municipal du 16 février 
concernait donc principalement le Débat 
d’Orientation Budgétaire (DOB). C’est 
Gilles Longo, adjoint au Maire, délégué 
aux Finances et au Budget, qui rappelait 
l’important effort d’investissement réalisé 
par la Ville en 2021 et en 2022. Malgré 
un contexte général difficile voire défavo-
rable aux investissements, Fréjus a été une 
ville pionnière dans la mise en place d’un 
plan de relance exceptionnel de l’inves-
tissement local. Ainsi, trois maîtres mots 
sont sortis de ce débat 2023 : investisse-
ment, attractivité et stabilité.

OBJECTIFS 2023
La ville de Fréjus sous l’impulsion du Maire, 
David Rachline, continue à mettre l’accent 
sur l’investissement, de l’ordre de 48 M€, 

autour de plusieurs axes forts. Retrouvez 
ci-dessous quelques exemples sur lesquels le 
magazine reviendra dans un prochain 
numéro, après le vote du budget, qui inter-
viendra le 30 mars.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE  
des habitants et des visiteurs

Voirie et les trottoirs, incluant les travaux 
du centre historique : 3 M€
Entretien et modernisation du matériel de 
notre police municipale : 300 000 €

FAIRE DE FRÉJUS UNE VILLE 
ATTRACTIVE, INNOVANTE ET DURABLE

Mise en valeur du Port romain : 250 000 €
Nouvelles pistes cyclables : 500 000 €
Rénovation de l’éclairage public : 1,25 K€ 
d’investissement et 210 000 € de 
maintenance

CRÉER UN ENVIRONNEMENT 
FAVORABLE à l’épanouissement de 
nos enfants et de nos jeunes

Investissements pour les écoles 
maternelles, primaires et nos centres de 
loisirs : 1,3 M€
Études préalables de conception et 
concours pour la reconstruction des 
écoles Caïs et Paul-Roux : 775 000 €

À l’occasion de la séance  
du conseil municipal du 16 février, 

31 délibérations ont été votées 
dont plusieurs sont d’ores et déjà 

déterminantes et structurantes 
pour l’année en cours.

Nouvelle piste cyclable avenue Séverin Decuers.
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Permettre l’accès à tous aux 
pratiques culturelles et sportives

Investissement pour l’amélioration et la 
rénovation des équipements sportifs exis-
tants : 408 000 €
Investissement pour les équipements 
culturels existants : 540 000 €
Démolition et la reconstruction du Skate 
Park de la Base nature : 1,2 M€

Poursuivre la lutte contre 
l’exclusion, l’isolement et pour 
l’insertion de tous

700 000 € pour le CCAS et ses actions en 
faveur des séniors, des plus démunis et 
des plus précaires
510 000 € de subvention pour Erilia dans 
le cadre de la réalisation de nouveaux 
logements sociaux

Mise en place de led basse consommation pour 
l'éclairage public.

Travaux du port romain

Par ailleurs, cette structure sera également 
ouverte aux habitants du quartier les 
mercredis, samedis matins, ainsi que pendant 
les vacances scolaires (hors congés d’été).

CONVENTION DE PARTENARIAT 
AVEC LA FONDATION  
30 MILLIONS D’AMIS

Soucieux de limiter la prolifération des 
chats errants, le Conseil municipal a voté le 
renouvellement de la convention de parte-
nariat avec la Fondation 30 millions 
d’Amis, en vue de mener des campagnes de 
stérilisation. Celle-ci stabilise automatique-
ment la population féline qui continue de 
jouer son rôle de filtre contre les rats, souris, 
etc. Trois associations locales sont engagées 
dans cette démarche de régulation : Keopse 
83, Protection Féline et Chats Libres du 
Var Est, auprès des vétérinaires partenaires. 
Cette action globale représente un coût 
financier d’environ 9 000 €.

LES GRANDS PRINCIPES DE LA 
MANDATURE DU MAIRE, DAVID 
RACHLINE, SONT MAINTENUS : 

Maîtrise des dépenses de 
fonctionnement

Non augmentation des impôts 
des Fréjusiens

Optimisation des recettes,  
avec notamment la poursuite 
de la recherche active de 
subventions

Renforcement de la capacité 
de désendettement de la 
collectivité

Poursuite de la politique de 
soutien à l’attractivité 
économique locale

VOTE DU TOUT PREMIER PERMIS  
DE CONSTRUIRE DE LA 
PROMENADE DES BAINS À FRÉJUS

La Promenade des Bains sera le projet phare 
de ces prochaines années ! Fruit d’une 
coopération entre la Ville et Estérel Côte 
d’Azur Agglomération, le premier acte des 
lancements des travaux prend pour cadre 
Fréjus et la place de la République.

La requalification prochaine de cette place 
consistera en la création d’un parking 
sous-terrain d’une capacité de 500 
places réparties sur 4 niveaux. En surface, 
un tout nouveau bâtiment d’environ 
300 m2 sera destiné à accueillir des 
services publics de proximité et des 
associations. La place sera aménagée et 
paysagée et l’espace bouliste, agrémenté 
de nouveaux arbres, sera agrandi. Le 
Conseil municipal a autorisé le Maire à  
déposer un permis de construire.

NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE  
JEAN-GIONO
Afin de favoriser l’accès à la culture, une 
nouvelle bibliothèque municipale, annexe 
de la Médiathèque, située dans le quartier de 
la Gabelle, ouvrira ses portes au public début 
mars. D’une superficie de 150 m2, elle conti-
nuera à accueillir les classes des écoles du 
quartier classées REP 1 (réseau d’éducation 
prioritaire), avec une amplitude horaire 
augmentée pour un meilleur accueil des 
élèves. Les enfants des crèches pourront aussi 
y être reçus avec leurs assistantes.
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CRÈCHE ET EHPAD   
main dans la main

Ils ont presque 100 ans d’écart et pour-
tant ils jouent ensemble le temps d’une 
matinée. Les enfants de la crèche Arc-en-
ciel et les résidents de l’Établissement 
d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD), les Eaux Vives, 
ont partagé un moment d’échange lors 
d’un atelier psychomotricité. Dans la salle 
polyvalente de l’EHPAD, aménagée pour 
l’occasion, chacun peut alors développer 
ses aptitudes à son rythme.

DES ÉTOILES DANS LES YEUX
Un petit groupe d’enfants de la crèche 
effectue un parcours de motricité au 
milieu des plots et des cerceaux main dans 
la main avec les résidents qui se prêtent au 
jeu, sourire aux lèvres. « Il n’y a qu’à voir la 
lumière dans les yeux des personnes âgées… », 
souffle Martine Defaye directrice du 
multi-accueil Arc-en-ciel. « Les enfants 
sont spontanés, ils ne font pas de jugements. 
Chaque mois, nous emmenons des petits 
différents. Notre établissement est situé à 

 

côté de l’EHPAD, nous venons à pied pour 
les rencontrer, c’est un bon moment pour les 
enfants. »

UNE BULLE D’AIR POUR  
LES RÉSIDENTS
Les rencontres se font en petit comité pour 
instaurer un climat de confiance. Il y a un 
objectif moteur pour les résidents, ainsi le 
parcours les aide dans leurs déplacements. 
Il y a aussi un intérêt psychologique lors-
qu’ils rentrent en interaction avec les 
enfants. Ils partagent leur souvenir, cela 
facilite l’échange et la parole.

« L’une des pensionnaires à plus de 100 ans, et 
elle est souvent désorientée. Lorsqu’elle est 

plongée dans ces activités avec les petits, ces 
angoisses sont diminuées. C’est très béné-
fique », souligne Édouard Robinet, 
psychomotricien à l’EHPAD Les Eaux 
Vives.

Des ateliers cuisine et « conte en balade » 
avec sortie au parc rythment aussi les 
rencontres entre les petits et leurs aînés, 
tout au long de l’année.

La ville de Fréjus organise des 
rencontres intergénérationnelles 
entre les tout-petits de la crèche 

Arc-en-ciel et les résidents de 
l’Établissement d’Hébergement pour 

Personnes Âgées Dépendantes, les 
Eaux Vives. Des moments d’échanges 

précieux pour chacun.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES  
2023-2024 :  

du 6 mars au 14 avril 2023

Les inscriptions scolaires pour l’année 
2023-2024 sont ouvertes du 6 mars au 
14 avril 2023. Elles sont obligatoires 
pour les enfants domiciliés à Fréjus, 
nés en 2017 et en 2020.

POUR CELA, RIEN DE PLUS SIMPLE :

Inscription en ligne sur le site 
Portail Famille
Sur rendez-vous à l’accueil  
de la Direction de l’Enfance  
et de l’Éducation (DEE).

Plus de renseignements sur le Portail 
Famille et au 04 94 17 66 89.
Direction de l’Enfance et de l’Éducation :
Le Florus, Place Mangin, 83600 Fréjus

Du lundi au jeudi
de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h,  
le vendredi de 8h30 à 12 h 15.

DU 6 MARS AU 14 AVRIL 2023

2023
2024 INSCRIPTION 

SCOLAIRE
OBLIGATOIRE POUR LES ENFANTS DOMICILIÉS  

À FRÉJUS NÉS EN 2017 ET EN 2020

RETRAIT DU DOSSIER ET RENSEIGNEMENTS

SCANNEZ LE QR-CODE  
POUR INSCRIPTION :

Direction de l’enfance et de l’éducation
Le Florus, Place Mangin 83600 FREJUS - Tél : 04.94.17.66.89

Du lundi au jeudi de 8h30  à 12h15 et de 13h30 à 17h 
Le vendredi de 08h30 à 12h15

DU 6 MARS AU 14 AVRIL 2023

2023
2024 INSCRIPTION 

SCOLAIRE
OBLIGATOIRE POUR LES ENFANTS DOMICILIÉS  

À FRÉJUS NÉS EN 2017 ET EN 2020

RETRAIT DU DOSSIER ET RENSEIGNEMENTS

RETRAIT DU DOSSIER ET RENSEIGNEMENT

Le Florus, Place Mangin 83600 Fréjus - Du lundi au jeudi de 8h30 

à 12h15 et de 13h30 à 17h - le vendredi de 8h30 à 12h15

SCANNEZ LE QR-CODE  

POUR INSCRIPTION :

Direction de l’enfance et de l’éducation

Le Florus, Place Mangin 83600 FREJUS - Tél : 04.94.17.66.89

Du lundi au jeudi de 8h30  à 12h15 et de 13h30 à 17h 

Le vendredi de 08h30 à 12h15

LA VILLE SIMPLIFIE VOS DEMARCHES :

INSCRIPTION SCOLAIRE POSSIBLE  

EN LIGNE SUR LE SITE PORTAIL FAMILLE FREJUS

OU À L’ACCUEIL DE LA D.E.E. (SUR RENDEZ-VOUS)

LA VILLE SIMPLIFIE VOS DEMARCHES :
INSCRIPTION SCOLAIRE POSSIBLE  

EN LIGNE SUR LE SITE PORTAIL FAMILLE FREJUS
OU À L’ACCUEIL DE LA D.E.E. (SUR RENDEZ-VOUS)
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Pour tout dommage constaté sur le 
réseau : dommages-reseaux.orange.fr
Pour toute modification sur le réseau : 
reperes-travaux.orange.fr
Pour un raccordement à une maison 
neuve : maison-individuelle.orange.fr
Pour connaître votre éligibilité : 
reseaux.orange.fr

LA FIBRE À FRÉJUS :  
État des lieux et perspectives

C’est un immense chantier qui a été initié 
depuis plusieurs années à Fréjus : le 
déploiement de la fibre optique dans 
chaque foyer. Une révolution pour les 
professionnels, facteur de compétitivité et 
de croissance, autant que pour les particu-
liers. La fibre, fil de verre qui conduit la 
lumière, est un flux 30 fois plus rapide 
que le réseau de cuivre actuel.

90 % DES FOYERS ÉLIGIBLES  
À LA FIBRE
La Ville a toujours travaillé en étroite colla-
boration avec les services d’Orange pour 
que toute la commune en soit équipée 
dans les meilleurs délais. Et les résultats 
sont là, chiffres à l’appui. Près de 90 % des 
foyers à Fréjus sont éligibles à la fibre 
optique : les citoyens n’ont plus qu’à 
choisir l’opérateur de leur choix pour un 
raccordement final à leur domicile.

Olivier Daguillon, directeur des relations 
collectivités locales du Var chez Orange 
présentait le bilan à la fin de l’année 2022, 

Vous souhaitez  
signaler un dommage ou 
connaître votre éligibilité  
à la fibre ?

 
SAINT-JEAN DE L’ESTÉREL :  
les travaux sont lancés !

Il était le seul quartier de la Ville 
encore totalement dépourvu de la 
fibre. Ce ne sera plus le cas cette 
année. Les travaux seront lancés dans 
le courant du mois de février. Il s’agit 
de créer 1 km d’artères souterraines 
le long de la DN7 depuis Mandelieu-La-
Napoule jusqu’au quartier de Saint 
Jean de l’Estérel. Deux points de 
mutualisation (armoires) seront 
ensuite créés en milieu d’année. Les 
administrés n’auront plus qu’à choisir 
l’opérateur de leur choix pour un 
raccordement final à leur domicile.

à l’élue en charge du numérique et des 
nouvelles technologies, Sonia Lauvard, en 
présence également du directeur régional 
d’Orange, Laurent Londeix : « nous avons 
raccordé 41 372 logements précisément. Il 
nous reste encore 4 000 logements identifiés 
notamment sur le secteur de Saint-Jean de 
Cannes qui le sera dès cette année (lire 
ci-contre), ainsi que les 1 500 logements 
neufs. On comptabilise également 1 500 
refus : non-identification ou refus du syndic, 
refus d’un usager de l’implantation d’un 
poteau sur une parcelle privée, difficultés 
avec les Architectes des Bâtiments de France 
(ABF) dans certains secteurs ».

« Le déploiement de la fibre sur la ville 
incombe intégralement à Orange, titulaire 
d’une convention avec l’État. C’est pour cette 
raison que nous travaillons avec eux en 
étroite collaboration, dans le but de faire 
avancer les dossiers au plus vite. À terme, 
chaque foyer sera fibré », soulignait l’élue 
Sonia Lauvard. La Ville a un rôle facilita-
teur et d’interface entre l’opérateur et les 
usagers.

UN NOUVEAU SOUS-TRAITANT 
POUR ORANGE
Le déploiement de la fibre touche au but 
mais il faudra encore un peu de patience. 
Orange est en train de changer de presta-
taire sous-traitant, suite au redressement 
judiciaire de la société Scopelec. « Les 

travaux devraient reprendre dans le courant 
du second trimestre », prévient Olivier 
Daguillon.

« Même durant cette période de réorganisa-
tion, les études et le travail administratif se 
poursuivent », rappelle Sonia Lauvard. 
« La Mairie reste le lien privilégié pour les 
administrés et nous sommes prêts à répondre 
à toutes les interrogations ».

Les élus et les services de la Ville 
ont rencontré les dirigeants de 
l’opérateur Orange. Bilan sur le 

déploiement de la fibre et travaux à 
venir sur le territoire, on fait le 

point sur ce dispositif colossal, qui 
vise à faire arriver le Très haut 

Débit dans chaque foyer.
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LES ARCHES BÉRENGUIER :  
l’Aqueduc romain dans un écrin de verdure

Les feuilles de lierre et la végétation abon-
dante ont laissé la place aux arches 
Bérenguier, une partie de l’Aqueduc 
romain qui jalonne la commune. « Leurs 
particularités ? Elles sont très bien conser-
vées », lance Claudio Taffetani, archéologue 
à la Direction de l’Archéologie et du 
Patrimoine (DAP) de la ville de Fréjus. 
« C’est le seul endroit de l’Aqueduc de Fréjus, 
sans compter la partie située à la Villa 
Aurélienne, où l’on peut voir que le canal 
passe de la partie souterraine à la partie 
aérienne », ajoute Pascale Denis, gestion-
naire des monuments historiques et de 
l’archéologie, au sein de la DAP.

54 MÈTRES D’AQUEDUC
Les arches, situées dans le lotissement 
Vert Estérel, sont en train d’être restau-
rées, suite aux études diagnostiques 
réalisées en 2015. Le cabinet Architecture 
et Héritage d'Arles avait alors dressé un 

état des lieux sanitaire des 15 km de 
l’Aqueduc romain que compte Fréjus sur 
les 42 km et effectué des préconisations 
de conservation et de restauration.

Le lotissement Vert Estérel propriétaire 
du terrain sur lequel se trouvent les arches, 
l’a alors cédé à la commune pour que 
restauration soit faite. En tant que maître 
d’ouvrage, la Ville suit donc de très près la 
mise en valeur du site, qui pourra par la 
suite faire l’objet de visites guidées pour le 
public et les scolaires.

DE SOLIDES INFRASTRUCTURES
Les arches ont fait l’objet de fouilles 
archéologiques par les agents de la 
Direction de l’Archéologie et du 
Patrimoine de la ville. Des sondages au 
pied des piles ou des prélèvements, ont été 
effectués pour étudier les techniques de 
construction, ou encore la situation 
hydraulique de la ville antique. Le coût 
des travaux de restauration et de valorisa-
tion s’élève à près de 189 000 € dont 
76 000 € de participation de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC).

5 arches, 6 mètres de haut, 54 mètres  
de long… Du solide ces infrastructures 
romaines !

La partie haute de l’Aqueduc se nomme le specus : 
c’est le canal où l’eau coulait le long de l’Aqueduc. 
L’intérieur du conduit était couvert par une voûte.

Les arches Bérenguier forment une 
partie de l’Aqueduc de Fréjus. Elles 
sont actuellement restaurées sous 

la houlette de la Direction de 
l’Archéologie et du Patrimoine de la 
ville de Fréjus. Un site unique, niché 

dans un écrin de verdure.
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PRINTEMPS DES POÈTES  
Une 25e édition placée sous le thème des « frontières » 

Mercredi 8 mars à 14 h 30 : l'atelier des 
p'tits poètes à la médiathèque, animé par 
Lilou le Pou, artiste plasticienne, affiliée au 
Circuit des Métiers d'art de Fréjus. Sur réser-
vation à partir de 6 ans au 04 94 51 01 89.

Vendredi 10 mars à 16 h 00 : « Sous le 
Chêne » - sous la conduite de Laurence 
Bohin, intervenante en milieu scolaire, 
quatre classes de CM de l’école Via Aurelia 
interpréteront quatre chansons sur le 
thème de la mer. Place Camille Formigé 
dans le cœur historique.

Mardi 14 mars à 18 h 00 : Pause philo 
animée par Béatrice Reiss, auteure, psycho-
logue et présidente de l’association Les 
Amis de la Langue Française, sur le thème 
''L'ailleurs : quelles frontières ?'' 
Médiathèque Villa-Marie.

 

 VOUS AIMEZ L’HISTOIRE LOCALE ?

L’association Lou Misteriou, connue 
pour ses spectacles son et lumière à 
vocation culturelle et pédagogique, 
recrute de nouveaux bénévoles pour 
ses spectacles 2023 : acteur, créateur 
de décors ou de costumes, scénariste, 
chargé de communication.

L’association recherche en priorité 
des figurants enfants et adultes.

Contact : Jean-Louis Cuvillier 
06 08 16 40 93  
ou jlcuvillier83@gmail.com

Événement phare du mois de mars, 
le Printemps des Poètes investit la 

Ville du 8 au 29 mars avec un 
programme riche en animations. 

Thème national de cette année, les 
« frontières » vont s’ouvrir à Fréjus 

pour vous proposer des rendez-vous 
artistiques, ludiques ou encore 

philosophiques, avec comme point 
d’entrée, l’arbre à poèmes de la 

médiathèque Villa-Marie. Découvrez 
les événements qui vous attendent !

V I L L E

D E

F R E J U S25e PRINTEMPS DES POÈTES  08-29 MARS

Frontieres

Mercredi 15 mars à 14 h 30 : 
Atelier Jeunesse « Sous l’arbre à 
poèmes ». À partir de 6 ans. 
Médiathèque Villa-Marie. Sur 
réservation au 04 94 51 01 89.

Vendredi 17 mars à 18 h 30 : classe 
d’art dramatique avec le professeur 
Anne Lévy dans le salon de musique 
de la Villa Aurélienne. Au programme 
- un extrait des pièces « L’homme qui 
dormait sous mon lit » de Pierre 
Notte et « Les Confins » de Carole 
Martinez. Entrée libre sur réservation 
obligatoire, uniquement au secréta-
riat de l’école de musique pour le 
retrait des billets.

Mardi 21 mars à 18 h 00 : Concert 
des élèves de Karine Verdu, profes-
seur de chant lyrique à l'école de 
musique et d’art dramatique 
Jacques-Melzer. Salle d'animation 

de la médiathèque. Entrée libre sur réserva-
tion obligatoire, uniquement au secrétariat 
de l’école de musique (31 rue de Richery) 
ou par téléphone au 04 94 53 68 48.

Samedi 25 mars à 14 h 30 : « La Crieuse 
Amoureuse », spectacle interactif et déambula-
toire animé, clamé et chanté par Aurélie Lejeune 
(Compagnie Terre Anga) à la médiathèque. 
Sur réservation au 04 94 51 01 89.

Mercredi 29 mars à 14 h 30 :  « Dansons 
la poésie » : les enfants des accueils de loisirs 
et l'association "Entrechats et compagnie" 
dansent pour vous ! Parc de la Villa-Marie sur 
réservation au 04 94 51 01 89.

 

« Au mois de mars, le Printemps des 
Poètes est une parenthèse enchantée 
qui permet d'entrer, en poésie, dans 
cette nouvelle saison.

Le thème de cette année sur les "fron-
tières" ouvre les portes vers l'infini : 
frontières naturelles, culturelles, géogra-
phiques ou encore psychologiques.

Le programme de cette année est une 
invitation à les explorer, autour de diffé-
rents événements qui plongeront votre 
imaginaire dans "l'ailleurs" : chant, théâtre 
ou encore ateliers pour les enfants, la 
poésie rassemblera petits et grands. 
Dans ce cadre, je vous invite à venir 
composer votre poème à la médiathèque 
Villa-Marie où un arbre accueillera votre 
composition. »

LE MOT DE L'ÉLUE : 
Martine  

PÉTRUS-BENHAMOU
Première adjointe déléguée aux Affaires 
culturelles et au Patrimoine historique
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PAMTHER  
Une entreprise aux valeurs fortes 

arrivez à l’instaurer, fait fonctionner l’entre-
prise », ajoute Cyrille Escoffier.

UNE NOTORIÉTÉ ACQUISE PAR LA 
QUALITÉ DES PRESTATIONS
Spécialisée dans la couverture, la charpente 
tout ce qui concerne l’isolation, Pamther 
réalise tout type de toiture. « On peut faire 
de la toiture classique tout comme du bac 
acier. Nous sommes aussi l’une des rares entre-
prises de charpente couverture à avoir la 
qualification pour désamianter les toitures. 
Par ailleurs, on réalise des travaux sur des 
monuments historiques où l’on travaille l’ar-
doise, le zinc, nous sommes vraiment 
pluridisciplinaires dans notre métier », insiste 
Cyrille Escoffier. Par exemple, la société 
refait actuellement la Poste de Draguignan 
qui est un bâtiment classé ou encore le 
château des Tourelles à Sainte-Maxime.

Pamther travaille aussi beaucoup avec les 
particuliers et les syndics puisqu’il y a une 
rénovation importante du parc immobi-
lier sachant que, souvent, les toitures 
datent des années 30-40-50. « L’activité de 
Pamther s’étend de St Tropez à Monaco, le 
niveau de qualité a permis à l’entreprise de 
réaliser une véritable percée sur le marché et 
de se démarquer de ses concurrents », précise 
Gérard Charlier de Vrainville, adjoint 
délégué à l’attractivité du territoire.

« Nous avons fait une grosse campagne de 
marketing lorsque nous avons démarré et 
voulions imprimer une image de marque 
forte. Nous avons donc choisi Pamther et le 
rouge pour que cela reste dans l’esprit des gens. 
L’entreprise s’est développée rapidement et il a 
fallu trouver un endroit qui puisse répondre à 
nos attentes. Le pôle Capitou, qui jouit d’une 
importante attractivité, s’est imposé naturel-
lement car il est stratégiquement très bien 
placé, à proximité de l’autoroute », explique 
le dirigeant. « Ce positionnement nous a 
permis de développer notre chiffre d’affaires 
puisque nous travaillons également avec les 
Alpes-Maritimes », poursuit-il.

CRÉER UNE DYNAMIQUE 
VERTUEUSE
Ancien joueur de foot et titulaire d’un 
Master d’HEC, Cyril Escoffier a terminé sa 
carrière à Fréjus en Nationale après avoir 
joué dans différents clubs parisiens. « Le fait 

Créée en 1997 et installée à Fréjus  
au Capitou depuis 2017, la société 

Pamther*, a été fondée par Cyril 
Escoffier, ancien sportif de haut 

niveau, avec un seul mot d’ordre : la 
qualité dans le travail. Forte d’une 

trentaine d’employés et d’un chiffre 
d’affaires de plus de 3 M€, Pamther 
est reconnue pour son savoir-faire 
et ses prestations de haut niveau.

d’être un sportif de haut niveau confère un état 
d’esprit spécifique puisque cela demande des 
efforts importants : une certaine rigueur de vie, 
des objectifs que vous devez atteindre. 
Logiquement, vous le retrouvez quand vous 
créez une structure. Les valeurs du sport se 
retrouvent dans ma manière de conduire l’en-
treprise », souligne le PDG.

Ce dernier privilégie des gens qui ont envie 
de travailler sans pour autant avoir une 
formation de base. « On prend des jeunes, 
encadrés par de vrais professionnels, et on les 
forme sur le tas. L'essentiel, c’est leur état d’es-
prit. Quand vous donnez de la motivation aux 
employés, ils sentent qu’ils comptent et c’est un 
groupe qui avance. Cette dynamique, si vous 

Cyril Escoffier, PDG de Pamther, Gérard Charlier de Vrainville, adjoint délégué à l’attractivité du territoire et 
vice-président d’Estérel Côte d’Azur Agglomération, France Escoffier, contrôleur de gestion.

Au sein de l’atelier, Cyril Escoffier montre une pièce en zinc à Gérard Charlier de Vrainville.                              

*PAMTHER : Protection et Amélioration de Toutes 
Habitations et Résidences
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COUP DE NEUF  
Dans vos lieux publics

40 agents travaillent quotidiennement à 
la direction des Bâtiments communaux. 
Ils assurent l’entretien ou encore la répa
ration des lieux publics que fréquentent 
les administrés.

« L’objectif de la Ville est de rendre les lieux 
publics fonctionnels et accueillants pour les 
Fréjusiens, souligne Patrick Cagna, direc
teur des bâtiments communaux de la ville 
de Fréjus. Un programme pluriannuel est 
prédéfini par les services et les élus afin d’as
surer une bonne gestion des 250 bâtiments 
répartis sur les quartiers de la commune. »

TOUR D’HORIZON DE  
QUELQUES TRAVAUX  
ENGAGÉS CETTE ANNÉE :

Villa Aurélienne
La Ville poursuit le programme de remise en 
état de la Villa Aurélienne : peinture des 
salles, réfection des sols, menuiseries exté
rieures (volets) et travaux d’étanchéité seront 
effectués dans le courant de l’année. La 
verrière, trônant au niveau du toit de la Villa, 
avait déjà été nettoyée et restaurée, ravivant 
les couleurs et laissant passer la lumière.

Espace Caquot
Des travaux d’entretien spécialisés sont au 
programme pour l’espace Caquot de la 
Base nature pour ce premier semestre. 
Aussi, la rénovation est prévue pour les 
sanitaires de la Base nature à proximité du 
skatepark et des terrains de pétanque.

Salle associative Madron
Un projet d’agrandissement de la salle 
associative Madron, à la Tour de Mare, 
est prévu pour le second semestre. Sur 
demande des habitants du quartier, qui y 
pratiquent de nombreuses activités, une 
salle supplémentaire sera créée.

École de musique Jacques-Melzer
Un ravalement des façades de l’école de 
musique est programmé au mois de juin.

Villa Marie
L’autre Villa la plus célèbre de Fréjus béné
ficie elle aussi d’une remise en état cette 
année : restauration des volets, confor
tement de charpentes et rénovation d’une 
partie des sols.

Musée d’Histoire locale
Des travaux de renforcement structurel 
ont commencé le mois dernier et un 
embellissement des façades se poursuivra 
au printemps.

Coût total de l’investissement : 
1 085 000 euros

Entretien, maintenance, réparation 
et création de nouveaux projets… 

Les bâtiments communaux de 
Fréjus font l’objet d’un véritable 

suivi chaque année pour une 
utilisation optimale en faveur des 

Fréjusiens. Focus sur quelques sites 
qui bénéficient d’un coup de neuf.

TRAVAUX

La verrière restaurée de la Villa Aurélienne.



SPORTS

LES ENCADRANTS DE L’AMSLF : 
Formés à l’esprit AMSLF pour transmettre !

Un demi-siècle plus tard, au gré des 
saisons, des créations ou disparitions de 
sections, elles sont aujourd’hui entre 25 et 
30, proposant plus d’une quarantaine 
d’activités. Avec les mêmes valeurs de 
convivialité, famille et plaisir autant que 
de goût de l’effort, performance, travail et 
dépassement de soi !

Des dizaines de milliers de Fréjusiens ont 
un jour porté les couleurs de l’AMSLF. 

VTT : Giacomo Basile, Cédric et Cécile Ravanel
Ici aux côtés d’Antoine Vidal, champion de France #2022 de DH, CÉDRIC et 
CÉCILE RAVANEL, sont d’abord d’immenses champions ! Aux destins 
mondiaux et olympiques, en XCC (cross-country) puis en Enduro. 
Entraîneurs au sein du team pro’ “Commençal“, sollicités par des cham-
pions internationaux (Valentina Höll, Pauline Ferrand-Prévôt…), ils donnent 
temps et conseils aux entraînements de l’école de VTT de l’AMSLF, aux 
côtés de GIACOMO BASILE. « Très tôt, avec Fred Salomone, puis avec 
Cédric et Cécile, l’accent a été mis sur l’apprentissage des techniques de 
base. Arrivées en cadets, les jeunes se spécialisent (enduro, descente, 
cross-country). Et la formation de base leur permet d’être très bons dès 
qu’ils sortent en compétition. »

Outre Vidal, Jack Piercy, Mathieu Ruffray, Enzo Perez, Valentin Le Gall, 
Jules Auroux (on en oublie certainement…) côtoient les plus hauts 
niveaux, régional, national… et international !

NATATION : Hélène Martinache  
et Jérémy Mortier
La natation (+ de 1 000 licenciés) est une locomotive !

HÉLÈNE MARTINACHE, voici 13 ans, a pris la succession de Sylvain 
Roux. « Avec l’ambition de (re)trouver l’ambiance de mes débuts de 
nageuse (au club de Compiègne), puis de mon premier job (à Creil). 
Avec un côté famille, sans écarter la performance et la compétition. 
Ç’a été le cas à Fréjus, dans une tout autre dimension. Je voulais 
aussi assumer des responsabilités dans l’organisation et la gestion 
d’un club. L’AMSLF, c’est l’idéal. »

Et Hélène a embarqué dans son aventure un gamin de l’AMSLF, « au 
club depuis mes 6 ans ». Vacataire, Jérémy Mortier continue de nager 
tout en entraînant “son“ groupe de juniors, puis d’intégrer l’équipe 
éducative. « Chaque entraîneur a un rôle et un groupe spécifiques, 
sans que cela ne l’empêche pas de connaître les autres nageurs. On 
veut garder ce lien entre tous les membres. »

Une méthode collective qui porte ses fruits, en témoignent les succès 
de Lilian Schlienger, Dina Rahal, Mahé Le Brun actuellement ou, plus 
loin, des Lisa Dorique, Fabien Pastorelle…

Avec fierté, la tête haute. De la plus petite 
structure sportive du département aux 
compétitions régionales et nationales, et 
aux sommets internationaux ! La liste est 
longue de ces champions…

LE POINT COMMUN : L’AMOUR  
DE L’AMSLF !
Alors, plus que mettre en avant ces cham-
pions, cette double page a vocation à honorer 
ces personnages de l’ombre que sont les 
entraîneurs et autres formateurs, voire initia-
teurs et organisateurs d’évènements… 
Eux-mêmes issus de l’AMSLF, ou arrivés 
plus tard par quelque chemin que ce soit, 
mais tous adhérents aux mêmes valeurs !

Du sportif en culotte courte à celui de 
haut niveau, aujourd’hui entraîneur titu-

laire des meilleurs diplômes, chacun, dans 
sa discipline, sa spécialité… est un profes-
sionnel reconnu. Qui va donner de son 
temps sans compter pour l’amour du 
sport et de l’association. Qui forme les 
sportifs de demain mais aussi ceux qui lui 
succéderont pour pérenniser l’AMSLF…

Voici quelques-uns de ces exemples. Et 
pardon à ceux non “retenus” dans cette 
“sélection” mais qui y avaient toute leur 
place, les Xavier Martinez (tennis), 
Yannick Paget (boxe), Alain Guerrier 
(aïkido), Mounir Boukrouh (taekwondo), 
Nathalie Delle Side (gymnastique), les 
nanas de la muscu’, Franck Bis (basket-
ball), Gilles Sanchez (handball) etc., ainsi 
qu’à ceux qui ont arrêté ou nous ont 
malheureusement quittés…

L’AMSLF (Association multisports & 
loisirs de Fréjus) soufflera ses 50 
bougies en 2024, de la volonté de 
Francis Barbero, fondateur et 1er 

président de l’association, d’ouvrir 
à moindres coûts la pratique d’une 

discipline sportive.

© Photos : Franck Cluzel



SPORTS

ATHLÉTISME : Yves Brénier et Akim Zilali
Le premier, YVES BRÉNIER, est l’un des “dinosaures“ de l’AMSLF, qui a y 
a pris sa première licence « en 1977, à 11 ans ». Coureur de “3000“ 
jusqu’aux “Europe“ de 1992 « avec trois autres Fréjusiens, Odiah Sidibé 
(60 m) et Hocine Ameur (1 500 m) ». Animateur autant qu’éducateur, 
Yves prend les rênes de l’athlé fréjusien au milieu des années 1990.

Formant Anas Rhazouani, Nolwenn Boulé ou Ismaïl Issaoui, tous titrés 
“national“ ou en sélection. Ou encore un AKIM ZILALI, qui a découvert 
l‘athlé « grâce à ma prof de collège, Agnès Scamardella, puis en club, 
avec Jean-Pierre Liétard et Yves ». Spécialiste du 3 000 m steeple, 
intégré au “collectif France“, finaliste des “Europe“ espoirs, Akim faillit 
faire les Jeux (2008 Pékin et 2012 Athènes), malheureusement à chaque 
fois contrarié par des blessures.

Enfants de l’AMSLF, tous deux savourent leur rôle d’entraîneur. « Grâce à 
une politique municipale facilitatrice, un club qui veut amener l’athlète au 
maximum de ses possibilités ici, chez nous » (Yves). Akim, lui, se félicite 
de « transmettre ce qu’on m’a appris, enfants et adultes. Et le fait de 
continuer moi-même de courir à leurs côtés, crée une émulation. »

GAM : Pascal Pedrono
PASCAL PEDRONO, ex-gymnaste de Nationale 1, est arrivé au début 2000 
pour développer la gym’ artistique. Enjeu, « la construction d’un espace 
entièrement dédié – auquel j’ai participé – notamment accéléré par un 
titre de champion de France par équipes et la 3e place de René Coupin 
en individuel ». Avec Nathalie Delle Side, autre encadrante – puis, récem-
ment, les “anciens“ du club, Mehdi Kamkoum et Éric Pech –, la section a 
acquis ses lettres de noblesse et multiplié par trois ses effectifs (350).

Si l’on ne sort pas un champion tous les jours, la gym’ fréjusienne 
demeure présente au haut niveau, les dernières pépites en date, Shun 
Petit (parti à Monaco) ou Léandro Rodriguez (minime), tous deux cham-
pions de France 2022.

Pour Pascal, désormais directeur sportif, l’histoire continue, en « proposant à 
chaque adhérent de s’épanouir, en loisir ou compétition. Avec nos dirigeants 
et nos bénévoles exceptionnels, sans oublier la Ville, toujours à l’écoute ».

(PARA-)NATATION ADAPTÉE : Jean-Yves Gabrièle
La trajectoire de JEAN-YVES GABRIÈLE au sein de l’AMSLF n’est pas 
commune. Maître-nageur sauveteur au bord du bassin de Maurice-
Giuge, il entraîne simultanément au sein de la section natation de 1990 à 
2001 (Émilie Joron, c’est lui), avant de revenir en 2016 pour s’occuper des 
handis, puis en 2018, de la natation adaptée avec Carla Rapicano (de dos 
sur cette photo). Outre cette dernière, Jean-Yves Gabrièle gère en paral-
lèle Émilie Dupont (revenue sur les podiums nationaux et européens chez 
les Masters), Xavier Le Draoullec ou encore Jason Vermeesch. « On m’a 
proposé, j’ai dit oui, je suis revenu. »

Parce qu’il aime entraîner, relever des challenges, notamment avec 
Carla, atteinte de Trisomie 21, pour qui « il convient de trouver les bons 
mots sur certains aspects de l’entraînement. Carla, ce n’est pas comme 
avec d’autres athlètes »… Mais Jean-Yves fait montre d’un dévouement 
jamais remis en cause, et ses nageurs – d’Émilie Dumont à Carla Rapicano 
– le lui rendent bien. 

JUDO : Laurent Mahé et Quentin Mahé
L’un des meilleurs exemples qui soient : le judo. Où LAURENT MAHÉ 
passe peu à peu le témoin à son fils, Quentin. Arrivé en 1983, quatre 
fois champion de France de sa discipline, Laurent, formé par le 
regretté Bernard Tchoulouyan, a succédé à Claude Thomas en tant 
que responsable de la section.

« Mon credo, prendre des pitchouns, à 2-3 ans, les former jusqu’à les 
porter, selon les aptitudes, au plus haut niveau. Je veux partir de la 
base, que les gamins s’épanouissent, et par le judo et ses valeurs, et 
par l’AMSLF… et ses valeurs », explique celui qui a formé les internatio-
naux Yacine Douma, Morgan Patton, « au potentiel olympique », 
Thibault Crombez, Pascal Belnoue, Maxime Boutemy, « très fort dans le 
judo, et une “tronche“. Il travaille pour la Nasa mais n’en reste pas 
moins attaché au club »…

Sans oublier, donc, un certain QUENTIN MAHÉ – « à 2 ans il était sur les 
tatamis » –, qui prend peu à peu la succession de son père.
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TS  ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS 
Les mardis 7 et 21 mars  
à 14h30
Salle de la Chapelle en Mairie
Inscription au  04 94 51 76 17

  RÉPARE-CAFÉ : ATELIER 
 DE RÉPARATION GRATUIT  
Tous les mardis
Salle de réunion de la maison des 
associations (Base nature)
Informations  06 06 52 16 66

 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

  AQUA'GYM  
Tous les lundis de 11h15 à 12h
Participation 30 euros/trimestre
Organisé par le CCAS 
DOMITYS
Inscription  04 94 17 66 20

  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 13 AU 19 MARS

DU 6 AU 12 MARS

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

> JOURNÉE DE LA FEMME
Mercredi 8 mars
Toute la journée - Exposition photos
d’Alexandra Rio sur les victimes de
violences conjugales
10h-12h - Café-actu sur l’actualité  
du moment 
14h-17h - Découverte initiation
“Comment se défendre face à l’agresseur”
avec le centre de formation KAO
La Maison d'Ailes 
640 rue des Batteries
-----
18h - Conférence-débat avec la 
projection du film "Une femme Iranienne"
Cinéma Le Vox

> ATELIER DES P’TITS POÈTES
Animé par Lilou le Pou,  
artiste plasticienne
du Circuit des Métiers d’Art
Enfants à partir de 6 ans 
Mercredi 8 mars à 14h30
Inscription  04 94 51 01 89
Médiathèque Villa-Marie

> ATELIER INFORMATIQUE
Seniors débutants 
Jeudi 9 mars de 9h30 à 12h
Inscription  04 94 17 66 20 
CCAS de Fréjus

> CINÉ CONFÉRENCE
Projection La Route Napoléon
Film de Daniel Drion
Jeudi 9 mars à 15h30
Vikings Casino - Port Fréjus

> CHORALE DES ENFANTS
Dans le cadre du Printemps  
des Poètes
Vendredi 10 mars à 16h
Place Formigé

> SALON LOISIRS NOTIK
Pêche, Plongée, Loisirs,
Brocante Marine
Forum de la Mer
Du vendredi 10 au dimanche 12 mars
Base nature, espace Caquot

> JOURNÉE NATIONALE D'HOMMAGE 
AUX VICTIMES DU TERRORISME
Samedi 11 mars à 10h
Monument aux Morts - place Agricola

> MARCHE BLEUE
Luttons contre le cancer colorectal
Samedi 11 mars
9h30 - Accueil
10h - Départ de la marche
11h - 13h - Information et prévention
Renseignements  06 20 81 22 70
Base Nature 

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

> ATELIER FLORAL
Organisé par le CCAS
Participation 5 euros
Mardi 14 mars à 14h
Inscription  04 94 17 66 20 
CCAS de Fréjus

> PAUSE PHILO
« L’Ailleurs : quelles frontières »
Animé par Béatrice Reiss
Mardi 14 mars à 18h
Médiathèque Villa-Marie

> ATELIER JEUNESSE
« Sous l’arbre à poèmes »
Enfants à partir de 6 ans
Mercredi 15 mars à 14h30
Inscription  04 94 51 01 89
Médiathèque Villa-Marie

> 4 SIÈCLES D’HISTOIRE 
DES TROUPES DE MARINE
Jusqu'au 31 août 2023 
du mardi au dimanche  
de 10h à 18h - Musée des  
Troupes de Marine - RD4

 04 94 17 86 03 (entrée libre)

> LE BARRAGE DE MALPASSET
Au cœur d’une Catastrophe 
Du 03 avril au 30 juin
Tous les vendredis à 9h30
Visite guidée sur réservation
Billetterie Office de Tourisme

> DAVID GOMEZ DEL RIO
Photographe et Infographiste
Du 1er février au 31 mars 2023
Vikings Casino, Port-Fréjus

 04 94 17 71 90 

  EXPOSITIONS

> A CHACUN SON BONHEUR  
De Marie Tavarès
Photographies artistiques en noir  
et blanc - Du 11 au 25 mars
Médiathèque Villa-Marie

SAMEDI 11
MARS 2023

MARCHE
BLEUE

Base Nature de Fréjus
Accueil  9h30 - Départ 10h00

participation 5€
& 

chasuble CPTS
offerte

Renseignements : 06 20 81 22 70
ligue contre le cancer delegation Saint-Raphael

LUTTONS CONTRE LE CANCER COLORECTAL

11h - 13h :  Information prévention
par des professionnels de santé du

CHI Bonnet de Fréjus Saint-Raphael
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Le programme de cet agenda est donné à titre indicatif et est susceptible de modification.

AGENDA AGENDA

DU 20 AU 26 MARS

DU 27 MARS AU 2 AVRIL

DU 3 AU 9 AVRIL

> ATELIER CRÉATIF
Organisé par le CCAS
Participation 5 euros
Mardi 21 mars à 14h
Inscription  04 94 17 66 20 
CCAS de Fréjus

> CONCERT CHANT LYRIQUE
Par les élèves de Karine Verdu
Professeur de chant lyrique à l’École
Municipale de Musique Jacques-Melzer
Mardi 21 mars à 18h
Réservation  04 94 51 01 89
Médiathèque Villa-Marie

> CONFÉRENCE DU PATRIMOINE
« Une Tour défensive de l’enceinte 
moderne » (XVIe siècle)
Animée par Hélène Garcia, 
archéologue à la Direction de 
l’Archéologie et du Patrimoine
Mardi 21 mars à 18h
Villa Aurélienne

> CINÉ-CONFÉRENCE
CINÉ-CLASSIC #7 : Obsession (1976)  
de Brian De Palma
Mardi 21 mars à 20h
Cinéma La Vox

> VISITES NATURES
« Les prémisses du Printemps »
Samedi 25 mars à 14h
Infos  06 13 45 13 54
Rdv entrée Parc de la Villa Aurélienne

> SPECTACLE  
« La crieuse amoureuse »
Spectacle interactif et déambulatoire
Par Aurélie Lejeune (Cie Terra Anga)
Samedi 25 mars à 14h30
Réservation  04 94 51 01 89
Médiathèque Villa-Marie

> ATELIER INFORMATIQUE
Seniors débutants 
Jeudi 16 mars de 9h30 à 12h
Inscription  04 94 17 66 20 
CCAS de Fréjus

> RENCONTRE ARTISTIQUE
Vernissage expo Marie Tavarès
Samedi 18 mars à 14h30
Médiathèque Villa-Marie

> SALON ZEN ET BIEN-ÊTRE
Samedi 18 et Dimanche 19 mars  
de 10h à 19h
Le Hangart – ZI La Palud

> VIDE GRENIER CROIX ROUGE
Dimanche 19 mars de 9h à 13h
932 av De Lattre de Tassigny
Local de la Croix Rouge

> CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
Hommage aux Morts de la fusillade
du 26 mars 1962 à Alger 
Dimanche 26 mars à 11h
Stèle du rond-point de la Base Nature

> CONFÉRENCE 
« Le cerveau et le sport »
Organisée par GYM SAINT-EX
Lundi 27 mars à 14h
Entrée libre
Salle municipale de Port-Fréjus

> CYCLE DE CINÉMA ITALIEN 
128e film - "Nos héros réussiront-ils à 
retrouver leur ami mystérieusement 
disparu en Afrique ?" (1968)  
d'Ettore Scola
Mardi 28 et mercredi 29 mars à 18h
Cinéma Le Vox

> SALON DU HARCÈLEMENT SCOLAIRE
Exposition, conférences, ateliers
du 27 mars au 7 avril
Villa Aurélienne 
programme sur ville-frejus.fr

> SPECTACLE  
« Dansons la poésie »
Spectacle de danse
Par l’association « Entrechats et Cie »
Et les enfants des ALSH
Mercredi 29 mars à 14h30
Réservation  04 94 51 01 89
Parc de la Médiathèque Villa-Marie

> BAL DU PRINTREMPS
Organisé par le CCAS
Vendredi 31 mars à 14h
Inscription  04 94 17 66 20
Salle municipale de Port Fréjus

> CONCERT CARTE BLANCHE
Violon, violoncelle, trompette et orgue
Samedi 1er avril à 18h30 (entrée libre)
Église St François de Paule

> MARCHE NORDIQUE
Organisée par le CCAS
Mercredi 5 avril à 14h
Inscription 04 94 17 66 20 
Rdv parking Ste Croix

> CONFÉRENCE
Animée par un juriste et un psychologue
Dans le cadre du Salon contre
le harcèlement scolaire
Mercredi 5 avril à 18h30
Villa Aurélienne 
programme sur ville-frejus.fr

> ATELIER MÉMOIRE
Organisé par le CCAS
Jeudi 6 avril de 9h30 à 12h
Inscription 04 94 17 66 20 
Résidence Agrippa, rue Anthémis

> CINÉ CONFÉRENCE
Projection « Le Lac Baïkal »
Film de Christian et Vassili Durand
Jeudi 6 avril à 15h30
Vikings Casino - Port Fréjus

> RANDONNÉE
Organisée par le CCAS
Vendredi 7 avril à 9h
Inscription  04 94 17 66 20 
Rdv parking Ste Croix

> CAFÉ DES AIDANTS
Organisé par le CCAS
Les étapes difficiles  
de l’accompagnement
Vendredi 7 avril à 10h
Inscription  04 94 17 66 20 
Vikings Casino – Port Fréjus

> CONFÉRENCE SHFR
« 1851 ou lorsque Zola s’inspire  
de l’histoire varoise »
Animée par Gérard Rocchia
Vendredi 7 avril à 17h30 
Villa Aurélienne

Médiathèque Villa-Marie
447, avenue Aristide Briand - FREJUS

04 94 51 01 89

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

Sur réservationMars 2023

Médiathèque Villa-Marie
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Mercredi 1er - L’Heure du Conte
Pour les P’tits Philosophes
 14h30 pour les + de 3 ans
 16h pour les - de 3 ans

é

é

j

s

v 

f 

n 

i

m

X

e

g

o

P

H

d

o

A 
partir 

de 
6 ans

A 
partir 

de 
4 ans

A 
partir 

de 
 6 ans

Mercredi 29 - 14h30 - Dansons la poésie 
Les enfants des ALSH et l’association «Entrechats et 
compagnie» dansent pour vous ! 
Parc de la Villa-Marie 

Mercredi 15 - 14h30 - Sous l’arbre à Poèmes
 Papier, plume et poésie

Mercredi 8 - 14h30 - L’Atelier des P’tits Poètes 
Animé par Lilou le Pou, artiste plasticienne, du Circuit des 
Métiers d’art

Ville de  
Fréjus

ÉÉCOLECOLE

Ville de  
FRÉJUS

HARCÈLEMENT SCOLAIREHARCÈLEMENT SCOLAIRE
SALON CONTRE LE

VILLA AURÉLIENNE
85, avenue du Général Calliès - 83600 Fréjus - 04 94 52 90 49 
du lundi au vendredi : 10h - 12h / 14h - 17h

HARCÈLEMENT SCOLAIREHARCÈLEMENT SCOLAIRE
- 22e édition -

27 mars27 mars
dudu
auau 7 avril 20237 avril 2023

Goûter offert



Travaux

L’AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC RÉAMÉNAGÉE, 
POUR UNE MEILLEURE SÉCURITÉ ET
UN CADRE DE VIE AMÉLIORÉ
L’amélioration et la sécurisation du cadre de vie sont au cœur des préoccupations d’Estérel Côte d’Azur 

Agglomération. L’avenue du Général Leclerc, axe urbain majeur de la Ville de Saint-Raphaël, entreprend 

dans cet esprit sa transformation.

Le renouvellement du réseau d’eau potable et d’assainissement 
piloté par la Communauté d’Agglomération mais aussi celui 
des Lignes Haute Tension engagées par Enedis, vont se dérouler 
jusqu’à fin mai 2023, du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 00. Afin 
de réduire les nuisances en période estivale, une seconde partie 
des travaux reprendra à l'automne.

Dans l’objectif de rationaliser les interventions des di�érents opé-
rateurs sur une même zone et éviter des ouvertures de tranchées 
successives, Estérel Côte d’Azur Agglomération a veillé à coordon-
ner son intervention de remise à neuf des réseaux d’eau potable et 

d’assainissement sur l’axe urbain majeur que constitue l’avenue 
Général Leclerc avec le renouvellement du réseau de Lignes Haute 
Tension programmé par Enedis dans le même secteur.

Les travaux consistent à changer la canalisation principale du 
réseau d’eau potable de 25 centimètres de diamètre et à entre-
prendre la réfection des branchements de distribution abonnés. 
En matière d’assainissement, les canalisations de collecte d'eaux 
usées sont dans le même temps reprises. Parallèlement, les câbles 
d’alimentation Lignes Haute Tension sont renouvelés. La voirie 
sera mise à neuf à la fin du chantier avec une réfection sur 4 
mètres de bandes de circulation.

Les travaux se déroulent essentiellement sur la chaussée, avec des 
impacts ponctuels sur les trottoirs et les places de stationnement. 
Les rues concernées par le chantier sont : l’avenue du Général 
Leclerc, l’avenue Eugène Félix, la rue Charles Hatrel, l’impasse 
des Arènes, l’avenue des Arènes, l’avenue de Valescure et la rue 
du Colisée.

Depuis le 13 février 2023, une première partie des travaux a dé-
buté sur l’avenue du Général Leclerc et la rue perpendiculaire 
Charles Hatrel ; une seule voie de circulation reste ouverte sur 
l’avenue du Général Leclerc contrairement à la rue Charles Hatrel 
qui est interdite à la circulation. Des itinéraires de déviation sont 
proposés aux automobilistes, notamment pour rejoindre le bord 
de mer et éviter la zone de chantier.

Des solutions alternatives destinées à limiter les perturbations 
engendrées sur les services de proximité (circulation, station-
nement, réseau de bus, ramassage des ordures ménagères) sont 
mises en place.
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Rues concernées
par les travaux

QUELQUES CONSEILS
– Assurez-vous de l’avancement 

des travaux pour éviter que votre 
véhicule ne soit bloqué dans 
votre cour ou votre garage.

– Soyez vigilants pour vos 
déplacements à pied à proximité 
des zones de chantier.

– En dehors des heures de travail, 
les zones de chantier seront 
entièrement clôturées.

 RENSEIGNEMENTS
esterelcotedazur-agglo.fr/

rubrique Calendrier des travaux.
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La Communauté d’Agglomération a réalisé des travaux de rénovation du stade communautaire des Manons 

situé aux Adrets de l’Estérel.

Après 12 semaines de travaux, la nouvelle infrastructure a été 
inaugurée vendredi 3 février 2023 par Hafida RAMI, Conseillère 
Communautaire et Adjointe au Maire de Saint-Raphaël déléguée 
au Sport, qui a représenté Frédéric Masquelier, Président d’Es-
térel Côte d‘Azur Agglomération, en présence de Jean-Pierre 
Klinhol�, Maire des Adrets de l’Estérel.

Le terrain d’origine comportait un revêtement en matériau sta-
bilisé sable. Il ne correspondait plus aux normes et aux directives 
de la Fédération Française de Football. Le stade n’était plus uti-
lisé car il ne permettait plus d’accueillir les entraînements dans 
des conditions de sécurité satisfaisantes. Seuls les jeunes de 5 à 
9 ans jouaient sur le city stade. Grâce à ces travaux, de nouvelles 
équipes vont pouvoir se constituer avec des programmes d'en-
traînements pour les jeunes et les seniors, les écoles, les centres 
de loisirs et les associations du territoire. Les compétitions pour-
ront aussi reprendre. Le stade accueillera également l'Etoile de 
Fréjus-Saint-Raphaël qui évolue en N2.

Ce nouvel équipement va permettre, dans un premier temps, 
l’obtention du classement de type T5 synthétique qui autorise le 
jeu jusqu’au niveau de la Ligue Régionale 2 et 3 ainsi qu’à l’éche-
lon National en catégorie U17.

Des travaux d’envergure
La pelouse a été entièrement refaite à neuf avec un nouveau re-
vêtement en gazon synthétique. Les équipements (cages, piquets 
d’angles…) et le nouvel éclairage LED ont été installés. Enfin, le 
terrain est désormais sécurisé par de nouvelles clôtures et des 
filets pare-ballons. Le stade est en service depuis la fin de l’an-
née 2022. L’arrosage du terrain, limité à quelques minutes avant 
les matches par de très fortes chaleurs, est approvisionné par 
une cuve enterrée qui récupère les eaux de pluie. Par ailleurs, la 
création d’un couloir sécurisé entre le vestiaire et le terrain est 
programmée en 2023.

Une opération maîtrisée
Estérel Côte d’Azur Agglomération a engagé des travaux de moder-
nisation du stade communautaire pour un coût total de 1 150 000 €. 
Des subventions à hauteur de 447 000 € ont été obtenues dont 
369 600 € du Département et 78 000 € de la Fédération Française de 
Football. L’entretien du site sera réalisé par la Communauté d’Ag-
glomération pour un montant de 14 000 € par an.

 ADRESSE 
Lieu-dit Marras - 166, chemin du Stade
83600 Les Adrets de l’Estérel

Équipement sportif

NOUVEAU STADE DE FOOTBALL DES ADRETS DE 
L’ESTÉREL : UN ÉQUIPEMENT COMMUNAUTAIRE 
MODERNE ET HOMOLOGUÉ

© Maxime Eyrolles - Estérel Côte d’Azur Agglomération
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Transports et mobilités

PRÈS DE 60 BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES INSTALLÉES EN 2023 SUR LE TERRITOIRE 
D’ESTÉREL CÔTE D’AZUR
La Communauté d’agglomération a décidé d’implanter des bornes de recharge pour les véhicules électriques 

afin d’anticiper la fin des véhicules thermiques annoncée pour 2035 en Europe mais aussi pour s'adapter aux 

réglementations et aux nouvelles gammes de véhicules électriques des constructeurs automobiles.

Au total, 60 bornes de recharge électrique 
seront installées en 2023 dont 27 au cours 
du premier trimestre. Estérel Côte d’Azur 
a pour objectif de poursuivre cet e ort en 
implantant plus de 100 bornes de recharge 
pour véhicules électriques sur le territoire 
d’ici fin 2026. « Avec l’installation de ces bornes, 
nous créons un bassin de vie où tous les modes 
de transport peuvent cohabiter sans sectarisme 
avec les équipements nécessaires », déclare 
Frédéric Masquelier, Président d’Estérel Côte 
d‘Azur Agglomération.

Un lancement du réseau
de bornes WiiiZ en 2022

En partenariat avec le réseau « WiiiZ », 20 
bornes de recharge électrique sont en service 
depuis fin 2022 sur les places de station-
nement de la voie publique. Chaque borne 
possède deux points de charge équipés de 

deux types de prises : la première permet une 
charge accélérée de 22 Kwa tandis que la se-
conde est destinée aux petits véhicules, cycles 
ou scooters. Pour une ZOÉ 50, branchée sur 
la partie 22kwa, il faut une heure de charge 
pour atteindre 125 kilomètres d’autonomie, 
pour un coût de 3 euros. Pour les abonnés, 
l’heure de recharge est de 2 euros.

Une opération financière 
maîtrisée

La Communauté d’agglomération s’est as-
sociée à d’autres intercommunalités des 
Alpes-Maritimes pour bénéficier de leurs 
expériences et de tarifs préférentiels en in-
tégrant un groupement de commandes pour 
la gestion des bornes de recharge électrique. 
Cette démarche mutualisée lui a ainsi permis 
d’obtenir des subventions dans le cadre du 
dispositif régional Zéro émission route.

 D'INFORMATIONS
esterelcotedazur-agglo.fr
Rubrique : Transports et Mobilités /
Se déplacer en voiture

HANDIBUS : LE NOUVEAU TRANSPORT POUR LES PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
Le transport à la demande HandiBus est un service permettant aux Fréjusiens et aux Raphaëlois invalides à 

plus de 80 % de se déplacer entre leur domicile et les communes de Fréjus et de Saint-Raphaël.

Ce service de transport spécifique, sous 
conditions d’invalidité, avec réservation 
préalable, assure les déplacements des per-
sonnes à mobilité réduite qui sont dans 
l’incapacité physique d'utiliser les lignes 
régulières du réseau « Estérel Côte d’Azur 
Agglomération Le Bus » dans des conditions 
d'accès et de sécurité satisfaisantes.

« La question du handicap est en e�et centrale 
dans toutes les décisions prises par l’Agglomé-
ration », rappelle Frédéric Masquelier.

Le prix unitaire du trajet est de 1,50 € (gra-
tuit pour un accompagnateur) et tous les 
abonnements du réseau « Estérel Côte 
d’Azur Le Bus » sont valables.

 D'INFORMATIONS
Ce service est disponible du lundi au samedi de 8 h 00 à 18 h 00. Une inscription 
est nécessaire, avant chaque déplacement, par téléphone au 0800 000 858 
(numéro vert) ou sur esterelcotedazur-lebus.fr/handibus/
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Santé publique

RENCONTRES SANTÉ 
PRÉVENTION : PARTICIPEZ AUX 
4 DERNIERS RENDEZ-VOUS DE 
LA SAISON
Après deux ans de pandémie, pendant lesquels la 

santé publique a été au cœur des préoccupations de 

chacun, Estérel Côte d’Azur Agglomération vous 

propose tout un programme de rencontres gratuites, 

ouvertes à tous les habitants du territoire.

Ces rencontres, animées par des professionnels, se déroulent au théâtre 
Le Forum Estérel Côte d’Azur et abordent des thèmes de santé publique 
autour de problématiques rencontrées par les seniors, les adolescents 
et les parents des jeunes enfants.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

– Jeudi 23 mars
à 18 h 30 :
Le don d’organes, 
on en parle !

– Jeudi 13 avril
à 9 h 30 :
Être grands-
parents 
aujourd’hui : quel 
rôle dans notre 
société ?

– Mardi 9 mai 
à 18 h 30 :
Adolescence et 
dépendances. 
L’addiction 
chez les ados : 
la prévenir, 
l’anticiper, y 
réfléchir.

– Jeudi 1er juin
à 18 h 30 :
Passer de bonnes 
vacances avec 
ses enfants. 
Comment 
partager de bons 
moments et se 
créer de beaux 
souvenirs ?

L’AGGLOMÉRATION S’ENGAGE
DANS LA LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Afin de répondre aux enjeux de sauvegarde de l’apiculture varoise et aux attentes de la population, la Communauté 

d’agglomération souhaite intervenir e�cacement contre le frelon asiatique, nouvelle espèce envahissante.

Le frelon asiatique a été détecté dans 
notre région en 2010. Cet insecte est consi-
déré comme une menace pour la filière 
apicole et impacte également la biodiver-
sité. Il peut aussi engendrer un problème 
de santé publique induisant un risque sa-
nitaire pour la population.

Ainsi, Estérel Côte d'Azur Agglomération 
s’est dotée d’une nouvelle compétence, 
lors du Conseil communautaire de dé-
cembre 2022, l’autorisant à agir pour lutter 
contre le frelon asiatique. Elle intervient 
dans le repérage et la destruction des nids, 
ainsi que dans le piégeage, limitant les in-
cidences de cet insecte sur la biodiversité.

Les colonies de frelons se forment au prin-
temps et se développent pendant l’été. Les 
interventions pour la destruction des nids 
sont gratuites. Elles sont e�ectuées par les 
agents de l’Agglomération sur le domaine 
public et par un opérateur extérieur sur le 
domaine privé.

Cette démarche s’ajoute aux actions de 
lutte contre les nuisibles entreprises par 
Estérel Côte d'Azur Agglomération qui dé-
veloppe des stratégies et des programmes 
pour endiguer la prolifération des mous-
tiques, de la chenille processionnaire du 
pin et du charançon rouge du palmier.
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LES RENCONTRES
SANTÉ PRÉVENTION

DE L’AGGLOMÉRATION

JEUDI 23
Mars

2023 à 18 h 30

LE DON
D’ORGANES,
ON EN PARLE !
Informations et échanges
au programme

Rencontre animée par le docteur Michel KAIDOMAR, 
chef de service de réanimation au CHI Fréjus-
Saint-Raphaël, coordonnateur des prélèvements 
d’organes et de tissus du Var Est et son équipe.

THÉÂTRE LE FORUM ESTÉREL CÔTE D’AZUR
83 BOULEVARD DE LA MER - FRÉJUS

Inscriptions : Tél. 04 83 09 81 16
sante@esterelcotedazur-agglo.fr

ENTRÉE 
GRATUITE

PARTENAIRE

Flyer - Le don d'organes, on en parle.indd   1Flyer - Le don d'organes, on en parle.indd   1 24/01/2023   14:25:1024/01/2023   14:25:10
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LES RENCONTRES
SANTÉ PRÉVENTION

DE L’AGGLOMÉRATION

MARDI 9
Mai

2023 à 18 h 30

ADOLESCENCE 
ET
DÉPENDANCES
Qu’est-ce que l’addiction?
La prévenir, l’anticiper, y réfl échir

Conférence animée par Lionel BARRA de P.A.R.A.T 
Conseils, consultant et formateur en addictologie

THÉÂTRE LE FORUM ESTÉREL CÔTE D’AZUR
83 BOULEVARD DE LA MER - FRÉJUS

Inscriptions : Tél. 04 83 09 81 16
sante@esterelcotedazur-agglo.fr

ENTRÉE 
GRATUITE

PARTENAIRE

Flyer - Adolescence et dépendances.indd   1Flyer - Adolescence et dépendances.indd   1 03/02/2023   08:48:2203/02/2023   08:48:22
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LES RENCONTRES
SANTÉ PRÉVENTION

DE L’AGGLOMÉRATION

JEUDII 13
Avril

2023 à 9 h 30

ÊTRE
GRANDS-
PARENTS
AUJOURD’HUI
Quel rôle dans notre société ?

Conférence animée par Mathilde ROBEAU, consultante 
en parentalité en partenariat avec la CAF du Var.

THÉÂTRE LE FORUM ESTÉREL CÔTE D’AZUR
83 BOULEVARD DE LA MER - FRÉJUS

Inscriptions : Tél. 04 83 09 81 16
sante@esterelcotedazur-agglo.fr

ENTRÉE 
GRATUITE

PARTENAIRES

Flyer - Être grands-parents aujourd'hui.indd   1Flyer - Être grands-parents aujourd'hui.indd   1 03/02/2023   09:15:3403/02/2023   09:15:34
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LES RENCONTRES
SANTÉ PRÉVENTION

DE L’AGGLOMÉRATION

JEUDI 1er
Juin

2023 à 18 h 30

PASSER
DE BONNES
VACANCES AVEC
SES ENFANTS
Comment passer de
bons moments et se créer
de beaux souvenirs ?

Conférence animée par Mathilde ROBEAU, consultante 
en parentalité en partenariat avec la CAF du Var.

THÉÂTRE LE FORUM ESTÉREL CÔTE D’AZUR
83 BOULEVARD DE LA MER - FRÉJUS

Inscriptions : Tél. 04 83 09 81 16
sante@esterelcotedazur-agglo.fr

ENTRÉE 
GRATUITE

PARTENAIRES

Flyer - Passer de bonnes vacances avec ses enfants.indd   1Flyer - Passer de bonnes vacances avec ses enfants.indd   1 03/02/2023   09:56:1203/02/2023   09:56:12

 INSCRIPTIONS AUPRÈS DU SERVICE SANTÉ ET VACCINATION
04 83 09 81 16 - sante@esterelcotedazur-agglo.fr
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SIGNALER
UN NID DE FRELONS 

ASIATIQUES

0 800 10 40 11
numéro vert

ou
service.LCN@esterelcotedazur-agglo.fr

Frelon asiatique
Taille réelle 3 cm

Frelon commun
jusqu'à 4 cm
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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.

NOTRE RESSOURCE EN EAU DOIT ÊTRE PROTÉGÉE !
Lors du dernier Conseil Communautaire j'ai pris la parole pour affirmer notre 
soutien à la motion portant opposition à tout projet d'enfouissement et de 
stockage de déchets sur le site de Fontsante.
En tant que candidat aux Départementales en 2021 sur le Canton du Pays 
de Fayence (dont les Villes de Puget et Roquebrune), j'avais déjà formulé de 
nombreuses propositions pour préserver l'environnement et l'opposition à 
ce projet en étant la plus emblématique.
Ce projet d'usine est un projet écocide, sur 90 hectares, combattu depuis 
des années par des collectifs et associations locales.
Risque de pollution de l'eau, de l'air, des sols, risque de saturations des voies 
de circulation, dépréciation du foncier... L'immense majorité des habitants y 
sont aussi opposés.
Rappelons que le Lac de Saint-Cassien nous alimente directement en eau et 
que les risques seraient énormes pour notre Commune.

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

A QUI LE TOUR ? 10 février 2023.
A défaut de conseil municipal depuis le 24 novembre 2022, que se passe-t-il 
à Fréjus ?
- Le Centre perd la tête à force de circuler à l’envers (à moins que ce ne 
soient les gaz d’échappement des véhicules montant Jean Jaurès ?),
- La Tour de Mare subit le relogement en urgence de l’école René Char à 
Kerjean et soigne ses enfants,
- Caïs s’apprête à la destruction de ses 2 groupes scolaires, la revente des 
terrains, leur remplacement par de nouveaux immeubles,
- St Aygulf croule sous les travaux de voirie en or massif,
- Fréjus Plage retient son souffle avant travaux pour les 3 ans à venir.
- La base Nature est gentiment grignotée par les équipements sportifs de-
venus nécessaires pour compenser ceux que St Raphael va supprimer pour 
construire elle-même sur ses anciens terrains.
- La dette continue d’augmenter.
Et pendant ce temps, la presse Nationale nous apprend que des dirigeants 
de Fréjus mènent une vie de « noceur » et que des représentants « du 
peuple » s’offrent avec leurs « maigres » indemnités d’élu des chaussures 
de luxe et des montres à 15.000 €.
Sommes-nous vraiment les seuls à Notre parti c’est Fréjus à penser qu’il y a 
quelque chose qui cloche dans cette histoire ?
Venez dès maintenant construire avec nous le Fréjus d’après 2026 en nous 
rejoignant à notre permanence et en participant à nos commissions de 
travail.

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

JANVIER : PÉRIODE TRADITIONNELLE DE L'ÉCHANGE OU RÉCEPTION DE 
VOEUX

Les particuliers ainsi que les institutionnels bénéficient de cette heureuse 
coutume, notamment le personnel municipal et la population privés durant 
2 ans, pour raison sanitaire, de cette proximité avec ses édiles dans leur en-
semble et du sentiment fédérateur d'appartenance collective à une même 
entité ou à une Communauté de destin.

Un hommage a été rendu au personnel qui se dévoue toute l'année pour ac-
complir leurs missions de service public. Certains agents ont été médaillés. 
Nous les félicitons.

Du temps des Romains, le nouvel an était dédié à Janus, dieu des portes et 
du commencement, aujourd'hui logo de la Ville de Fréjus. Il était alors de bon 
augure d'offrir pour cet événement quelques pièces, et brins de Verveine 
pour sa vertu anti inflammatoire, anti spasmodique intestinal et... apaisante .

Pour les pièces, soyons lucides et raisonnables, pour la verveine : en bou-
quet, en infusion ou en liqueur, à offrir et consommer sans modération.

Carpe diem !

Bien à vous.

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

Angélique Fernandes, Conseillère municipale d’opposition, n’a pas transmis son texte.

DAVID RACHLINE ÉPINGLÉ PAR UNE JOURNALISTE DE L’EXPRESS
Dans un article paru dans l’édition papier de l’Express du jeudi 12 janvier 2023 
et que vous pouvez trouver en ligne sur le site du journal. Une journaliste 
épingle David Rachline sur une affaire de montre de luxe d’une valeur su-
périeure à 15 000 € qui lui aurait été offerte par des acteurs économiques 
locaux. 
Cette affaire avait en son temps déjà fait le tour de Fréjus mais aucun détail 
n’avait été fourni. Cette fois-ci l’enquête menée donne divers détails sur l’achat 
de cette montre.
La journaliste se pose une question qui mérite d’ailleurs d’être posée au sujet 
de l’achat de cette montre : « Le symbole d’un système dans lequel se mêlent 
soupçons de corruption, tambouilles électorales et amitiés radicales, sur fond 
de soirées arrosées ? »

Richard Sert
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UN LIEN DE CONFIANCE INTACT, EFFICACE ET PROMETTEUR :

Le conseil municipal du 16 février dernier a pris deux mesures qui 
symbolisent à merveille le lien de confiance qui unit les Fréjusiens 
et la majorité municipale, emmenée par David Rachline.

La première, concerne le budget du Débat d’Orientation Budgétaire 
2023. Synonyme d’une gestion saine, équilibrée entre investisse-
ments et frais de fonctionnement, et surtout approuvée par des 
élus soucieux de garantir aux Fréjusiens un niveau régulier et 
maintenu de service public. Sécurité, voirie, événementiel, social, 
éducation, culture… le budget municipal 2023 reflètera encore une 
fois la volonté de Fréjus, qui a demandé dès 2014, de réduire les 
excès passés et de faire entrer la Ville dans une ère de bonne 
gestion financière et d’audace en termes de propositions. Une 
dernière source de satisfaction pour nous tous : la dette de la Ville 
a encore baissé de 4 millions d’€ cette année !

La deuxième, c’est l’attribution du tout premier permis de construire 
pour la Promenade des Bains à Fréjus ! Le premier d’une longue 

série qui se situe Place de la République et sur laquelle s’élèvera 
bientôt une place réaménagée qui offrira un espace public paysagé, 
ombragé, tout en préservant sa vocation de lieu de rencontres et 
de pratique de la pétanque. Les services publics disponibles sur la 
place seront reconstruits et dessous un parking souterrain sera 
créé avec une capacité d’accueil de plus de 300 véhicules !

En tout état de cause, le gros des travaux débutera fin 2023. Pour 
autant, nous pouvons d’ores et déjà vous assurer que nous veillons 
à Fréjus et à la Communauté d’Agglomération, à la maîtrise des 
budgets, ainsi, les habitants ne seront pas impactés par une hausse 
des impôts locaux, due à cette opération.

Guidés par l’intérêt général, notre objectif principal a toujours été 
d’ériger un projet en harmonie avec les attentes de la population. 
C’est chose faite depuis 2014, renouvelée en 2020 et symbolisée par 
ces deux mesures adoptées début 2023 !

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

BRUNNER Lou - 01/01
KREMER GALÈS Émie - 04/01
FERNANDEZ Alana - 07/01
DUCHAT Timéo - 07/01
KHELOUFI ROUSSEL Mathéo - 08/01
DAROUICH Kamilia - 10/01

NGUON Hélion - 11/01
de RIVOYRE Malo - 12/01
MAURELLI VANDERBERGUE Line - 12/01
VECCHINI Eléa - 14/01
DEI Clémence - 15/01
CERDA Alice - 19/01

MONTANER Rayan - 24/01
MBELLA EPOUPA Chelsea - 27/01
KETCHEDJIAN Yéva - 28/01
LIBAULT Imran - 29/01
DELOBELLE Sofia - 30/01

JANVIER

LES MARIAGES
JANVIER
AROSTEGUY Benjamin et FASULO Marine - 14/01
TEVERI Franck et LARBI Cécile - 28/01

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX VICTIMES DU TERRORISME 
Monument aux Morts - place Agricola

LES CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES
Samedi 11 mars – 10H 

Dimanche 26 mars – 11H 
CÉRÉMONIE DE RECUEILLEMENT EN MÉMOIRE DES MORTS DE LA FUSILLADE DU 26 MARS 1962 À ALGER 
Stèle du rond-point de la Base Nature
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