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Ville de Fréjus

Développement économique : une nouvelle dynamique
Tourisme : un secteur en mutation
Patrimoine et traditions : entre Histoire et modernité
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« Fort d’une confiance renouvelée, je ne peux
que redoubler d'efforts pour relever les défis
qui nous attendent ! »

David Rachline,
Maire de Fréjus, Sénateur du Var
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ujourd'hui, la ville souhaite démulti-
plier son attractivité économique.
Pari réussi, qui se confirme dans 
les chiffres, puisqu'elle représente
un important vivier d'emplois et 
d'entreprises. La dynamique a donc
porté ses fruits. 

D'une part parce qu'elle a su pro-
mouvoir des activités alternatives complémentaires
au tourisme, un vecteur majeur de croissance. Mais
aussi parce que pour le tourisme précisément, elle a
su dépasser le caractère saisonnier du secteur, en 
lançant, notamment, « Fréjus, Cœur d’Azur », une
nouvelle marque de territoire, qui incarne la ville dans
toutes ses dimensions et avec l'ambition de l'imposer
comme la destination phare du département du Var...

Dès lors, la municipalité met tout en œuvre pour
bâtir l'agglomération du futur, dont l'approche
consiste à hiérarchiser les priorités à travers des
filières d'excellence et des pôles de compétitivité
emblématiques, mais aussi à travers des chantiers
d'envergure en matière de mise en valeur du 

patrimoine et de protection de l'environnement, à
même de garantir le bon équilibre entre développement
et aménagement.

Les objectifs, on le voit, sont nombreux... Préserver
les ressources et la biodiversité, aider l'agriculture,
mettre en lumière l'artisanat et les métiers d'art,
mettre en place une vaste programmation culturelle,
sans oublier les actions engagées en faveur de la vie
quotidienne, avec un accent particulièrement mis
sur la sécurité... 

Ce sont donc tous ces volets évoqués, en particulier,
avec le maire de Fréjus et Sénateur du Var, David
Rachline, mais aussi avec les différents élus et
acteurs locaux, que nous avons souhaité ouvrir, 
pour tenter demieux comprendre les atouts et les
faiblesses, mais aussi les enjeux du rayonnement de
ce territoire.

Un territoire qui, à l'image de l'aviateur Roland
Garros, décollant de Fréjus pour réaliser la première
traversée de la Méditerranée, est en passe de réussir
son envol...

UN NOUVEL ENVOL...

Alain de Tilière.

AVANT-PROPOS

A

Fréjus - 5

Qui ne connaît pas Fréjus et ses 2000 ans d'Histoire ?...
De Jules César, qui en a fait l’un des ports les plus emblématiques
de Méditerranée, à notre moderne République, la cité a su, tout à
la fois, porter un héritage culturel et inscrire l'identité fréjusienne
au cœur des enjeux contemporains.

PAR ALAIN DE TILIÈRE
Président du Comité Éditorial
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5 ● Avant-propos
Par Alain de TILIÈRE, Président du Comité Éditorial  

10 ● Grand entretien
Fréjus, Cœur d’Azur
Entretien avec David RACHLINE, Maire de Fréjus, Sénateur du Var

HISTOIRE, PATRIMOINE ET TRADITIONS

13 ● Une ville d’art et d’histoire

14 ● Un patrimoine exceptionnel et bien valorisé
Entretien avec Philippe CANTAREL, Guide-Conférencier de la Ville de Fréjus 

L’ACTION AU SERVICE DE L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

18 ● Faire mieux avec moins
Entretien avec Philippe LOTTIAUX, Directeur Général des Services 
de la Municipalité de Fréjus

21 ● Fréjus en ordre de bataille pour une seconde jeunesse
Entretien avec Richard SERT, Premier Adjoint au Maire de Fréjus, en charge du Budget, 
des Finances, de l’Urbanisme, de l’Aménagement du territoire, du Patrimoine 
et des Risques majeurs, Conseiller départemental 

24 ● « À Fréjus, les lois doivent être appliquées, pour la sécurité 
et la tranquillité des administrés »
Entretien avec Patrick RENARD, Adjoint au Maire de Fréjus, 
en charge de la Sécurité publique et de la Police municipale 

28 ● Fréjus a toujours été une ville de garnison
Entretien avec Charles MARCHAND, Adjoint au Maire de Fréjus, en charge de l’Animation, 
de la Circulation, des Affaires militaires et du Protocole 

30 ● Entre Méditerranée et Esterel, une démarche volontariste 
autour de l’environnement
Entretien avec Dominique BEAUMONT, Adjoint au Maire de Fréjus, 
en charge des Travaux, de la Voirie, des Espaces verts et de la Gestion de crise 

34 ● Fréjus, grandeur nature
Entretien avec Monique MILIOTI, Adjointe au Maire de Fréjus, 
en charge du Littoral et du Domaine public maritime et des Espaces lacustres 

IMPULSER UNE NOUVELLE DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

38 ● Fréjus se donne le moyens et résiste à la crise
Entretien avec Gilles LONGO, Adjoint au Maire de Fréjus, 
en charge du Développement économique, de l’Emploi, de la Formation et des Marchés publics 
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40 ● Les filières d’excellence du Var 

42 ● Les pôles de compétitivité 

44 ● La proximité au service de la qualité
Entretien avec Christian CHIOCCA, Adjoint au Maire de Fréjus, en charge du Commerce,
de l’Artisanat et du Tourisme 

47 ● Une CCI fière de ses ressortissants et de son territoire
Entretient avec Jacques BIANCHI, Président de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Var 

50 ● L’agriculture : performance économique et environnementale, 
enjeu de société
Entretien avec Alain BACCINO, Président de la Chambre d’Agriculture du Var 

52 ● L’artisanat, première entreprise de France et du Var !
Entretien avec Roland ROLFO, Président de la délégation varoise de la CMAR-PACA 

TOURISME : ÉLÉMENT CLÉ DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

56 ● Fréjus, quand la culture croise l’émergence et le prestige
Entretien avec Williams AUREILLE, Adjoint au Maire de Fréjus, 
en charge de la Communication, des Relatons publiques et des Nouvelles technologies 

61 ● Le tourisme, un atout de taille pour Fréjus 

ŒUVRER POUR LE BIEN VIVRE ENSEMBLE SUR LE TERRITOIRE

64 ● Développer l’intergénérationnel pour tisser de solides liens
Entretien avec Christine MEUNIER, Adjointe au Maire de Fréjus, 
en charge de l’Action sociale, des Ressources humaines, de la Prévention et de l’Insertion 

67 ● Clarisse Environnement : acteur économique, environnemental 
et sociétal du territoire 

70 ● Une politique sociale réorientée mais encore à optimiser
Entretien avec Brigitte LANCINE, Adjointe au Maire de Fréjus, en charge du Logement 

74 ● Plus qu’une signature, une exigence
Entretien avec Patrick HENGY, Fondateur de Directeur d’IP GEST 

78 ● Un maillage associatif fort pour tisser de nouveaux liens
Entretien avec Pascal PIPITONE, Adjoint au Maire de Fréjus, 
en charge de la Démocratie de proximité, de la Vie associative, des Jumelages 
(Comité de jumelage de Fréjus) 

81 ● Fréjus, une prise en charge des petits Fréjusiens de 3 à 17 ans
Entretien avec Julie LECHANTEUX, Adjointe au Maire de Fréjus, 
déléguée aux Affaires scolaires, à l’Enfance et à la Petite enfance, Conseillère départementale 

84 ● Fréjus, le sport pour tous
Entretien avec Fabrice CURTI, Adjoint au Maire de Fréjus, 
en charge des Sports et de la Jeunesse 

88 ● Fréjus, une politique volontariste en faveur des seniors
Entretien avec Jocelyne MONTESI, Adjointe au Maire de Fréjus, en charge des Seniors 

90 ● Fréjus, une référence nationale dans sa politique de handicap
Entretien avec Eric LAGUETTE, Adjoint au Maire de Fréjus, 
en charge du Handicap, de l’Accessibilité et de la Santé 

93 ● Trois pôles médicaux de pointe implantés sur le territoire 

95 ● Une mutuelle communale pour tous les Fréjusiens 
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Après avoir mis en place son programme de 
sécurité, de politique fiscale et de désendettement,
la nouvelle équipe municipale s’efforce désormais
de dynamiser durablement l'attractivité économique
et touristique de Fréjus.

ous êtes Maire de Fréjus depuis 2014,
quelles ont été vos priorités ?
Dès le début de mon mandat, j'ai eu à cœur de 
respecter cinq engagements forts qui étaient au
cœur de ma campagne municipale.

Le premier était la sécurité. « La sécurité, première
de nos libertés » était notre slogan. Dès que nous
avons accédé aux responsabilités, c’est devenu 
une réalité. Sur les deux années qui viennent de
s'écouler, le nombre d'interpellations de la part de
notre police municipale a évolué de 172 %, signe
d’une présence forte sur le terrain. C’est aussi la 
résultante des actions que nous avons immédiate-
ment menées : 

- une nouvelle organisation et des policiers munici-
paux présents 7 j/7, 24h/24 ;

- une police municipale soutenue, avec des effectifs
supplémentaires ;

- la création d’une brigade nautique et d’une brigade
équestre (durant l’été), ainsi que d’une brigade 
environnement ;

- de meilleures conditions de travail, avec l’achat de
gilets pare-balles pour les policiers et la rénovation
du parc auto et moto.

Deuxième axe : la réduction de la dette. Une dette
abyssale de 144 M€ laissée par 30 ans de mauvaise
gestion et de gabegie de la part des anciennes 
municipalités ! Fréjus était la 5ème ville la plus endettée
de France en termes de ratio dette/habitant.

FRÉJUS,     

ENTRETIEN AVEC DAVID RACHLINE
Maire de Fréjus, Sénateur du Var

V

8 - Le Journal du Parlement
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Dans le cadre de la nouvelle organisation de la sécurité,
une brigade équestre et une brigade de l’environnement
viennent en renfort des effectifs de la police municipale.
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Sur ce point,  nous pouvons également afficher des
résultats : une réduction de 13 M€ à ce jour et de 16 M€
fin 2016, après trois budgets, ce qui représente un 
effort extrêmement conséquent. Nous avons fait la
chasse aux dépenses inutiles et réduit les frais 
généraux, entamé une politique de non-remplace-
ment des départs, examiné la justification des 
subventions, etc.  
Nous avons aussi initié une politique volontariste
pour la réalisation de logements sociaux, car beau-
coup de Fréjusiens sont en attente, mais aussi de 
logements privés pour préserver l’équilibre de 
l’habitat et redynamiser certains secteurs de la ville,
grâce à la vente de plusieurs terrains.

Ce deuxième axe va de pair avec le troisième : mal-
gré le poids de la dette, la situation très dégradée des
finances à notre arrivée et la réduction des dotations,
nous n’avons pas touché à la fiscalité communale.
C’est un autre engagement respecté.  Les taux sont
restés les mêmes à Fréjus, alors que dans le même
temps, les impôts de certaines villes voisines ou du
département du Var ont augmenté parfois fortement.
Sans parler des ponctions supplémentaires de l’Etat.
Pour certains contribuables et notamment les classes
moyennes, le seuil confiscatoire est atteint ! C’est
pour cela que nous refusons toute augmentation en
ce qui concerne la Ville. Les contribuables en ont
assez de payer les pots cassés d’élus locaux ou d’un
gouvernement incapables de gérer efficacement !

Quatrième engagement : redynamiser notre commune,
culturellement, touristiquement et commercialement,
car les trois sont intrinsèquement liés. 

Fréjus est une destination touristique majeure. Avec
ses plages, ses monuments romains et sa vieille ville
provençale, ses atouts sont indéniables ! Fréjus est
ainsi la 2e ville du Var en termes d’accueil touristique. 

Pour autant, il ne faut pas se reposer sur nos lauriers
et il m’est apparu indispensable de redonner un 
nouveau dynamisme à notre ville. 

J’ai donc voulu que nous proposions de nouvelles
manifestations, très diversifiées, du centre ville aux
Arènes et que nous relancions les grands événe-
ments marquants, comme l’a été début juillet le
concert de Johnny Hallyday sur la Base Nature. 

En deux ans, nous avons augmenté notre offre 
culturelle de 33 % ! Nous avons obtenu de nouveaux
labels touristiques et créé une marque de territoire 
« Fréjus, cœur d’Azur ». Nous avons développé une
offre nouvelle en direction de tous les publics, mais
aussi redynamisé nos marchés en lançant, notamment,
le marché provençal en cœur de ville. 

Tous les professionnels vous le diront : nous sommes
dans un contexte de plus en plus concurrentiel. C’est
pourquoi il faut savoir attirer et se démarquer pour
fidéliser notre clientèle, mais également faire venir
de nouveaux touristes, y compris de l’étranger.  

Fréjus - 9

   CŒUR D'AZUR

GRAND ENTRETIEN
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Le concert de Johnny 
Hallyday, qui s’est déroulé
en juillet 2016 sur 
la Base Nature, a été 
un événement marquant
pour la circonscription.
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Enfin, je ne peux pas ne pas évoquer le combat que
nous menons, partagé par une large majorité de 
Fréjusiens, contre la construction et désormais l'ex-
ploitation d'une mosquée illégale sur notre commune.

L’ancienne municipalité UMP avait délivré à des fins
purement électoralistes un permis de construire à
l’association musulmane « El Fath » (en français, « la
conquête ») en 2011 et un permis de construire 
modificatif en août 2013. 

Le paradoxe est que ces autorisations étaient mani-
festement illégales, mais que, sur le strict plan du
droit de l’urbanisme, je ne pouvais pas les retirer !
Nous avons donc travaillé avec des juristes pour voir
comment nous pouvions agir et j’ai pu mener un cer-
tain nombre de procédures. J’ai pris un arrêté de
suspension des travaux, mais l’État l’a attaqué, de
manière assez schizophrène, dans la mesure où 
le préfet avait lui-même fait un recours contre 
le permis… 

Au final, la justice a considéré que le permis était
frauduleux, a condamné les personnes qui ont 
autorisé sa construction, mais n’en a tiré aucune
conclusion quant au devenir de l’édifice, qui conti-
nue à fonctionner… Ce qui est quand même du 
jamais vu ! À ce jour, un appel est en cours et 
j’attends la prochaine décision de justice.

Je tiens à préciser clairement, car on a entendu
beaucoup de choses sur ce sujet, que mon seul but
est de faire respecter les lois de la République, car je
considère qu’elles doivent s’appliquer à tous, tout
simplement.  

Vos projets d'aujourd’hui...
Ils s’articulent autour de trois grands enjeux : conti-
nuer à rétablir nos finances, assurer la qualité de vie
pour tous et renforcer encore notre attractivité. 

C’est tout d’abord en poursuivant notre désendette-
ment et la maîtrise de nos dépenses, mais aussi en
investissant pour l’avenir, que nous rétablirons la 
situation budgétaire de la ville et pourrons alors, ce
que je souhaite, commencer à baisser la fiscalité.

Je veux ensuite que Fréjus soit de plus en plus
agréable à vivre, dans tous les quartiers. Il y a encore

beaucoup à faire pour améliorer nos équipements
publics et notre voirie, que nous avons souvent 
trouvés en mauvais état. Dès l’été 2017, nous 
aurons une nouvelle Base Nautique. Nous remettons
progressivement notre voirie à niveau. 

Nous allons aussi poursuivre nos efforts pour la 
sécurité. 

Je veux également continuer à rendre Fréjus facile
à vivre pour les personnes handicapées. Nous avons
déjà beaucoup fait, mais je souhaite aller plus loin. 

Je souhaite aussi faciliter les déplacements « doux »,
avec de nouvelles pistes cyclables et des zones où
les piétons ont la priorité, comme nous avons 
commencé à le faire dans le centre ancien. 

Autre point majeur : nous travaillons activement, 
notamment dans le cadre du Syndicat Mixte de 
l’Argens, en lien avec la CAVEM, aux actions de
lutte contre les inondations. Nous avons là encore,
déjà beaucoup investi et continuerons à le faire.  

Enfin, il est pour moi essentiel que notre ville 
permette l’épanouissement de ses plus jeunes, et
nous poursuivrons nos investissements dans les 
activités périscolaires, l’enseignement artistique et
dans la politique en faveur de la jeunesse ; mais aussi 
accueille dans de bonnes conditions les seniors :
dans ce cadre, le CCAS est très actif et parallèlement,
nous faciliterons l’accueil de résidences seniors de
qualité. 

10 - Le Journal du Parlement
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Le port de Fréjus rappelle la vocation marine de la ville...

Le Sénateur-Maire, David
Rachline, souhaite que

Fréjus soit synonyme 
de qualité de vie. 

08-11 RACHLINE - JP FREJUS.qxd:1  6/01/17  9:20  Page 10



Fréjus - 11

GRAND ENTRETIEN

Dernier axe, indissociable du précédent : l’attractivité.
C’est en continuant à développer une politique 
culturelle et événementielle d’envergure que nous la
consoliderons. C’est à la fois en entretenant et en 
promouvant notre patrimoine issu de 2000 ans 
d’histoire, témoin de la grandeur de « Forum Julii »,
en nous appuyant sur nos traditions et en étant de
plain-pied dans la modernité, avec, par exemple, un
grand festival électro, que nous y parviendrons.

C’est aussi en rénovant notre centre historique et
notre magnifique Front de mer, ce que nous avons
commencé à faire et poursuivrons dès l’an prochain,
afin de mettre encore davantage en valeur nos 
richesses historiques et naturelles.

Dans cet esprit, nous travaillons aussi à des projets
d’amélioration de nos infrastructures et de renforce-
ment de notre offre, notamment sur la Base Nature.

Tout ceci veut dire plus de tourisme, de commerce
et, au final, d’emplois. Pour stimuler l’emploi, il nous
faut aussi nous appuyer sur les TPE, PME et les 
fleurons économiques de notre territoire, et sur nos
zones d’activité pour attirer de nouvelles entreprises,
en lien avec la CAVEM. Ces entreprises viendront
parce que nous disposons d’une situation privilégiée,
parce qu’il fait bon vivre à Fréjus et qu’il est facile
d’y entreprendre. C’est ce à quoi nous œuvrons 
quotidiennement.

Une politique ambitieuse, mais attentive aux
deniers publics, n'est ce pas antinomique ?
Non je ne le crois pas. « Impossible n'est pas Français »,

dit le célèbre adage. Je l'applique aussi à Fréjus : 
impossible n'est pas Fréjusien !

Notre Bravade, qui commémore Saint-François de
Paule qui a sauvé Fréjus de la peste il y a 400 ans, est
le témoignage du courage et de la fierté de notre
ville. Du haut de son clocher et de sa cathédrale 
du Vème siècle, Fréjus s’est toujours relevée des 
turpitudes de l'Histoire.

Les Fréjusiens ont fait le choix, il y a maintenant
plus de deux ans, de m'élire maire et de faire
confiance à mon équipe. Je tiens mes promesses de
campagne, j'applique mon programme avec sérieux
et rigueur. Je pense que les Fréjusiennes et les 
Fréjusiens s’en rendent compte et l’apprécient, 
si j’en juge aux résultats des élections euro-
péennes, départementales et régionales dans 
notre ville. 

Fort d'une confiance renouvelée, je ne peux que 
redoubler d'efforts pour relever les défis qui nous 
attendent !

Comment voyez vous Fréjus dans les années
à venir ?
Je la vois fière, désendettée, sûre, attractive et 
rayonnante !

Fréjus était une belle endormie qui ne demandait
qu'à être réveillée. Je crois sincèrement que depuis
mars 2014 elle sort de sa léthargie et qu’elle va 
retrouver toute la dimension et le rayonnement
qu’elle mérite !  
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Le clocher de la cathédrale
St Léonce à Fréjus, 
qui possède le plus ancien
baptistère paléochrétien
de France, datant du 
Vème siècle.

©
 M

ai
ri

e 
d

e 
F

ré
ju

s 
- 

R
ob

in
 H

ac
q

u
ar

d

08-11 RACHLINE - JP FREJUS.qxd:1  6/01/17  9:20  Page 11



©
 P

as
ca

l0
6 

- 
Fo

to
lia

.c
om

 

Histoire, patrimoine et traditions

Le cloître de la cathédrale de Fréjus.
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onstruit à la fin du 1er siècle après
Jésus-Christ, l'amphithéâtre de Fréjus
abritait des combats de gladiateurs
et d'animaux durant la période 
romaine. Il se composait d'une arène
centrale et de gradins de forme 
elliptique pouvant accueillir jusqu'à
10 000 personnes. Des événements

(concerts, spectacles, etc.) y sont désormais 
organisés tous les étés.

Le musée d'histoire locale, situé dans une demeure
bourgeoise du cœur historique, présente aux visi-
teurs la vie quotidienne des Fréjusiens du XIXème et
XXème siècle, ainsi que les métiers du passé et les
fêtes et les traditions du territoire. La rupture du barrage
de Malpasset en 1959 est également évoquée.

Du théâtre romain Philippe Léotard, datant du 1er siècle
après Jésus-Christ et construit dans le quartier nord-
est de Fréjus, on peut encore admirer l'Orchestra, les
vestiges de la Cavea et les substructions de la scène.
Le festival « Les Nuits Auréliennes » y est organisé
chaque été durant le mois de juillet.

Géré par le Centre des Monuments Nationaux, le
cloître de la cathédrale Saint-Léonce, qui faisait 
partie du groupe épiscopal de la ville médiévale de
Fréjus, abrite notamment un décor peint représen-
tant un bestiaire d'animaux fantastiques réalisé au
Moyen-Age.

La Villa Aurélienne, construite à la fin du XIXème siècle
pour James Crossman, héritier d'une famille de bras-
seurs anglais, est une magnifique demeure de style
palladien. Appartenant à la ville de Fréjus depuis
1988 et labellisée par le Conseil général du Var, elle
accueille des expositions de photographies ainsi que
des concerts.

Les pièces découvertes lors de fouilles organisées sur
le territoire peuvent être admirées dans le musée 
archéologique de Fréjus. On y trouve notamment
l'Hermès Bicéphale, un buste de marbre blanc décou-
vert en 1970 au cœur du quartier du Clos de la Tour.

Jean Cocteau, aidé par l'architecte Jean Triquenot,
fut chargé de concevoir les plans et la décoration de
la chapelle Notre-Dame-de-Jérusalem de 1961
jusqu'à son décès en 1963. Les thèmes de la Passion
et de la Résurrection du Christ sont illustrés par des
fresques.

Le musée des Troupes de Marine, qui appartient au
ministère de la Défense, présente l'histoire, les 
traditions et les techniques militaires des troupes
d'Infanterie de Marine, un corps de l'Armée française
créé par le Cardinal de Richelieu au cours du 
XVIIème siècle.

Le mémorial des guerres en Indochine, dédié aux 
« Morts pour la France », a été réalisé par l'architecte
Bernard Desmoulin et inauguré en 1993 par le 
Président de la République François Mitterand.
D'une superficie de 23 000 mètres carrés, il est 
implanté sur le site de l'ancien camp militaire 
Galliéni, près de la pagode Hong Hien.  

Sources : Ville et Office de Tourisme de Fréjus

Fréjus possède un patrimoine riche attirant chaque année de nombreux
visiteurs qui viennent admirer les nombreux monuments (amphithéâtre,
théâtre romain, cloître de la cathédrale, Villa Aurélienne, mémorial des
guerres en Indochine, chapelle Notre-Dame-de-Jérusalem) ainsi que des
musées dédiés à l'histoire locale, aux Troupes de Marines et à l'archéologie.

UNE VILLE D'ART ET D'HISTOIRE

Fréjus - 13
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Fresque de la chapelle
Notre-Dame-de-Jérusalem.
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Dans le cadre d'une nouvelle politique initiée en 2014, l'Office du 
Tourisme de Fréjus a lancé la marque « Fréjus Cœur d'Azur », qui met
en avant le caractère d'exception de la ville en terme d'histoire, de 
patrimoine et d'événements multiples. 

uels sont les faits marquants de l’histoire de
Fréjus ?
Fréjus est un territoire qui a été habité par une Tribu
Ligure, les Oxybiens, au moins à partir du VIème

siècle avant J.C. La première mention de Forum Julii
est attestée en l’an 43 avant J.C., dans une corres-
pondance de Cicéron. L’historien romain Tacite nous
dit qu’Octave, après sa victoire sur la flotte de Marc-
Antoine et Cléopâtre à Actium en 31 avant J.C., envoya
à Forum Julii quelques 300 galères, rescapées du 
désastre naval, (Annales de Tacite-livre IV). Octave,
devenu l’Empereur Auguste, fera de Forum Julii sa
base navale lui donnant le titre de colonie romaine.

Un document relate en 374, lors du Concile de 
Valence, l’élection d’un évêque à Fréjus. Le plus 
célèbre des évêques sera Jacques Duèze, évêque de
Fréjus (1300-1310) qui deviendra Pape en Avignon,
en 1316, sous le nom de Jean XXII.

C’est en 1482 que le célèbre moine de Calabre, 
François de Paule, débarque à Fréjus et, selon la 
tradition, délivre la ville de la peste. Le 3 mai 1748 naît
à Fréjus Emmanuel-Joseph Sieyès, prêtre et homme

politique, Consul provisoire et Directeur du Directoire,
créateur de l’Assemblée Nationale en 1789.

En 1915, le Général Gallieni installe à Fréjus les
camps du sud-est pour les troupes coloniales. Le
XXème siècle est marqué par la tragédie de la 
rupture du barrage de Malpasset, catastrophe qui
coûte la vie à 423 personnes le 2 décembre 1959.

L’essor touristique marque l’évolution économique
de la ville, avec, en point d’orgue, la création de Port-
Fréjus en 1989 qui redonne sa vocation maritime à la
ville. Ces événements qui jalonnent l’évolution de la
cité ont construit l’identité fréjusienne, adossée à
une parure monumentale inestimable.

Destination phare du département du Var, Fréjus a
lancé en 2016 sa marque de territoire, « Fréjus Cœur
d’Azur ».

Forte de ses valeurs historiques, elle affiche ses 2000
ans d’histoire, véritable carrefour historique et 
humain. Et si l’on devait dresser le portrait de Fréjus,
on dirait que cette ville est belle, jeune, vivante. 

UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL
ET BIEN VALORISÉ

ENTRETIEN AVEC PHILIPPE CANTAREL
Guide-Conférencier de la Ville de Fréjus

Q

14 - Le Journal du Parlement

Philippe Cantarel.
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Belle par son architecture, ses spécificités proven-
çales, mais aussi par sa modernité, sans cesse en 
renouvellement, mais toujours respectueuse de son
passé. Jeune d’esprit et de tempérament, en parta-
geant un idéal de vacances qui fait la part belle à
l’émerveillement, la joie, le rire et l’émotion. Vivante,
entité sans cesse en évolution, jouant sur le subtil
équilibre entre urbanisation et qualité de vie. Vivante
aussi parce qu’elle est un lieu permanent d’événe-
ments, d’altérité et de partage. En ce sens, Fréjus est
unique et différente.

Pouvez-vous nous présenter le patrimoine
culturel de la ville ?
La ville de Fréjus compte 30 Monuments Historiques
classés ou inscrits aux Monuments Historiques.
C’est la ville de France qui comprend le plus de 
vestiges romains différents : amphithéâtre, théâtre,
aqueduc, rempart, portes, port, vivier, pont…

De la période médiévale, il reste le groupe épiscopal,
avec le baptistère paléochrétien et le cloître qui 
appartiennent aux Monuments de France, la cathé-
drale et l’ancien palais épiscopal. Il y a également de
cette période des tours ouvertes à la gorge du 
XIVème siècle, ainsi qu’un retable de Jacques Durandi
de 1454 au cœur de la cathédrale.

De la période moderne, outre le porche du groupe
épiscopal (1530) et ses vantaux sculptés en noyer,
des hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIème siècle
sont encore visibles, comme l’Hôtel de la porte aux
Atlantes et l’Hôtel des quatre saisons.

Le patrimoine contemporain quant à lui est riche de
villas « Belle Époque »,  comme la Villa Aurélienne
(1889), la Villa Marie (1906) et le quartier Belle
Époque de Saint-Aygulf. La Pagode Hong-Hien
(1917), la plus ancienne de France, la « Missiri »
(1930), le Hangar Caquot (1935) et la Chapelle Cocteau
(1963) complètent ces vestiges du XXème siècle.

Quelles sont les actions menées pour 
la conservation et la valorisation du 
patrimoine ?
La commune est propriétaire de près de la moitié des
30 monuments classés ou inscrits aux Monuments
Historiques. et leur consacre une part significative
de son budget. En relation étroite avec les 
services de l’État (Monuments Historiques et Service
Régional de l’Archéologie), des programmes d’entre-
tien, de restauration et de mise en valeur sont définis,
afin d’assurer la pérennité de ce patrimoine collectif,
tout en permettant l’accessibilité du public. 

L’enceinte du XVIème siècle a été ainsi valorisée 
depuis quelques années, les travaux s’achèveront  
en 2018 avec la mise en valeur d’une tour semi-
circulaire que nous restituons selon les dernières
analyses historiques faites sur le monument. 

L’aqueduc, monument prestigieux de la ville romaine
de Forum Julii, qui acheminait l’eau courante depuis
le village de Mons à partir du Ier siècle après J.-C.,
fait l’objet depuis cette année d’un programme 
d’entretien pluriannuel élaboré d’après l’étude 
diagnostic d’un Architecte du Patrimoine. Le théâtre
romain fait également partie de ce plan de gestion.

Actuellement, le service archéologie et patrimoine
de la commune travaille, avec les services de la
DRAC, à un projet de mise en valeur et d’intégration
dans un vaste circuit piétonnier et paysager, du site
archéologique de la « Plate-Forme », vaste domus 
palatiale du Ier siècle, rétrocédé par l’État à la 
municipalité en 2009. 

D’autres plans d’entretien concernent le patrimoine
plus récent, comme la Chapelle Notre-Dame de 
Jérusalem, dite « Chapelle Cocteau », pour laquelle
les enduits peints doivent être restaurés.

Signalons que le patrimoine historique de la ville
s’étoffe encore, avec la demande de classement d’un
site remarquable récemment découvert dans le
cadre de l’archéologie préventive. Il s’agit d’un vivier
à poissons d’époque romaine, entièrement conservé
et présenté dans une crypte archéologique spécia-
lement aménagée sous un immeuble contemporain,
et qui permet de rappeler aux visiteurs l’évolution du
littoral au cours de l’Antiquité. 

Enfin, la ville met régulièrement en valeur les 
découvertes faites par son service archéologie et 
patrimoine agréé pour l’archéologie préventive par
le biais d’expositions, d’animations et de publications. 

Quels sont les grands événements locaux ?
Nous organisons et accueillons une multitude d’évé-
nements tout au long de l’année. Parmi eux, par exemple,
le Festival du Court Métrage, la Grande Finale Passion
Pétanque Française, la Fête des Plantes, le Festival 
International de Pétanque « Laurent Barbéro-Ville de
Fréjus », la Bravade, La Foire aux Ânes, Les Nuits 
Auréliennes (Festival de théâtre), Les Nuits Off (Festival
de théâtre), la  Fête du Raisin, la Fête de l’Omelette
Géante, le Salon de l’Auto, le Roc d’Azur (le plus grand
rassemblement de VTT au monde), le Festival Interna-
tional de l’Air, la Programmation des « Arènes de 
Fréjus » (concerts, sports, culture…). Ce sont autant de
manifestations qui attirent chaque année les foules.  

15

Rendez-vous estival 
incontournable, le Festival
des Nuits Auréliennes 
propose des spectacles
dans un théâtre romain 
de 900 places.
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L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
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Réduire l’endettement et ne pas augmenter la fiscalité, tel est le
mot d’ordre de la municipalité. 
Ce double objectif doit permettre d’assainir la situation 
budgétaire de Fréjus et de préparer son avenir.
La mise en œuvre de nouveaux projets porteurs devrait, dès
lors, avoir une incidence positive sur les recettes de la commune.

uelle était la situation à votre arrivée et
comment avez–vous redressé la barre ?
La situation budgétaire était extrêmement dégradée.
Les comptes n’étaient pas équilibrés, l’autofinance-
ment absent et le poids de la dette particulièrement
lourd. La baisse des dotations n’avait pas été anticipée,
ni le coût de la réforme des rythmes scolaires.  Il y avait
des retards de paiement. Nous avons aussi découvert,
entre autres « bonnes surprises », un trop perçu de plus
de 300 000 euros de subventions qu’il a fallu reverser en
2015 à la Communauté d’agglomération. 

Nous devions parallèlement faire face à la baisse de
la DGF et à un constat de carence en matière de lo-
gement social, du fait du non-respect par la Ville de
ses objectifs 2011/2013. Pour cela, nous avons dû
nous acquitter d’une  amende majorée... 

En 2014, nous avions donc deux objectifs majeurs,
qui étaient des engagements forts de la nouvelle
équipe : réduire l’endettement et ne pas augmenter
la fiscalité. Dans le contexte que je vous ai décrit,
cela n’était pas facile…

Notre première action a porté sur la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement. Nous avons très 
sensiblement réduit les charges à caractère général
en demandant des efforts à tous et en renégociant
des marchés. Nous avons agi sur le parc de véhicules,
les fluides, les achats etc... Malgré une inertie forte,
nous avons maîtrisé les dépenses de personnel en
procédant à des non-remplacements, parfois à 
certains non-renouvellements de contrats et à des
redéploiements. 

Nous poursuivons évidemment cette politique en
cherchant constamment à optimiser notre organisa-
tion pour convaincre que nous pouvons faire mieux
avec moins. Cette politique ne peut être menée qu’en
accord avec les agents municipaux, c’est pourquoi
nous avons mis en œuvre, en dépit des contraintes
budgétaires, un plan pluriannuel de résorption de
l’emploi précaire. Nous agissons en outre sur 
l’amélioration de leurs conditions de travail. 

Philippe Lottiaux.

FAIRE MIEUX AVEC MOINS

ENTRETIEN AVEC PHILIPPE LOTTIAUX
Directeur général des Services de la Municipalité de Fréjus

Q
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La grande place Formigé, au cœur du vieux Fréjus, 
accueille le grand marché de la ville provençale, 
mais aussi sa mairie.
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Mais il convient de plus d’intervenir sur les recettes.
Pour cela, nous avons décidé de nous séparer de cer-
tains actifs non stratégiques, seule solution pour
pouvoir répondre aux demandes de l’État pour la
construction de logements sociaux (plus de 900 lo-
gements initiés sur 2014/2016). D’autre part, il faut
que dans l’avenir, nos recettes puissent augmenter
sans recours à la fiscalité. C’est tout le sens de la 
politique de renforcement de l’attractivité de Fréjus.
En créant de l’animation, des emplois, de la richesse,
nous sortirons de l’ornière dans laquelle nous avons
trouvé la Ville. 

Enfin, nous avons dès 2014 pris des mesures fortes
pour réduire notre endettement et, à terme, retrouver
des marges de manœuvre, mais aussi restaurer notre
crédibilité financière. Avec un endettement moins fort
de plus de 13 M€ sur la période, la sortie des emprunts
toxiques et certaines renégociations, nous y parvenons.

Quels sont vos objectifs en matière de 
fiscalité ?
L’engagement du Maire était clair : pas de majora-
tion de la fiscalité et, dès que possible, une baisse.
Ce n’est pas facile, mais je crois que la nouvelle 
municipalité n’a pas été élue pour céder à la facilité.
Les Français n’en peuvent plus de voir toujours plus
de pression fiscale s’abattre sur leurs épaules ! 

Nous avons voté notre troisième budget sans 
élever les taux, ce qui n’est pas si courant dans le
contexte actuel et encore moins dans des situations
comme celle que nous avons trouvée. Et notre 
objectif demeure d’aller progressivement sur la
pente de la baisse. Mais il faut d’abord rétablir nos
grands équilibres, ce qui ne se fait pas d’un coup de
baguette magique.

La maîtrise des dépenses passe par un 
arbitrage. Quelles sont les priorités ?
« Le Bien vivre » et l’attractivité sont les deux 
priorités, d’ailleurs complémentaires, qui ont été 
clairement définies par le Maire. 

Le « bien vivre » à Fréjus, pour les habitants, mais
aussi pour tous ceux qui travaillent dans notre ville
ou la visite passe par deux fondamentaux indispen-
sables : la sécurité et la propreté. Avec l’enfance, la
sécurité est le seul secteur où nous avons gonflé 
les effectifs et la police municipale est présente 
7 jours/7, 24h/24. Quant à la propreté, nous avons
pris l’attache de la Communauté d’agglomération,
dont c’est la compétence, pour qu’avec l’entreprise
délégataire nous puissions améliorer le service. 
Plusieurs mesures ont déjà vu le jour, concernant 
notamment les encombrants, les dépôts sauvages ou
les déchets verts, ainsi que la propreté des plages.
De même, pour l’entretien de notre patrimoine : 
bâtiments, voirie, espaces verts, nous avons instauré
une programmation pluriannuelle, qui n’existait pas. 

Mais le Bien-être, c’est également celui de nos 
enfants et de nos jeunes. Nous avons travaillé en 
profondeur pour proposer des activités périscolaires
adaptées, et investi pour renforcer le numérique à
l’école. Nous avons créé un centre d’animation 
avec un club ados. Nous prévoyons d’élargir le 
nombre de places pour la petite enfance. Un des 
investissements le plus important de la mandature
va concerner un groupe scolaire, comportant aussi
un Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH), 
un équipement de la petite enfance et une salle 
de sports.

Enfin, nous travaillons à simplifier les démarches pour
les habitants, via un portail familles pour les inscrip-
tions et en favorisant le recours aux téléprocédures. 

Le deuxième grand axe de notre politique concerne
l’accentuation de l’attractivité et du rayonnement de
Fréjus, pour attirer des activités, des touristes, de la
population. 

Notre ville doit être plus belle et plus séduisante,
avec des investissements sur le front de mer comme
en centre-ville ; plus pratique et plus accessible, avec
des modes de circulation et de stationnement 
adéquats, une attention particulière aux personnes
handicapées (création d’une Mission handicap, 
chalet Handiplage, Ad’AP ambitieux) ; plus solidaire,
avec une action volontariste pour le logement ou la
création d’une Mutuelle communale. 

Il faut aussi maintenir le commerce de proximité, le
dynamisme de nos marchés et de nos métiers d’art,
et valoriser notre patrimoine historique. Nous avons
engagé plusieurs actions en ce sens et avons, là aussi,
d’importants projets. En définitive, cette ambition
passe par une politique d’animations en toutes saisons :
+ 33 % d’événements en 2015 par rapport à 2014 !

C’est une feuille de route ambitieuse, mais réaliste,
que nous menons avec la volonté constante 
d’efficience.  

Fréjus - 19
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Le centre de Fréjus, cœur
historique de ville.
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FRÉJUS EN ORDRE DE BATAILLE

POUR UNE SECONDE JEUNESSE

L’ACTION AU SERVICE DE L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Réaménagement du front de mer, mise en valeur du patrimoine,
réhabilitation du centre-ville, lutte contre les inondations…
La mairie a ouvert de multiples chantiers pour redonner à la
cité varoise son dynamisme. 
Un travail d’autant plus complexe qu’il faut tenir compte des
contraintes inhérentes au territoire et maintenir  le redressement
des finances publiques.

e renouvellement urbain, une 
urgence à Fréjus ?
Fréjus est un territoire étendu de plus
de 100 km2. Cependant un certain
nombre de contraintes existent et 
limitent les possibilités de construc-
tions nouvelles : Plan de prévention
des inondations (PPRI), Plan de pré-
vention des risques incendie de forêt

(PPRIF), Sites Natura 2000, Site classé de l’Estérel,
contraintes environnementales. Il existe aussi des
coupures d’urbanisation imposées par l’État et des
capacités d’extension limitées pour les espaces
proches du rivage. En conséquence, les terrains 
disponibles pour une nouvelle urbanisation sont peu
nombreux. En outre, la loi Alur prône, en termes 
d’habitat, la concentration plutôt que l’expansion, 

la reconstruction de la Ville sur la Ville. Le renouvel-
lement urbain de quartiers anciens va devenir, à
terme, l’une des uniques solutions pour la création
de nouveaux logements. Dans ce cadre, le futur PLU
identifiera certains quartiers de Fréjus comme étant
un enjeu pour le renouvellement urbain.

Lutte contre les inondations, aménagements
des voiries, les chantiers sont nombreux…
Les agriculteurs de la plaine de l’Argens, les riverains
du Reyran, du Reyrannet, les entrepreneurs de La
Palud, tous ont été touchés par les inondations de-
puis 2010. La lutte contre celles-ci est donc un enjeu
majeur du mandat. Cinq programmes ont été rete-
nus dans la partie travaux du Programme d'actions
de prévention des inondations (PAPI) labellisé par la
Commission mixte inondation le 7 juillet 2016 à Paris

Richard Sert.

ENTRETIEN AVEC RICHARD SERT
Premier adjoint au Maire de Fréjus, en charge du Budget, des Finances, 

de l’Urbanisme, de l’Aménagement du territoire, du Patrimoine et des Risques majeurs,
Conseiller départemental

L
©

 M
ai

ri
e 

d
e 

F
ré

ju
s 

- 
R

ob
in

 H
ac

q
u

ar
d

 

©
 M

ai
ri

e 
d

e 
F

ré
ju

s 
- 

R
ob

in
 H

ac
q

u
ar

d
 

Travaux sur les berges 
du Reyran.
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(protection de la Palud, consolidation des berges du
Reyran, élargissement du passage sous le pont de la
Galiote, élargissement du passage sous la RD559 et
prolongement de la Grande Garonne jusqu’à la mer)
et un projet a été retenu parmi la partie études de ce
programme (études complémentaires sur le Reyran-
net). Il faut ici saluer le travail du Syndicat mixte 
de l’Argens porteur du PAPI, l’engagement de la
CAVEM qui assumera, en complément de l’État,
quatre des cinq opérations et celui de la Ville de 
Fréjus qui financera, en complément de l’État, les
travaux de consolidation des berges du Reyran. Ce
succès est aussi à porter au crédit des services de la
Ville qui ont mené l’ensemble des études des deux
projets les plus importants (Palud et Reyran).

La lutte contre les inondations à Fréjus, c’est aussi le
lancement d’une révision du schéma pluvial et le 
renouvellement d’un certain nombre de matériels
vétustes, comme les pompes de relevage.

L’aménagement des voiries est, quant à elle, l’une
des préoccupations importantes des Fréjusiens. Ce 
secteur, comme de nombreux autres, a été délaissé
par la précédente municipalité et doit faire l’objet
d’investissements majeurs. Afin de connaître le 
montant des financements nécessaires et donner
une visibilité aux habitants quant à la date des 
travaux dans leur quartier, un diagnostic a été effec-
tué par les Services techniques de la Ville avec un
classement des voiries en fonction de leur fréquen-
tation et de leur degré de dégradation. Pour leur 
entretien, un plan sur plusieurs années, avec un 
budget annuel d’1,2 M€ a été proposé au Sénateur-
Maire.

Le centre-ancien fait l’objet d’un traitement spéci-
fique, avec, sur les années 2016-2019, un budget 
d’environ 1,5 M€ consacré à la réfection des rues
Jean-Jaurès, Grisolle, du Général de Gaulle et de la
place Agricola.

Quelles sont les priorités ?
Naturellement, la lutte contre les inondations et la
remise en état des voiries figurent parmi les priorités.
Mais nous portons également d’autres objectifs es-
sentiels, comme la réhabilitation des bâtiments 
communaux et du patrimoine historique laissés à
l’abandon pendant trop longtemps, la redynamisa-
tion d’un centre-ville à l’agonie et de la Ville en 
général, grâce à de nouvelles animations. Quelques
grands programmes sont aussi planifiés dans les 
années à venir : une nouvelle Base Nautique en 2017
et un front de mer réaménagé en 2018. Parmi nos 
priorités, figurent le rétablissement d’une situation
financière saine par un désendettement de la 
commune, une sortie des emprunts toxiques, une 
diminution des dépenses et des réflexions pour 
lancer des projets dans le but d’augmenter, à terme,
les recettes de la Ville, tout cela sans augmenter les
impôts. Garantir la sécurité des Fréjusiens par une
mise à niveau des matériels de la Police municipale
et par le recrutement de policiers est aussi un 
objectif majeur du Sénateur-Maire.

Le réaménagement du Front de mer sera
réalisé pour 2017 ?
Nous avons lancé un marché pour la revalorisation
du Front de mer, parties trottoir et voirie côté mer.
Les études ont été conduites durant le second 
semestre 2016 et se poursuivront au premier semestre
2017, avant de réaliser les travaux en deux phases,
(la première durant le second semestre 2017 et la 
seconde durant le premier semestre 2018), afin de 
livrer un Front de mer réaménagé pour l’été 2018.
Naturellement, les Fréjusiens seront associés à l’opé-
ration, avec des réunions publiques de présentation
de celle-ci. Il s’agit de redonner de l’espace aux 
piétons et d’aérer la promenade sur le bord de mer.
Une nouvelle Base nautique, qui remplacera l’actuelle,
complètement vétuste et non fonctionnelle, verra le
jour à l’été 2017 et sera donc le premier élément de ce
front de mer entièrement remodelé.  
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La Printanière, la grande
Foire de Fréjus plage.
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Depuis un peu plus de deux ans, la sécurité a été renforcée sur
la commune. Rappel des règles élémentaires et des lois dans les
quartiers difficiles, mise en place du dispositif « Citoyens 
vigilants », présence policière 24h/24 ont permis d’endiguer
tout sentiment d’insécurité.

vec quelle philosophie appréhendez-vous
votre mandat d’Adjoint en charge de la 
Sécurité publique et de la Police municipale ? 
La première chose qui vient à l’esprit lorsque l’on est
élu, c’est de se dire que l’on a des devoirs. Mais pas
le moindre droit. Nous devons absolument être au
service de tous les administrés. La Sécurité publique
est le premier droit de tous. Nous devons assurer aux
Fréjusiens la possibilité de se promener là où ils le
veulent, comme ils le veulent, quand ils le veulent.
Ce qui n’était absolument pas le cas avant notre 
arrivée, en 2014. C’est dans cet esprit que nous
avons décidé de renforcer les effectifs et, de fait, la
présence sur le terrain de la Police municipale. 
L’objectif, aujourd’hui, étant de lutter contre le 
sentiment d’insécurité, plus que l’insécurité 
elle-même.

Plus concrètement, quels sont les problèmes
rencontrés en termes de sécurité publique
et comment en graduez-vous les priorités ?
La principale difficulté, à Fréjus, en termes de 
sécurité publique, concerne les trafics en tous
genres, qui alimentent l’économie parallèle et 
favorisent le communautarisme. À cela, s’ajoute un
phénomène nouveau depuis quelques années,
comme partout en France d’ailleurs et hors de nos
frontières : ce que j’appelle les violences « impor-
tées » (à l’arme blanche, machette…) que nous
n’avions pas l’habitude de subir. Une violence que
nous ne connaissions plus en Europe occidentale
depuis le XIVe siècle ! J’ajouterai que ce phénomène
général d’immigration massive entraîne, de fait, des
problèmes d’insalubrité notoires.

Patrick Renard.

« À FRÉJUS, LES LOIS DOIVENT
E T LA TRANQUILLITÉ DES

ENTRETIEN AVEC PATRICK RENARD
Adjoint au Maire de Fréjus, en charge de la Sécurité publique

et de la Police municipale

A
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La télésurveillance : des yeux supplémentaires pour
détecter au plus vite des comportements dangereux.
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Quelles actions avez-vous mises en place
pour y remédier et répondent-elles aux 
résultats escomptés ? 
Depuis 2014, la Police municipale entre à nouveau
dans les quartiers communautaires. Elle intervient
pour rappeler les règles de la République Française.
Il faut bien comprendre que l’on ne fait rien sans
avoir au préalable accompli toutes les démarches 
administratives et rempli toutes les conditions. On
ne construit pas non plus de bâtiment sur le domaine
public sans autorisation. Dès notre arrivée, nous
n’avons pas hésité à faire démonter ou casser les 
terrasses, les commerces, les bâtis illégaux. Notre 
volonté est claire : nous tenons à ce que tout le
monde respecte les règles. Que les lois françaises en
vigueur soient appliquées avec fermeté. Et vous verrez
qu’il n’y aura pas besoin d’en voter de nouvelles.

Pourriez-vous plus précisément évoquer le
dispositif « citoyens vigilants » ? Comment
se traduit-il ?
Le dispositif « Citoyens vigilants » est basé sur le 
volontariat d’habitants qui s’intéressent à la vie de
leur quartier, de leur secteur, de leur résidence. Ils
sont ainsi plus réactifs sur des points qui pourraient
paraître anodins. Nous avons, par exemple, reçu déjà
plusieurs signalements de personnes suspectes 
errant dans un quartier, de camionnettes tournant
dans les environs et observant les habitations… 
Plusieurs alertes ont permis à la Police municipale,
comme à la Police nationale, d’intervenir rapidement.

À l’inverse, la PN comme la PM alertent régulière-
ment les « Citoyens vigilants » de situations 
suspectes, de risques de cambriolages, de faux 
démarcheurs. Aujourd’hui, huit zones ont adopté

ÊTRE APPLIQUÉES, POUR LA SÉCURITÉ
ADMINISTRÉS »

LA VIDÉOPROTECTION

Près d’une trentaine de caméras sont 
installées dans différents quartiers de 
Fréjus depuis la mise en place de la vidéo-
surveillance.

Le Centre superviseur urbain, CSU, est un
service à part entière, installé dans les 
locaux de la police municipale.
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Patrouille de la Police Municipale 
au marché nocturne.
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cette « positive attitude ». Un dispositif que nous 
allons rapidement continuer à développer, pour le
bien et la tranquillité de tous.

L’îlotage et la vidéosurveillance, implantée
dans les endroits stratégiques de la Ville,
participent de manière efficiente à la pré-
vention et à la lutte contre la délinquance.
Comment s’articulent-ils ? 
L’îlotage, c’est la base de la Police municipale. Les
îlotiers sont en permanence sur le terrain. Ils
connaissent leur secteur, leur population par cœur.
Ils peuvent ainsi glaner de précieuses informations.
Ils sont même parfois, avec les personnes âgées, des
« confidents »… Nous disposons aujourd’hui d’un
poste d’îlotage par quartier. Les effectifs de 
la PM sont composés de 67 hommes armés, de 
brigades équestres, nautiques, environnementales…
Et c’est sans compter sur la vidéosurveillance. 
Des yeux supplémentaires pour détecter au plus vite
les comportements dangereux, les actes de 

délinquance, les incivilités, les violences. Dans les six
premiers mois de l’année, pas moins de 800 signale-
ments, par nos équipes, les yeux rivés derrière les
écrans des caméras, ont permis autant d’interven-
tions, voire d’arrestations, en flagrant délit souvent.

Quelles sont les missions de la Police 
municipale et qu’en attendez-vous plus 
particulièrement ? 
La mission première de la Police municipale est
avant tout de rassurer la population, par notre proxi-
mité, notre présence sur le terrain, 24h/24. Nous
avons pour principal objectif d’enrayer tout phéno-
mène d’insécurité, d’être très réactifs dans les 
quartiers. Nous ne devons pas laisser se développer
et s’étendre la délinquance. Il faut agir vite avant que
les quartiers ne se transforment. C’est la politique de
la vitre cassée. Si vous tolérez un seul laisser-aller,
c’est tout le cadre de vie des habitants qui sera 
affecté. Nous sommes donc favorables à la Tolérance
Zéro.

Une satisfaction depuis la prise de vos 
fonctions à la Sécurité ?
Il y en a eu bien évidemment de nombreuses, même
si nous restons extrêmement vigilants au quotidien.
Mais à Fréjus, nous avons toutefois réussi à mettre
un terme à la problématique des gens du voyage qui,
jusqu’en 2014, se permettaient d’envahir les terrains
privés, de dégrader l’espace public, de menacer.
Nous avons été fermes dès le début. Nous avons eu
deux, voire trois tentatives d’invasion illégales, mais
nous n’avons jamais cédé, quitte à rester 24 heures
dans l’attente sur le bitume. Au final, ils sont partis.
Et ceux que nous acceptons d’accueillir font leur 
demande au préalable, s’installent pour une durée
clairement déterminée sur l’aire de grand passage,
nettoient en partant et règlent ce qu’ils doivent.
C’est ainsi et pas autrement que cela fonctionne. Les
menaces reçues ne nous ont pas affaiblis. Et la 
rigueur paye. Le calme est aujourd’hui revenu.  

26 - Le Journal du Parlement

DES SITES 
SOUS VIDÉOPROTECTION
POUR PLUS DE SÉCURITÉ

14 opérateurs, un chef de service et un adjoint, 
formés à la réglementation très stricte en la 
matière, notamment en ce qui concerne le respect
de la vie privée, se relaient pour surveiller 7 jours
sur 7, 24 heures sur 24, un mur d’images d’une
quinzaine d’écrans. 

Ces opérateurs travaillent en relation permanente
avec les services de la police municipale et les
forces de police de l’État, signalant et prévenant
tous les problèmes de sécurité (délinquance,
agressions, détections de feu, accidents, etc.). 

Les îlotiers sont 
en permanence sur 

le terrain.

L’ACTION AU SERVICE DE L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
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La présence d’un Régiment dans une ville n’est pas anodine.
Elle en hausse les couleurs et crée un esprit de corps. 
Aujourd’hui, le 21e RIMa fait partie intégrante de Fréjus. Il
n’est plus à présenter, tant ses actions partout dans le monde
pour assurer la protection de nos concitoyens sont nombreuses.
Néanmoins, au quotidien, il est aussi un véritable acteur 
démographique et économique. Au-delà, il suscite des 
vocations. Un honneur pour Fréjus.

ouvez-vous nous faire un bref retour sur son
historique ?
Créé le 17 janvier 1901, héritier du 2e Régiment 
d’infanterie coloniale, le 21e Régiment d’infanterie
de marine s’est illustré sur tous les fronts, comme en
témoignent les 12 inscriptions de son drapeau. En
1854, lors de la guerre de Crimée, après un débar-
quement à St Pétersbourg, il s’empare de Bomar-
sund. En 1859, il enlève les forts de la citadelle de
Saïgon, provoquant la fuite des défenseurs anna-
mites. En 1863, il participe à la prise de Puebla
(Mexique), après deux mois de siège et de durs com-
bats. En 1885, les marsouins se distinguent dans la
défense du poste de Tuyen-Quan au Tonkin, face aux
assauts répétés et furieux des Pavillons noirs. 

Le 21e RIMa a participé aux combats de la Première
Guerre mondiale, au cours de laquelle
le régiment a été cité quatre fois 
à l’ordre de l’armée. La défense 
héroïque du Fort de la Pompelle en
1918 symbolise, notamment, la 
brillante conduite des marsouins du
21e de marine. C'est d'ailleurs à cette
occasion que la devise « Croche et
tient » est gagnée en repoussant
sept contre-offensives allemandes. 

En juin 1940, le régiment est à nou-
veau cité à l’ordre de l’armée pour
ses actions dans l’est de la France.

En 1944, il mène une série de dures batailles et 
franchit le Rhin de vive force. Il se voit là encore, 
décerner deux citations à l’ordre de l’armée. 

Après 1945, le 21e de marine sert durant neuf ans en
Indochine, où il obtient deux citations, puis en 
Algérie et lors de l’opération sur le canal de Suez. Le
régiment a ensuite participé aux opérations au
Liban, au Tchad, au Moyen-Orient, en Ex-Yougoslavie,
en Afrique et en Afghanistan. 

En 2013, le 21e RIMa est le premier régiment à être
engagé dans l’opération SERVAL au Mali et dans
l’opération SANGARIS en RCA, tout comme il l’a été
en Côte d’Ivoire en 2002, en Afghanistan en 2001, au
Kosovo en 1999, en Centrafrique en 1996, au Zaïre en
1991... 

Charles Marchand.

FRÉJUS A TOUJOURS ÉTÉ
UNE VILLE DE GARNISON

ENTRETIEN AVEC CHARLES MARCHAND
Adjoint au Maire de Fréjus, en charge de l’Animation, de la Circulation, 

des Affaires militaires et du Protocole

P
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Prise d'Armes au Camp Lecoq, lors de la commémoration d’une stèle
à la mémoire des combattants du 21e RIMa, tombés au champ d’honneur.
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Que représente-t-i l  
aujourd’hui ?
Économiquement, l’Armée
est aujourd’hui la plus impor-
tante entreprise fréjusienne.
De nombreuses familles vivent
sur place, sans compter les
anciens militaires qui ont 
décidé de rester sur la com-
mune depuis des années.
Une présence qui favorise le
pouvoir d’achat. Il ne faut
pas omettre de préciser
qu’un peu plus d’un millier
d’hommes sont en poste au
21e RIMa. À ceux-là, s’ajoutent tous ceux qui viennent
suivre des formations, plus ou moins longues.

Plus philosophiquement, comment appré-
hendez-vous cette présence sur votre sol et
la considérez-vous comme un « honneur »
pour votre ville ?
Je tiens à préciser qu’à nos yeux, les militaires font
partie intégrante de notre ville et de la population.
Ce sont des hommes au service de la France. Nous
leur devons respect et reconnaissance, ne serait-ce
que par rapport à leur engagement pour la Nation.
Ils risquent leur vie au quotidien pour assurer notre
sécurité. Le Sénateur-Maire David Rachline a 
vraiment à cœur de mettre ces valeureux soldats en
avant. Ils sont d’ailleurs toujours présents sur notre
territoire et participent à la vie, aux événements de
notre ville. Par exemple, des prises d’armes ont été
organisées au sein même de la prestigieuse Villa 
Aurélienne lors de la création de la 7e Compagnie, en
centre-ville, pour honorer les jeunes stagiaires 
nouvellement promus, lors des cérémonies de 
Bazeilles… Nous sommes aussi très attachés au
Musée des Troupes de Marine.

Le 21e RIMa s'articule aujourd'hui autour de
huit compagnies. Plus concrètement, quel
est son poids économique ? Quelles en sont
les retombées et spécificités en termes 
démographiques et au quotidien ?
Nous accueillons à Fréjus des familles très souvent
mutées. Elles ne restent donc pas forcément très
longtemps, jamais plus de cinq ans. Nous sommes
là pour les aider et faciliter leur venue. D’impor-
tants efforts ont été déployés en ce sens, pour 
accueillir comme il se doit les familles, les enfants.
C’est ainsi, qu’au fil des ans, un nouveau quartier,
celui de Caïs, s’est développé à proximité du Camp
Lecocq. Les commerces, des écoles, des structures
municipales, des associations ont désormais 
pignon sur rue. Idem du côté des résidences 
Saint-Lambert et des Mûriers, où bon nombre 
de militaires ont élu domicile. L’Armée crée une
réelle dynamique à Fréjus, avec une population
jeune.

Quelles « passerelles » ou coopérations
entre la Ville et l’Armée ?
Nous sommes proches du 21e RIMa dans le domaine
de la reconversion de ses soldats. Des anciens 
militaires travaillent désormais sur la commune.
Nous leur proposons des emplois réservés, dans la
fonction publique, au sein de la Police Municipale où
leurs compétences et leur rigueur sont toujours très
appréciées. Les entreprises privées sont aussi 
toujours favorables à l’embauche d’anciens du 21e.
Elles reconnaissent leurs qualités et leur facilité
d’adaptation. Au niveau de la Ville, nous entretenons
de très bonnes relations avec la cellule Reconversion
de l’Armée. Il existe de réels liens indélébiles entre 
le Ville et le 21e RIMa… et, plus largement, avec 
toutes les forces de l’ordre que nous soutenons 
sans faille.

« Au 21e RIMa de Fréjus, les jeunes s’engagent
pour la France. Lycéens, étudiants, débutants
dans la vie professionnelle… aux parcours
divers, ont tous un point commun : l'amour
du drapeau tricolore, l’amour de leur pays,
la France et l'envie d'agir pour défendre et
protéger leur Nation. » Des mots forts et 
rassurants ?
C’est vrai qu’il y a eu une forte demande et un 
important recrutement post-attentats, mais il y avait
déjà des postulants avant. D’où la création de la 7e

Compagnie et des Compagnies de Réserve. Les 
formations destinées aux jeunes sont nombreuses au
21e RIMa et se déroulent plusieurs fois par an. En
tant qu’élu, je tiens à préciser que c’est une véritable
fierté de pouvoir assurer le lien entre la Ville et 
l’Armée. J’ai moi-même fait une carrière de militaire
et passé 18 ans au RIMa, j’ai fait l’Afghanistan et je
comprends ce que ces hommes peuvent ressentir.
Aujourd’hui, en raison du climat qui règne, les 
soldats ont beaucoup de missions à assurer, mais
avec peu de moyens. Je sais que le travail qui leur est
demandé est difficile. Mais je sais aussi à quel point
ils sont fiers de le faire pour leur pays, pour défendre
les couleurs du drapeau français. Ils sont prêts à prendre
tous les risques pour nous protéger. Nous nous 
devons de les soutenir et de leur rendre hommage. 

Fréjus - 29
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Inauguration 
de l’exposition « Hommage
au Maréchal Gallieni », 
à la Villa Aurélienne.
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Avec ses nombreux parcs et espaces naturels et une forêt 
couvrant la moitié du territoire communal, Fréjus dispose d’un
environnement remarquable. Un patrimoine qu’il convient de
protéger, notamment en luttant contre les risques d’incendies et
d’inondations.

réjus concentre un certain nombre de sites
et de milieux naturels sur son territoire,
quels sont-ils ?
Notre Commune recèle de très nombreux sites et
milieux naturels d'exception. Parmi les plus emblé-
matiques, le parc Areca situé à Saint-Aygulf en bord
de mer, où se mêlent sur 3,5 ha, de multiples variétés
de palmiers, une superbe bambouseraie, une chênaie
et une pinède débouchant sur un belvédère. Le parc
Aurélien, avec de remarquables vestiges de l’aqueduc
romain et, sur son point le plus haut, une demeure
unique, la Villa Aurélienne. Autour de la villa Marie,
une grande demeure bourgeoise du début du siècle,
s’étale un magnifique jardin à la française de deux
hectares, rehaussé de statues de style classique,
d’un bassin et d’une aire de jeu, avec des allées de
magnolias, palmiers et autres grands cèdres. La villa,
adossée à la plate-forme romaine qui bordait le 
port antique, abrite aujourd’hui la médiathèque de 
la ville. 

Aux portes du centre de Fréjus, le jardin du clos de
la Tour, classé monument historique est un site
chargé d’histoire. On y aperçoit les vestiges arasés
de maisons romaines où a été découvert l’Hermès
Bicéphale. Quant au parc de la chapelle Cocteau (10 ha),
ceinturant la chapelle Notre-Dame de Jérusalem,
conçue par l’artiste, propriété du Conseil général du
Var, sa prise en charge récente par la ville de Fréjus,
permet d’en faire un espace familial idéal pour les
promenades.

Enfin, les étangs de Villepey, espace naturel protégé
de 260 ha, formés dans le delta de l'Argens, par les
divagations du fleuve au fil des siècles et par les ac-
tivités humaines d'extraction de sable, forment l'une
des rares zones humides littorales de la région et
constituent un site particulièrement intéressant pour
sa flore, sa faune, ses paysages.

Très fréquentés tout au long de l’année, ils sont
aujourd'hui propriété du Conservatoire du littoral. Un
lieu de préservation et de découverte de la richesse et
de la fragilité de notre environnement

Comment valorisez-vous ce patrimoine et sur quels
domaines se concentrent les efforts de la Ville ?
La mise en valeur et la conservation de ce patri-
moine naturel sont essentielles pour le tourisme et
l’économique locale. 

Dominique Beaumont.

ENTRE MÉDITERRANÉE
ET ESTÉREL, UNE DÉMARCHE
VOLONTARISTE AUTOUR
DE L'ENVIRONNEMENT

ENTRETIEN AVEC DOMINIQUE BEAUMONT
Adjoint au Maire de Fréjus, en charge des Travaux, de la Voirie, 

des Espaces verts et de la Gestion de crise

F
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Areca un parc de 3,5 hectares, en bord de mer,
à Saint-Aygulf.
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Afin de le valoriser nous avons entrepris divers 
travaux sylvicoles (élagage des pins, dégagement de
plantations), la remise en état des pistes forestières
et des infrastructures.

Dans le même esprit, le service municipal organise 
« La Forêt des enfants ». Tous les ans, les enfants nés
durant l’année passée, accompagnés de leurs 
parents, effectuent la plantation d’arbres symboli-
sant leur venue au monde, en même temps qu’ils
contribuent à la replantation d’espèces.

Enfin, Fréjus est aussi une ville fleurie (trois fleurs
dans le classement pour le label) et, chaque année,
nous ne ménageons pas nos efforts pour préserver
ce cadre de vie unique entre Méditerranée et 
Estérel !

La forêt couvre la moitié du territoire 
communal, quelles sont vos actions et vos
missions ?
Située sur le versant nord-ouest de l’Estérel, la forêt
communale, gérée par la ville, bénéficie bien 
évidemment d’équipements contre les incendies :
pare-feu débroussaillés sur 200 ha, citernes et le plan
d’eau du lac de l’Avellan.

Dans ce massif unique et dense, sillonné par plus de
50 km de pistes, nos missions portent avant tout sur
la préservation et la valorisation de la forêt. Elles sont
assurées tout au long de l'année par le service 
municipal dédié. Il veille tout particulièrement à 
l’entretien des équipements d’accueil du public, ainsi
que du lac de l’Avellan et de sa digue, il surveille les
trois parkings du Col de Testanier, du Col de 
l’Auriasque et de Malpasset et assure l'entretien 
des circuits de randonnées et parcours VTT, équestre,
proposés par l’Office de Tourisme.

La Surveillance Incendie est l'une de nos actions
prioritaires... Le Comité Communal des Feux de
Forêt (CCFF), créé en 1994 comportait alors 
17 membres bénévoles. En 2010, les effectifs s’élèvent
à 88 membres, tous attachés à la prévention et à la
protection des massifs forestiers. Organisé en 
patrouilles disposant de véhicules tout-terrain, 
porteurs d'eau, subventionnés par la ville, le CCFF
fait partie du dispositif officiel des secours.  Ses 
missions sont aussi diversifiées.

Le service municipal assure également la gestion
des poubelles et le remplacement du mobilier, afin
de veiller à la propreté du site. Garant de la sécurité
au sein de la forêt, il délivre toute information en 
matière de débroussaillement réglementaire et
d’emploi du feu, ainsi que l’autorisation d’accès pour
les menus produits (bois, ruches, feuillage, etc.), 
pour les chasseurs (période de chasse, agrainage, 
entretien des postes…) et pour toute autre demande
(randonneurs, manifestations sportives, etc.).

Quels sont les enjeux du Plan d'actions et de
prévention contre les inondations ?
Notre objectif est simple : il nous faut limiter notre
vulnérabilité face aux inondations. Ce plan, en 
ralentissant les écoulements en amont des bassins 
versant, en optimisant les débits sur certains 
secteurs en aval ou encore, en aménageant des 
espaces de liberté sur les berges des cours d’eau,
doit permettre de réduire l'ampleur des crues à venir.

Pour prévenir les risques, nous développons la 
surveillance et la prévision des inondations en 
améliorant les procédures d’alerte et de gestion des
crises (installation d'un PC crise) et nous faisons en
sortes de diminuer la vulnérabilité des habitations,
entreprises et exploitations agricoles.

Il s'agit ici d’éveiller la conscience du risque 
auprès des Fréjusiens et des nombreux touristes 
présents en période estivale notamment.

En menant des campagnes de sensibilisation auprès
des publics scolaires, en posant des repères de crues
pour maintenir la mémoire du risque, en éditant des 
plaquettes d’information sur la prévention des inonda-
tions ou en réalisant des expositions et des documents
d’information à destination de tous, nous entretenons
une conscience élevée du risque.

La mise en place d’une structure de coopération
pour une gestion globale et concertée du bassin 
de l’Argens et de ses affluents a donné lieu à une 
refonte des plans d'actions et de prévention.

La création du S.M.A (Syndicat Mixte de l’Argens)
en 2015, regroupant  76 communes, va permettre de
conjuguer les efforts, mais surtout d’adopter une 
politique commune et d'encadrer la lutte contre les
inondations sur notre bassin de population.

L’adoption d’un Schéma directeur au niveau de la
communauté d’agglomération permettra d’avoir une
vision plus globale et réaliste des besoins, en tenant
compte de l’évolution de l’urbanisme pour les 
années à venir.  
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L’objectif de la municipalité
est de limiter sa vulnérabilité
face aux inondations.
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EUROVIA MÉDITERRANÉE
AGENCE DE FRÉJUS-GRIMAUD
ZONE INDUSTRIELLE DU CAPITOU
1016 AVENUE JEAN LACHENAUD

83600 FRÉJUS
TÉL. : 04 94 19 94 40
FAX : 04 94 40 75 25
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Retro Auto Forum, Place Formigé, Fréjus.
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Fréjus est un joyau au cœur d’un écrin naturel béni des dieux. Il
y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a les plages, les calanques et
les ports. Il y a la faune et la flore. Il y a aussi, en héritage, un
passé. Autant de trésors à préserver sur un territoire très
convoité. Autant d’actions à mener pour ne pas les fragiliser.
Autant de pédagogie à distiller pour que la jeunesse s’inscrive, 
demain, comme le relais naturel de leur conservation.

ourriez-vous nous décrire, en préambule, les
atouts de votre ville ?
Quand on parle de Fréjus, on pense en premier lieu
à son patrimoine. 2 000 ans d'histoire, ce n'est pas
rien ! Ce fut d'abord Fréjus la romaine : un carrefour
commerçant incontournable situé sur la voie Auré-
lienne, route principale entre Rome et l’Espagne.
Puis, Fréjus la médiévale, l'un des premiers évêchés
fondés en Gaule avant la reconnaissance du 
christianisme comme religion officielle. Mais aussi
Fréjus la moderne, alors que le comté de Provence
est rattaché au royaume de France et subit une 
profonde mutation administrative et politique. C'est,
en outre, une ville où la tradition militaire est ancrée,
tout comme la mémoire de la terrible catastrophe du 
barrage de Malpasset. Aujourd'hui, notre commune
est une station balnéaire prisée. Fréjus occupe une
situation privilégiée entre les massifs des Maures et
de l'Estérel, au pied d'une vaste baie bordée de
plages de sable. Un patrimoine historique donc, mais
également naturel, d’une richesse insoupçonnée. 

Les deux tiers du territoire communal fréjusien sont
en effet constitués d’espaces naturels. De nom-
breuses zones forestières ou maritimes le parsèment
parfois même à l’intérieur de nos quartiers ou lotis-
sements. Dans chaque quartier d’ailleurs, subsiste
un « poumon vert ». D'un côté, les étangs de Villepey
et leur biodiversité incroyable, de l'autre, la majesté du
massif de l'Estérel. Et, devant, la Grande Bleue.

Quels sont les lieux les plus emblématiques ou
les plus fragiles ? 
Je vais vous parler de ceux que je connais le mieux.
Les étangs de Villepey, site du conservatoire du 
Littoral, sont de ceux-là. Remarquable, du fait des
échanges continus entre eaux douces et marines, le
site est constitué d'une mosaïque de milieux spéci-
fiques, comme les lagunes, les prairies humides, les
vasières... Sur 270 hectares, on y trouve une diversité
d’habitats naturels très distincts les uns des autres,
favorisant la présence de nombreux oiseaux, de
plantes et insectes remarquables. 

Monique Milioti.

FRÉJUS, GRANDEUR NATURE

ENTRETIEN AVEC MONIQUE MILIOTI
Adjointe au Maire de Fréjus, en charge du Littoral, du Domaine public maritime

et des Espaces lacustres 
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Quelles sont vos missions municipales en
tant qu’Adjointe au Maire en charge des 
Espaces lacustres et des Espaces naturels 
situés en bord de mer, du Littoral et du 
Domaine public maritime ?
Mes missions sont de mettre en valeur les atouts de
la ville de Fréjus dans ce domaine et, notamment, de
ce littoral exceptionnel qui borde notre commune.
Elles sont aussi de faire respecter scrupuleusement
la réglementation, car les tentations sont grandes
parfois pour certains d’y déroger… Le domaine 
public maritime reste la propriété de l’État. Il est 
nécessaire de le rappeler en permanence. Cela passe
par un travail au quotidien.

Plus concrètement, quelles sont vos actions
et dans quels cadres s’inscrivent-elles ?
Mes actions sont multiples et, aidée par les services
municipaux, je supervise beaucoup de choses : cela
va du suivi des concessions de plages à la qualité
des eaux de baignade, en passant par toutes les 
activités nautiques et maritimes, les manifestations
organisées sur le littoral. Tout cela s’inscrit dans la
politique de valorisation économique, touristique et
de préservation de l’environnement souhaitée par
notre Sénateur-Maire.

La principale cause d’érosion de la biodiver-
sité est la destruction et l’altération des 
espaces naturels. Il est donc nécessaire de
les préserver et de maintenir leurs fonction-
nalités. De quels outils et moyens disposez-
vous pour faire comprendre aux citoyens
l’importance de préserver les espaces 
naturels ?
Je crois beaucoup à la pédagogie. C’est donc en prio-
rité nos jeunes qui doivent très rapidement acquérir
les bons réflexes. Et c’est en prenant conscience que
leur environnement est fragile et qu’ils doivent 
impérativement tout faire le préserver que ces 
réflexes s’acquièrent. C’est ainsi que nous accueillons
nos écoliers sur le site naturel protégé des étangs de
Villepey, tout en proposant également des animations

de sensibilisation en classe. En connaissant très
jeune ce site fragile, ils le préserveront d’autant plus
facilement lorsqu’ils seront adultes. Faire découvrir
aux enfants ce qui les entoure est capital. Si l'écoci-
toyenneté est apprise très tôt, on peut espérer qu'elle
laissera des traces dans la mémoire de nos petits
Fréjusiens. Et un jour, eux aussi feront découvrir à
leurs propres enfants ce morceau de territoire que
nous protégeons. Nous utilisons aussi, quand c’est
nécessaire, les outils qui nous permettent de faire
respecter la réglementation : lorsque les personnes
sont récalcitrantes aux paroles de sensibilisation, les
agents assermentés font leur travail. 

Au-delà des obligations incontournables,
comment appréhendez-vous votre mandat ? 
Obligations est un bien grand mot ! C'est avant tout
une histoire au jour le jour, avec son lot de joies et de
déceptions. Il y a aussi les rencontres, avec nos 
administrés, avec les estivants et parfois des 
rencontres plus… inattendues ! Récemment, nous
avons vécu à Fréjus quelque chose d'extraordinaire :
la ponte d'une tortue marine sur le sable de la plage
de Saint-Aygulf. La chose est tout simplement 
rarissime. Pendant plusieurs semaines, cette histoire
a fait naître des volontés communes, des moments
inoubliables. Bien sûr, ce ne sont que des œufs de
tortue Caouanne. Mais quand on sait que cette ponte
est une première en France, on peut être fier de la
synergie, de la dynamique, de la mobilisation que
cela a généré. Quatre bébés tortue Caouanne ont 
rejoint la mer. Cette mobilisation a permis de donner
un coup de pouce à une espèce protégée. Une goutte
d'eau dans la Méditerranée, bien sûr… Mais je peux
vous assurer que ces moments ont été très beaux à
vivre. Je crois que c'est ce genre de situation qui
vous donne la mesure de l'engagement. Qu'il
s'agisse de tortues marines ou d'actions destinées à
donner à notre ville un rayonnement encore plus
grand, plus fédérateur, 2 000 ans d'histoire méritent
que l'on s'investisse chaque jour dans notre mandat
d'élu. Être à l'écoute, agir, avancer, ne pas désarmer :
c'est comme cela que je vois mon mandat.  
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DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT

Le port de Fréjus.
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L’activité touristique, la croissance démographique, mais 
également le développement de zones d’activités, contribuent
au dynamisme économique de Fréjus.
La ville entend consolider ses atouts en augmentant, notamment,
l’offre de formations sur son territoire et en veillant à la maîtrise
des prix du foncier.

omment se présente l’activité économique
de votre commune ?
Dans la conjoncture générale très difficile que subit
l’ensemble de la France, l’activité économique de
Fréjus résiste globalement mieux à la crise que dans
d’autres communes. Nous ne maîtrisons évidem-
ment pas tous les éléments qui interfèrent, en parti-
culier sur les charges, qui accablent les entreprises
et entravent leur croissance. Ni davantage sur le
contexte social, dont la dégradation récurrente pro-
voque les effets que l’on connaît sur l’explosion du
chômage.

C’est précisément dans ce cadre qu’il faut interpré-
ter l’évolution économique de notre commune, 
qui reste positive malgré ces aléas. Cette situation

résulte en particulier de la conjugaison de deux 
moteurs pour l’activité, le premier directement lié au
tourisme et à l’attractivité du littoral et de notre 
commune ; le second au développement de zones
d’activités sur le territoire. À ce jour, Fréjus en 
recense onze qui emploient au total plus de 3 500
personnes, ce qui constitue un point fort de son 
économie.

En quoi la situation géographique de Fréjus
est-elle porteuse économiquement ?
C’est un carrefour exceptionnel entre le littoral et
l’arrière pays et, plus largement, la Côte d’Azur. De
Saint-Aygulf à Fréjus-Plage, en passant par Port-
Fréjus et la Base Nature, la commune dispose d’un
patrimoine naturel de plages et de sites aménagés

Gilles Longo.

FRÉJUS SE DONNE LES MOYENS
ET RÉSISTE À LA CRISE

ENTRETIEN AVEC GILLES LONGO
Adjoint au Maire de Fréjus, en charge du Développement économique, 

de l’Emploi, de la Formation et des Marchés publics

C

IMPULSER UNE  NOUVELLE DYNAMIQUE 
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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qui en font la première destination touristique du Var,
avec les retombées économiques que cela induit sur
l’activité commerciale et tertiaire. La proximité avec
l’autoroute A8, accessible par deux entrées et des
voies pénétrantes directes renforcent cette attracti-
vité. Fréjus est ainsi à 30 minutes de l’aéroport de
Nice, à une heure du bassin d’Aix-en-Provence et
tout aussi facilement accessible par le rail. Ce qui,
évidemment, contribue, en dotant notre commune
d’équipements adaptés, à favoriser le choix 
d’implantation des entreprises.

Comment la ville favorise-t-elle l’implantation
des entreprises ?
Les seuls avantages naturels et géographiques n’y
suffisent évidemment pas. Pour accompagner et 
stimuler de nouvelles implantations, nous veillons en
particulier à la maîtrise des prix du foncier, qui reste
un élément clef décisionnel. C’est la ligne pratiquée
antérieurement à notre arrivée aux affaires munici-
pales, que nous poursuivons avec une extrême 
attention. Parmi les onze zones d’activités, avec 
des vocations variées, certaines disposent encore
d’espaces et continuent d’être sollicitées. Quatre 
enseignes nationales, représentant une centaine
d’emplois supplémentaires sont en cours d’implan-
tation ou d’agrandissement. 

Les perspectives de développement à court terme se
concrétisent, en particulier le Pôle Capitou, créé en
2014, sur 20 hectares, à proximité de l’échangeur de
l’A8. Nous avons également engagé une étude pour
la réalisation de la ZAC des Sables, sur 20 hectares, où
cohabiteront des activités économiques, des logements

et des structures dédiées à l’enseignement et la 
formation, concept qui apporte une réponse globale
aux besoins. Cette opération implique en particulier
une lecture fidèle de la révision du plan local d’urba-
nisme pour ce secteur afin de s’assurer d’un bon
usage du foncier et de dissuader la spéculation 
immobilière.

Quels sont vos objectifs en matière d’emploi
et de formation ? Comment pouvez-vous
agir pour une meilleure adéquation entre
l’offre et la demande ?
Le territoire est encore relativement pauvre concer-
nant l’offre de formations et c’est là un secteur sur
lequel nous nous concentrons pour évoluer plus 
favorablement et répondre aux besoins. En collabo-
ration avec le Pole Emploi, nous venons de mettre en
place un point Info dans un quartier populaire pour
sensibiliser en particulier les jeunes à la formation et
aux filières d’emploi ; la ville a également engagé un
partenariat actif avec la Mission Locale qui s’est
concrétisé par l’installation d’une BGE (boutique de
gestion du Var Est) qui dispose d’outils d’aide à 
la création d’emplois. Nous encourageons d’autres 
initiatives, comme l’instauration d’une « CV-
thèque » pour accompagner les demandeurs d’em-
plois et les rapprocher des entreprises en mettant à
leur disposition un fichier opérationnel et exploita-
ble. Cette démarche vise à améliorer la réactivité,
mais aussi à valoriser les compétences locales sur le
marché du travail. Ces actions ciblées donnent des
résultats encourageants, mais restent évidemment
tributaires des dégradations de notre économie 
nationale…  

Le parc d’activité 
au Capitou a pour ambition
de donner une impulsion
nouvelle au secteur 
économique.
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Le pôle Production est
contitué de deux secteurs :
une zone multiactivités et
un centre de vie.
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Le Var est un territoire dynamique comptant de nombreux secteurs 
porteurs en pleine croissance. Ils participent ainsi à la compétitivité 
économique du département en créant de nombreux emplois pérennes.

conomie maritime
Ce secteur, très vaste, recouvre entre autres le yach-
ting, la pêche, les croisières, la marine militaire et
marchande. Le département compte 432 kilomètres
ouverts sur la Mer Méditerranée et profite de la pré-
sence de la base navale de Toulon.

Des grands groupes tels que DCNS, CNIM et ECA
se sont implantés dans le territoire et participent à 
sa croissance économique, tout comme le cluster 
Riviera Yachting Network et les entreprises Alseamar,
IRTS, Sofresud, Osean, etc.

Le secteur innove grâce à des structures de recherche
et développement tels que l'Ifremer Méditerranée, le
Centre Européen de Technologies Sous-Marines
(CETSM) ou encore, l'Institut Océanographique Paul
Ricard. Le Pôle de compétitivité Mer Méditerranée,
labellisé en juillet 2005, est situé à Toulon.

Défense, sûreté et sécurité
Le Var est le premier département militaire du pays.
Toulon abrite la 1ère base navale de défense de 
Méditerranée et est le port d’attache du porte-avion
nucléaire Charles de Gaulle et des six sous-marins
nucléaires d’attaque français. On peut également

citer la présence de l’Atelier Industriel de l’Aéro-
nautique de Cuers-Pierrefeu (AIA CP), du Centre
d'instruction naval (CIN) de Saint-Mandrier, de la
Délégation Générale pour l’Armement (DGA) sur
Toulon et Île du Levant et d'EDEN PACA, un cluster
de Défense, Sécurité et Sûreté.

La ville de Fréjus accueille le 21ème Régiment d'Infanterie
de Marine (RIMa) dans le camp LE COQ et l’Unité
d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile
(UIISC 7) est quant à elle, implantée à Brignoles.

Parmi les donneurs d'ordres emblématiques, on peut
citer CNIM, DCNS, Airbus Helicopters, Dassault,
Thales, Snecma Moteurs, etc.

Tourisme et culture
Le Var accueille environ 10 millions de touristes 
chaque année et 67 millions de nuitées. Parmi les
lieux incontournables : Fréjus, ville d'art et d'histoire ;
la rade de Toulon ; le Golf de Saint-Tropez ; les huit
villages perchés du Pays de Fayence qui dominent la
baie de Fréjus Saint-Raphaël ; les Gorges du Verdon ;
les îles d'Hyères ; la Corniche de l'Estérel ; le Massif
des Maures ; l'Abbaye du Thoronet et la Basilique
Sainte Marie-Madeleine de St-Maximin-la-Ste-Baume.

LES FILIÈRES D'EXCELLENCE DU VAR

É
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Porquerolles, 
cette étonnante presqu’île 

en forme de « T », 
dont le charme est 

souvent comparé 
à celui de la Grèce.
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La vie culturelle varoise est très riche. Parmi les
grands rendez-vous, on peut citer les festivals de 
Ramatuelle et de Porquerolles, le Roc d'Azur sur la
base Nature de Fréjus, le Festival International de
Mode et de Photographie de Hyères, « Jazz à 
Toulon », la Coupe du monde de voile à Hyères, le
Printemps des Potiers de Bandol, les Rencontres de
musique médiévale du Thoronet, etc.

Le Palais des Congrès, ainsi que le Palais du 
Commerce et de la Mer de Toulon participent au
dynamisme du tourisme d'affaires dans le Var.

Gastronomie
Reconnu pour l'excellence de ses filières viticoles et
horticoles, le Var est leader mondial en matière de
production de vin rosé et occupe également la
première place pour les fleurs coupées, le miel, les
truffes, les figues et le liège. 

Ses autres spécialités sont, entre autres, l'huile
d'olive, les herbes aromatiques et le mimosa. 
Plusieurs fêtes de la châtaigne sont, en outre, orga-
nisées durant l'automne, au cours du mois d'octobre,
à Collobrières, La Garde-Freinet, Camps-La Source,
Les Mayons et Pignans. La commune de Sollies-Pont
met en valeur la figue chaque année pendant le 
dernier week-end du mois d'août.

La Chambre d'agriculture du département a créé en
2009 « Terres du Var », une marque permettant de 
repérer les producteurs et les points de vente 
s’engageant à commercialiser en circuit court ou en
vente directe les produits varois de qualité.

On trouve sur le territoire de nombreuses sociétés
du secteur agroalimentaire : Coca-Cola Midi, Quai
Sud, Conserverie Au Bec Fin, Péchés Gourmands,
Le Temps Des Mets,  La Tarte Tropezienne, Soléou,
etc.

Économie numérique
et communication
Toulon, désigné Champion
du Monde de la Global
Startup Battle 2014, accueille
environ 1 300 sociétés du
secteur numérique qui
font travailler 6 000 per-
sonnes. Par ailleurs, 1 200
étudiants sont inscrits
dans une format ion 
menant à ces métiers. La 
plateforme Telemedia, qui
est rattachée à l'université
de Toulon, est spécialisée
dans la création, la pro-
duction et la diffusion
d’œuvres audiovisuelles et
numériques.

Preuve de la richesse de son écosystème, de 
nombreuses startups se sont implantées dans le Var :
Anse Technology,  Noob, Stake Point, Eco Energies,
Tuto.Com, Kinoulink, ClockTweets, etc.

Environnement et énergies nouvelles
La Chambre de commerce et d'industrie du Var 
estime que le territoire accueille une centaine de 
sociétés et bureaux d’études spécialisés dans le 
traitement et le recyclage des déchets, la fabrication
d’écoproduits, l’analyse des risques, les énergies 
renouvelables, le bâtiment durable et le traitement
de l’air et de l’eau.

Le département est exemplaire en matière d'énergie
éolienne, avec plus de 20 implantations s'étendant
sur 2 000 hectares (environ 1 000 MWc). En outre, le
Centre de Production d’Eco-Matériaux (CPEM), créé
à La Seyne-sur-Mer par Envisan France, vise à 
recycler des sédiments non-immergeables provenant
d’opérations de dragage, ainsi que des terres 
polluées issues de chantier de terrassement.

Sports mécaniques et mobilité intelligente
Le Circuit Paul Ricard du Castellet, créé en 1970, 
reçoit de nombreuses compétitions automobiles et
moto, comme le fameux Bol d'or. Sac piste a été ho-
mologuée par la FIA en 2006. Lieu de référence pour
les professionnels du secteur, il a rouvert ses portes
au public en 2009.

Le Circuit du Var, situé sur la commune du Luc, 
propose d’ailleurs des stages de pilotage et des jour-
nées de roulages pour auto et moto. 

Oreca, VN Composites et Createch Composites sont
quelques-unes des entreprises de la filière implantées
sur le territoire.  

Source : CCI Var
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Des milliers d’hectares 
de vignes tirent le meilleur
de la terre provençale.
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Le Var profite du rayonnement de plusieurs pôles de compétitivité 
fédérant plusieurs types d'acteurs travaillant sur des projets innovants.

ôle Mer Méditerranée
Labellisé Pôle Régional d'Innovation et de Dévelop-
pement Économique Solidaire (PRIDES) en 2007 
par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, cet 
organisme rassemble plus de 400 membres (PME,
groupes, établissements de recherche et de forma-
tion, etc.) autour de plusieurs domaines d'actions
stratégiques : sécurité et sûreté en mer, naval et nau-
tisme, ressources énergétiques, biologiques et mi-
nières marines, environnement et aménagement du
littoral, ports, infrastructures et transport maritime.

Parmi les projets menés par les membres du pôle, on
peut citer Bora, qui vise à élaborer un ordinateur de
plongée de nouvelle génération ou encore, Ninaqua
qui cherche à mettre au point des aliments aqua-
coles inédits, ainsi que Graine de Mer qui a pour am-
bition de créer des outils et des procédés innovants
pour la restauration des herbiers côtiers.

Le pôle accompagne ses adhérents à travers 
diverses prestations : soutien au développement
commercial, financement de l'innovation, accompa-
gnement de la croissance à l'international, etc.

SCS
Le Pôle de compétitivité mondial Solutions Commu-
nicantes Sécurisées (SCS), labellisé en juillet 2005,
regroupe les acteurs de la microélectronique, du 
logiciel, des télécommunications, des services et
usages des Technologies de l'Information et de la
Communication de la région PACA.

Dans le cadre de la stratégie 2013-2018 de SCS,
trois Smart Specialisation Areas (SSA) ont été 
désignées : le sans contact ; les réseaux, M2M &
services mobiles ; la sécurité et les identités numé-
riques. Des réunions et des événements sont orga-
nisés pour chaque SSA afin de faire travailler en
synergie les entreprises, laboratoires et établissements
publics.

La ville de Fréjus a été choisie en 2013 afin d'être un
territoire d'expérimentation à travers un projet Smart
Grid nommé PREMIO + mené en collaboration par
les pôles SCS et Capenergies. Il s'agissait d’expéri-
menter des solutions énergétiques dans des loge-
ments résidentiels et des bâtiments publics et
tertiaires.

LES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ

P

IMPULSER UNE  NOUVELLE DYNAMIQUE 
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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Capenergies
Né au sein de la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur en 2005 et sou-
tenu par  la Collectivité Territoriale
de Corse représentée par l’ADEC, le
CEA et EDF, ce pôle spécialisé dans
la filière énergétique compte plus de
500 membres. Il intervient en PACA,
en Corse, dans la principauté de
Monaco, ainsi que dans les terri-
toires ultra-marins tels que la 
Guadeloupe et la Réunion. 

Plus de 577 projets ont obtenu une
labellisation depuis 2005 : Epilogan
(convertisseurs d’énergie à base de
nitrate de Gallium), Paesi (produc-
tion et alimentation en électricite
d’un site isole), Sun Agri2b (centrale
solaire photovoltaïque en co-activité avec des 
productions agricoles), Indra (méthodes et outils de
sécurisation des infrastructures et données liées aux
Smart Grids), etc.

Eurobiomed
Fondé en 2009, le pôle veut étendre la filière santé
dans le sud de la France, territoire reconnu pour son
expertise en matière d'infectiologie, d'immunologie,
de cancérologie, d'ophtamologie, ainsi que pour les
neurosciences.

Regroupant plus de 250 acteurs, Eurobiomed s'or-
ganise autour de quatre thématiques : les médica-
ments, les diagnostics, les dispositifs médicaux
implantables et la e-santé. Par le biais de son service
Cellcomp, il soutient les acteurs (porteurs de projets,
créateurs d’entreprise, start-ups, PME, ETI et grands
groupes) dans leur déploiement. 

Il faut souligner que 160 projets de recherche et 
développement ont bénéficié d'un financement 
depuis 2006, grâce à 585 millions d'euros d'investis-
sement, ce qui a permis la création de plus de 
700 emplois directs.

Le projet Dat@Diag, mené de janvier 2012 à décembre
2016 et doté d'un budget global de 15,6 millions
d'euros, vise, par exemple, à élaborer de nouveaux 
outils de diagnostic hématologique pour la médecine
personnalisée et ambulatoire. Vaxileish, qui s'est 
déroulé de juin 2007 à novembre 2011, a permis de
commercialiser le premier vaccin canin contre la
leishmaniose, une maladie parasitaire.

Optitec
Selon son Président, Gérard Berginc, « l’ambition du
pôle est d’être un levier incontournable de création
de valeur de la filière photonique, via une transfor-
mation de la R&D en débouchés économiques et 
industriels pour les entreprises ». La photonique est

une branche de la physique qui étudie la lumière et
ses propriétés.

Optitec compte 205 adhérents, dont 130 entreprises,
parmi lesquelles Thales, DCNS, EDF et Horiba, ainsi
que des laboratoires de recherche et des organismes
de formation. Il gère également la plateforme Pemoa,
qui fédère cinq industriels français (Alpao, Cilas, 
Imagine Eyes, Phasics et Shakti) travaillant en synergie
dans le domaine de l'optique adaptative.

Le pôle est présent sur plusieurs salons (Internatio-
nal Vision à Stuttgart, Eurosatory à Paris, Photonics
West à San Francisco) et met en place des missions
à l'étranger, comme, par exemple, en Corée du 
Sud, en avril 2016, où s'est rendue une délégation 
d'entreprises françaises.

SAFE Cluster
SAFE Cluster (Security and Aerospace actors for the
Future of Earth) a été initié en décembre 2015 après
le rapprochement des pôles Risques et Pégase. Il ras-
semble 598 membres (dont 60 % sont des PME) issus
des secteurs de la sécurité, de la protection environ-
nementale et de l’industrie aéronautique et spatiale
et compte 241 projets labellisés pour un budget total
de 579 millions d'euros, dont 230 millions d'euros
proviennent d’aides publiques.

Les thématiques recherchées au sein du pôle sont
les suivantes : résilience des territoires, sûreté des
sites sensibles, hélicoptères, satellites, dirigeables,
systèmes autonomes et forces de sécurité.

Parmi les projets emblématiques soutenus par SAFE
Cluster, on peut évoquer Damav, porté par Novadem,
qui cherche à créer une solution de détection auto-
matisé des maladies de la vigne à travers le survol des
parcelles par micro-drone. Sispeo vise quant à lui à
réaliser une plateforme d’intervention robotisée pour
les premières interventions en milieux hostiles.  

Fréjus - 43

©
 S

to
ck

fo
to

cz
 -

 F
ot

ol
ia

.c
om

160 projets de R&D ont
bénéficié d’un financement
de 585 millions d’euros 
depuis 2006, ce qui a conduit
à la création de 700 emplois
directs.
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L’essor du commerce de proximité est un axe majeur de la 
politique conduite depuis deux ans. Dans le centre, mais aussi
dans les nombreux quartiers de la ville, des chantiers ont été
menés. Le cœur historique fait l’objet d’un vaste programme
de rénovation. L’installation d’enseignes de renom confirme ce
changement.

ourriez-vous développer vos missions en
tant qu’Adjoint au Maire en charge du 
Commerce et de l’Artisanat de proximité,
des foires et marchés, des métiers d’art ?
La mission principale a été, dès le départ, de renouer
des liens avec le tissu commercial existant, au
travers des deux associations de commerçants. 
Fréjus étant une ville de quartiers, il était en effet 
indispensable de créer des associations de commer-
çants dans certains de ceux qui n’en étaient pas
dotés et de les réunir régulièrement, afin d’établir
une feuille de route en fonction de leurs besoins.
L’objectif est de mutualiser les moyens et d’organi-
ser des événements communs à tous les commerces
de la ville. Nous pouvons, par exemple et notam-
ment, citer les quinzaines commerciales mises 
en place à certaines périodes de l’année, sur 
l’ensemble de la commune pour redynamiser les 
services de proximité. 

Au niveau des marchés, la mission a été plus impor-
tante, avec un travail de fond, surtout au niveau du
centre-ville. Nous avions la réelle volonté d’établir
les codes d’un véritable « marché de Provence » les
mercredis et samedis. C’est désormais chose faite et
la réussite est au rendez-vous chaque semaine. 
Les touristes, en saison, sont également ravis de 
retrouver les couleurs de la Provence.

Dans un second temps, nous avons procédé à une
refonte du marché dominical installé en matinée sur
le front de mer. Nous avons réalisé toutes les mises
aux normes de sécurité nécessaires. Concernant 
le marché nocturne estival, aussi en bord de mer, 

nous avons opté pour un changement de voie. 
Un nouveau dispositif, qui a ainsi permis d’en faire,
avec un agrandissement de près de 600 mètres de
long, le plus beau de la Côte d’Azur.

Christian Chiocca.

LA PROXIMITÉ
AU SERVICE DE LA QUALITÉ

ENTRETIEN AVEC CHRISTIAN CHIOCCA
Adjoint au Maire de Fréjus, en charge du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme

P
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Une association de commerçants et l’office de tourisme
ont organisé la « Fréjus Fashion Show ».
Ce défilé de mode qui a donné lieu à de nombreuses
animations, a contribué à dynamiser le cœur de ville.

IMPULSER UNE  NOUVELLE DYNAMIQUE 
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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Nous nous sommes égale-
ment penchés sur le cir-
cuit des métiers d’art, dans
le cœur historique. Avec la
signature d’une nouvelle
convention et la réfection
de plusieurs locaux dédiés.
Ce qui a permis d’accroître
le nombre d’artisans et
donc la revitalisation de ce
circuit.

Comment en avez-vous
hiérarchisé les priorités
au début de votre mandature ?
Nous avons orchestré de front toute cette politique
de redynamisation, car il était important, dès notre
arrivée en 2014, que l’ensemble de nos interlocu-
teurs, sédentaires et non sédentaires, travaillent de
concert. Nous avons beaucoup œuvré aussi sur le
commerce de proximité et pris en compte, de fait, la
problématique de la vacance commerciale. Nous
avons également, dans le cœur historique, procédé à
d’importants travaux de rénovation et d’embellisse-
ment, à l’aide d’un mobilier urbain renouvelé, des
axes routiers, à l’image de la rue Jean Jaurès en 
particulier. Un vaste programme d’aménagement de
la voirie est en parallèle, prévu sur plusieurs années,
afin de donner un nouveau visage au centre-ville.

Concrètement, quelles mesures ont été
prises pour mettre la proximité au service
de la qualité ?
Nous avons voulu rapidement procéder à une réno-
vation complète, forte et marquante, mais dans la
douceur et la concertation. Nous avons rencontré à
plusieurs reprises les commerçants et les habitants
pour leur expliquer l’évolution du chantier à mener,
les délais à respecter, les retombées attendues et
l’implantation d’enseignes. Et même si cela peut 
paraître étrange aux yeux de certains, nous avons
souhaité développer des mini-surfaces, à l’image du
Casino Shop. Cela ne crée dans le centre-ville au-
cune concurrence mais, bien au contraire, un levier,
une dynamique. Autre axe majeur pour notre équipe :
l’importance de revaloriser le cœur de Fréjus en
termes de visibilité, de propreté et de sécurité. De
multiples actions sont actuellement menées en ce
sens. Nous comptons désormais aussi sur le civisme
de nos concitoyens.

Est-ce à dire que vous entendez privilégier
le centre-ville à la périphérie ?
Absolument pas. Il faut bien prendre en compte le
fait que Fréjus est une ville de quartiers, 11 au total.
Nous souhaitons donc favoriser le commerce de
proximité dans chacun d’entre eux, afin que tous s’y
sentent bien. Que l’offre soit adaptée à tous les 
besoins, dans un souci de proximité par rapport au
lieu d’habitation. Nous sommes bien évidemment

aussi extrêmement vigilants quant à l’image et la 
vitalité de l’hyper-centre. Ce dernier étant très 
fréquenté, de par la richesse de son patrimoine, 
son histoire, ses vestiges, il bénéficie d’un réel attrait
touristique et patrimonial que nous ne pouvons 
négliger.

Quelles ambitions pour demain en termes
d’attractivité ?
Nous entendons poursuivre notre action visant à 
favoriser les petits commerces dans les quartiers.
Mais pas seulement. Ces derniers doivent aussi 
absolument croître en périphérie, afin d’assurer une
liaison cohérente avec le centre-ville. Il ne doit 
pasy avoir de frontière mais, une continuité dans 
l’attractivité de l’offre. Ainsi, l’essor économique de la
commune devrait apporter une nouvelle effervescence,
indispensable à la vie du petit commerce.

Par ailleurs, nous avons conduit de nombreuses
études pour créer une véritable impulsion dans le
cœur de ville. Or, jusqu’à présent, les surfaces 
commerciales proposées sont exigües, du fait du 
caractère historique des lieux. Nous travaillons donc
sur le regroupement de cellules commerciales 
vacantes. Un dispositif tout à fait inédit, qui pourrait
ainsi nous permettre de faire venir des enseignes 
plus conséquentes. Nous venons d’ores et déjà 
d’accueillir des marques reconnues, comme JOTT
ou le Comptoir de Mathilde pour ne citer qu’elles.
Nous devons donc poursuivre en ce sens : pour que
le commerce retrouve toute la place qu’il mérite.  

Fréjus - 45
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La municipalité 
a beaucoup œuvré 
en faveur du commerce 
de proximité, orchestrant
une politique de 
redynamisation 
en la matière.

L’ensemble 
des commerçants du tout
nouvel espace Nova 
se sont retrouvés devant
la vitrine de l’artisan 
boulanger à l’occasion 
de l’inauguration officielle.
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Élu pour la troisième fois à la présidence de la CCI du Var,
Jacques Bianchi et son équipe entendent inscrire leur action
dans le prolongement du programme de la précédente mandature
en demeurant plus que jamais présents sur quatre axes structurants :
la proximité, le partenariat, l’innovation et l’attractivité.

ous venez d’être réélu à la
présidence de la CCI du Var.
Quel sentiment ?
Tout d’abord une grande satisfac-
tion : la liste d’union « l’Avenir 
s’entreprend » de l’Union Patronale
du Var, soutenue par 19 organisations
professionnelles, s’impose largement,
en emportant 50 sièges sur 50, et 

300 délégués consulaires sur 300 postes ! C’est à la
fois une reconnaissance du travail effectué, mais c’est
surtout la confiance accordée pour un programme et
une liste composée d’un tiers d’élus expérimentés et
de 70 % de nouveaux élus qui vont emmener leur 
vision nouvelle et leur grande envie de s’impliquer
dans cette belle aventure. Une liste, rappelons le, 
représentative de toutes les filières et réseaux.

Tout au long de la campagne, ensemble nous
sommes allés à la rencontre des dirigeants jeunes et
aguerris, de toutes tailles et de tous horizons, avec
des qualités communes : passionnés, optimistes,
armés d’une soif de réussir et d’une énergie commu-
nicative et débordante !  

Je retiens aussi le plaisir d’avoir reçu de nombreux
soutiens des élus locaux, intercommunaux, départe-
mentaux, d’autant plus importants qu’au moment où
nous faisions campagne, nous nous battions contre
le projet de Loi de Finances qui veut à nouveau 
supprimer les moyens d’investir sur notre territoire. 
Et puis, quelques semaines après l’AG d’installation,

lors de laquelle mes pairs m’ont porté à la présidence
de cette belle institution pour un 3ème mandat 
consécutif, je suis fier de la confiance qui m’est 
témoignée !

Quels sont les axes prioritaires pour la 
nouvelle mandature ?
Notre souci de proximité, nous l’avons largement 
démontré à travers notre bilan. Nous allons encore
pousser cette écoute attentive de sorte que nos 
actions de proximité puissent répondre au plus près
des attentes des entreprises. Notre nouvelle assem-
blée est d’ailleurs bien représentative des territoires,
avec, par exemple, huit  membres élus exerçant dans
l’Est Var, six sur le Golfe de Saint Tropez, six en 
Provence Verte…

Notre antenne de développement économique de
Fréjus/Saint-Raphaël couvre les deux territoires de
Fayence et de l’Est Var. Elle bénéficie de l’implica-
tion, de l’impulsion et de la réflexion de  huit chefs
d’entreprise membres de l’Assemblée. Parmi eux,
Pascal Bacchi, l’incontournable concessionnaire
auto, Président du club des entreprises du SRVHB et
de nombreux clubs économiques, a accepté d’être
notre ambassadeur local. Déjà  conseiller territorial
de l’Est Var et du Pays de Fayence, il  devient aussi
délégué du Président pour l’ensemble des sept 
antennes CCI. Un choix de confiance et d’expérience,
puisqu’il entame son troisième mandat consécutif 
et a fait partie de l’exécutif de la CCI lors de la 
précédente mandature.

Jacques Bianchi.

UNE CCI FIÈRE
DE SES RESSORTISSANTS
ET DE SON TERRITOIRE

ENTRETIEN AVEC JACQUES BIANCHI
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var

V

IMPULSER UNE  NOUVELLE DYNAMIQUE 
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Dans le domaine du partenariat, nous allons avec lui
et notre assemblée rendre notre gouvernance plus
collégiale, plus ouverte, plus participative. Je suis
soucieux de l’esprit d’équipe, de l’intérêt général 
et  je ne cesserai de répéter   : seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin.  D’ailleurs notre union avec
l’UPV et les branches professionnelles est enviée. Le
Parlement Varois des Entreprises est lui aussi une
initiative formidable que nous entendons poursuivre
et amplifier.

Nous souhaitons consolider le travail d’accompa-
gnement des professionnels vers les grandes 
mutations économiques et techniques : le numé-
rique, l’énergie, les transports, l’aménagement, 
l’attractivité internationale … Autant de chantiers
sans fin, parce qu’en évolution permanente.

Entre les deux mandats, la régionalisation
est passée par là. Comment l’appréhendez-
vous ?
Voilà des années que nous avons anticipé et lancé la
modernisation de notre institut consulaire pour faire
face aux défis de la nouvelle économie. Elle se 
poursuivra avec la CCI de demain.

Je dois préciser que notre précédente mandature a
fait des choix d’anticipation, de mutualisation, de
gestion, de rigueur, de rationalisation et d’écono-
mies… Des choix bien inspirés qui nous permettent
aujourd’hui de maintenir, ici, dans le Var, un inves-
tissement productif et l’emploi de nos salariés. Nous
le faisons avec la participation de nos collaborateurs,

qui sont attachés à l’institution et s’adaptent chaque
jour aux nouvelles données de notre évolution.

Nous allons poursuivre l’effort de rationalisation et de 
valorisation de notre patrimoine propre pour dégager les
moyens qu’exige notre volonté d’investir dans de grands
projets structurants. Nous  avions  ainsi intégré  la 
suppression de la mission économique dévolue aux 
départements et le financement idoine en internalisant à
100 % le métier d’agence de développement économique. 

Nous innovons en permanence pour rechercher des
partenaires financiers et développer de nouvelles
formes de financement. Très récemment, nous avons
signé une convention inédite avec la Caisse des 
dépôts et consignations qui nous lie sur les finance-
ments des grands projets. 

Le renforcement des compétences de La Région, du
fait de la loi NOTRe, replace les CCI comme seules ex-
pertes économiques de dimension départementale.
Dans ce contexte, nous affirmons notre vision pour
peser sur les politiques publiques, de manière à pren-
dre en compte les besoins des entreprises. Nous nous
félicitons du partenariat efficient avec la nouvelle assem-
blée régionale. À ses côtés, nous nous impliquons sur
l’élaboration du SRDEII et sommes partenaires de l’ARII.

Plus concrètement, que représente l’économie
du Var ? 
Premier département touristique de France après
Paris, premier producteur mondial de vin rosé, le Var
est connu pour son tourisme et son art de vivre 
culinaire et viticole.
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À côté de ces piliers, il est toujours bon de rappeler
que le département compte aussi de nombreux  
potentiels, de filières d’excellence, d’entreprises 
innovantes et expertes et même de leaderships 
internationaux. 

C’est particulièrement vrai dans les domaines de
l’économie maritime, de la défense et de la sûreté,
de l’électronique, des sports mécaniques, de la santé
et du bien-être, de l’agro-alimentaire, de la logistique
et de l’environnement.

Si l’agglomération toulonnaise concentre une grande
densité de structures, les territoires contribuent eux
aussi à façonner l’économie à travers des métiers
d’avant-garde et de tradition qui font leur spécificité.

Quelles en sont les  forces ? 
Derrière la carte postale, l’économie varoise est 
surprenante, dynamique, avec un taux de création en
hausse constante, attractive, avec une croissance 
démographique soutenue. Elle est aussi et surtout
portée par un tissu de petites structures, agiles, 
réactives, qui s’adaptent plutôt bien aux mutations
et résistent aux fragilités des grands groupes.

La CCI du Var est fière d’être aux côtés de 56 000 en-
trepreneurs qui se battent, chaque jour, pour leur en-
treprise, pour leur territoire et pour l’emploi, fière
d’être aux côtés de celles et ceux qui réussissent à
faire bouger l’économie nationale avec leur entre-
prise locale, fière d’être avec celles et ceux qui créent
de la valeur, de la richesse et de l’emploi et qui font
ainsi de notre CCI, la 8ème sur les 152 CCI de France.

Les spécificités du territoire varois, c’est aussi une
situation géostratégique privilégiée au centre de la
région PACA et des métropoles Aix-Marseille-Nice,
une réserve foncière importante et des disponibilités
immédiates, un prix du foncier attractif.

De quels outils disposez-vous pour optimiser
vos missions ?
En affirmant sa vision du développement, la CCI du
Var joue son rôle de prescripteur sur les projets
d’aménagement du territoire et sur les politiques 
publiques. Notre connaissance des besoins, nous la
tirons de la proximité avec les entreprises varoises,
mais pas seulement. 

Soucieux de mutualisation et de solidarité écono-
mique, voilà cinq  ans que nous avons mis notre 
savoir-faire à la disposition des collectivités locales.
15 chartes de partenariat nous lient ainsi à des 
intercommunalités et des communes pour œuvrer de
concert et harmoniser nos visions dans l’animation du
commerce local, dans l’accompagnement des entre-
prises et dans la réflexion stratégique sur le foncier
économique, qu’il s’agisse d’aménagement de zones,
de circulation, de sécurité, de logement d’actifs. 

Une convention similaire avec la CAVEM devrait
d’ailleurs se concrétiser dès le premier trimestre
2017. Ensemble, nous nous attachons déjà à détecter
les opportunités commerciales et de développement
entre les entreprises locales autour du marché de
l'économie circulaire. 

L’Est Var constitue depuis longtemps un territoire à
fort potentiel.

Ce n’est donc pas étonnant d’y retrouver notre
deuxième établissement de formation des salariés et
dirigeants à travers des cycles courts et sur mesure
en numérique, commerce & distribution, tourisme, ...
Notre implication dans le Tourisme varois s’exprime
aussi sur ce territoire où nous animons dans l'Est Var,
comme dans l'ensemble du département, le club
Qualivar, inscrit dans le plan national Qualité 
Tourisme et accompagnant les pros du tourisme
dans la Qualité symbolisée par l’attribution de la
marque Qualité Tourisme. Nous avons également
concouru à la création et continuons de soutenir cet
événement professionnel performant et de renom
que constitue Voyage en Multimédia.

Outre la formation et le tourisme, notre soutien local
s’exprime aussi et bien sûr dans l’accompagnement
de filières traditionnelles, comme le soutien au com-
merce de proximité via les associations de commer-
çants, dans l’animation de la croisière avec deux
ports adhérant au Var Provence Cruise Club ou 
encore, dans l’appui à ce magnifique club, le Saint
Raphaël Var HandBall, porteur des valeurs de 
combativité, d’excellence et surtout, de réussite des
entreprises du territoire.

Bref, dans l’Est Var, comme partout dans le Var, seul
on va plus vite… mais ensemble on va plus loin !
Vive l’économie varoise !   
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Dans le Var, l'Agriculture est un acteur essentiel de l'économie.
Aujourd'hui, elle s'est résolument tournée vers l'environnement
et les préceptes du développement durable. La Chambre 
d'agriculture en accompagne inlassablement tous les acteurs.

uel est le profil du secteur agricole dans 
le Var ?
Le Var est un vrai département agricole. La viticulture
y domine, avec une prospérité économique intéres-
sante et, notamment, la mise en exergue d'un rosé
de qualité. 

Dès 1999, à Vidauban, un pôle de compétences et de
références sur le vin rosé unique au monde a ainsi
vu le jour. Projet fédérateur, s'il en est, il illustre le 
dynamisme de la filière viticole et contribue de façon
continue à l'amélioration qualitative des vins rosés
en engageant des travaux d'expérimentation et de
recherche. 

Parallèlement, l'horticulture est ni plus ni moins le
deuxième moteur de l'économie varoise. De fait,
dans notre département 50 % des produits bénéfi-
cient d'une appellation officielle de qualité. Plus 
encore, le réseau de consommateurs est dense, avec
5 millions en local et 10 millions de touristes esti-
vaux. Nous avons aussi de très bonnes dispositions
dans la culture maraîchère, ainsi que dans l’oléiculture.
Je citerai bien évidemment la figue AOP de Solliès. 
À cet égard, notre Chambre d'Agriculture a participé
largement de l'organisation de la filière. Ainsi, nous
avons signé avec l'intercommunalité Vallée du 
Gapeau, la Commune de Solliès-Pont, le syndicat de
défense de l'AOP Figue de Solliès et la CopsolFruits
et la Chambre d'Agriculture du Var une convention
de partenariat le 30 juin 2015, afin de maintenir et
développer la filière « figue », à fort potentiel, mais

dont la population agricole vieillit. L'organisation 
des filières est incontestablement un atout de leur
développement. 

Parallèlement, l'arboriculture, l'élevage et en parti-
culier ovin, sont très présents sur notre territoire.
De la même façon, le Var est l'un des premiers 
départements apicoles de France en nombre de
ruches. Plus encore, nous cumulons les poles 
position, puisque en termes d'horticulture, nous
sommes les leaders dans le domaine des fleurs 
coupées. 20 % de nos surfaces agricoles sont 
dédiées à l'agriculture biologique, tandis que le 
modèle moyen de nos exploitations agricoles est de
13 hectares, ce qui leur confère une taille modeste,
mais efficace. 

Quelles sont les problématiques particulières
dans le Var ?
L'une des grandes problématiques concerne le 
foncier. Il est plus que jamais impératif de faire 
admettre que l'espace agricole est un espace éco-
nomique :  le sol est un outil de travail. En dépit des
poussées de béton dans le Var, une zone agricole
n'est pas non plus urbaine. Il est ainsi des conflits
d'usage des sols dont l'agriculture pâtit.

Face à cette problématique, nous avons initié au sein
de notre Chambre d'Agriculture un volet foncier
agricole, sur lequel nous travaillons en lien très étroit
avec les collectivités, puisque nous sommes les seuls
à posséder cette expertise très spécifique. 

Alain Baccino.

L'AGRICULTURE : 
PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE,
ENJEU DE SOCIÉTÉ

ENTRETIEN AVEC ALAIN BACCINO
Président de la Chambre d'Agriculture du Var
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Nous souhaitons démultiplier ces approches dans ce
domaine et travailler à la mise en place de projets
agricoles efficients, en concertation avec ces 
dernières et les agriculteurs. 

La Chambre d'Agriculture que vous présidez
est orientée vers la performance économique
et durable des Agricultures et Territoires.
Pouvez-vous nous en dire davantage ?
L'agriculture est effectivement aujourd'hui capable
d'allier performance économique et environnemen-
tale. Notre Chambre d'Agriculture mène d'ailleurs de
concert plusieurs opérations, qu'elles soient à 
l'échelon national ou local, qui concilient les deux.

En deçà des actions qui visent la certification ou 
encore des bulletins de santé du végétal, pour ne
citer que lui, qui recueillent des données de surveil-
lance et contribuent à connaître de manière fiable la
situation phytosanitaire du territoire, nous sommes
en continu aux côtés des agriculteurs et des collecti-
vités pour les assister dans les chemins d'un 
développement durable. 

Ainsi, nous avons répondu à l'appel à projet lancé
par le Ministère de l'Agriculture pour la création de
nouveaux réseaux DEPHY FERME, DEPHY étant
l’acronyme pour réseau de Démonstration, d’Expéri-
mentation et de Production de références sur les sys-
tèmes économes en PHYtosanitaires. L'objectif sur
l'ensemble du territoire français est d’atteindre 3 000
fermes engagées dans la réduction des produits phy-
tosanitaires et l’agro-écologie. Nous participons ainsi
à l'animation de groupes d'agriculteurs, maraîchers
et oléiculteurs, à travers ce réseau national DEPHY
FERME Ecophyto. Je citerai notre intervention aux
côtés de deux nouveaux réseaux DEPHY depuis sep-
tembre 2016,  en oléiculture et maraîchage, qui vien-
nent s'ajouter au réseau DEPHY en viticulture, que
nous accompagnons depuis 2009.

Parallèlement, nous menons des actions départe-
mentales. Dans le cadre de la gestion de l'eau, nous
avons ainsi signé une convention de Partenariat avec
la Communauté de communes du Golfe de Saint-
Tropez via le Programme d’Actions de Prévention
des Inondations du Préconil et ses affluents et du
Contrat de rivière Giscle et fleuves côtiers du Golfe
de Saint-Tropez. En effet, les sols des communes
concernées, notamment les sols agricoles, sont de
nature particulièrement sensible à l’érosion. Cette
convention est une prolongation de notre partena-
riat avec la commune du Plan-de-la-Tour, qui, depuis
2014, s'est concrétisé sur le territoire communal, par
une action de sensibilisation et de formation des 
viticulteurs. L’objectif est de faire évoluer les 
pratiques viticoles en matière d’entretien du sol et
de fertilisation pour limiter à la fois l’utilisation 
d’herbicides et l’érosion du sol, en ayant recours par
exemple à la technique de l'enherbement.

Votre rôle est-il essentiel aux agriculteurs et
collectivités ?
Nous possédons une véritable expertise, avec une
équipe dédiée, spécialisée, qu'il s'agisse de techni-
ciens, d'ingénieurs ou encore de juristes et sommes
des acteurs de terrain. Nous avons en quelque sorte
un rôle de personne publique associée.

Nous croyons en l'avenir du secteur agricole dans un
monde en évolution. Nous souhaitons participer à
son devenir dans notre département, lui apporter 
des solutions, que ce soit au niveau des collectivités
ou des professionnels. Pour ce faire, nous devons 
travailler en amont des projets et non pas à mi-
chemin ou lorsqu'ils posent problème, réfléchir 
ensemble sur les stratégies à adopter. 

Vous êtes le seul président d’une Chambre
d’Agriculture à être en agriculture biologique.
Pensez-vous qu'elle s'inscrive résolument
sans l'avenir du secteur agricole ?
Pour moi, l'agriculture biologique est une conviction.
Pour l'apprivoiser et s'y consacrer, il est indispensa-
ble de ne pas brûler les étapes, mais de poser les 
jalons les uns après les autres, progressivement, à la
mesure de ses moyens. 

Je ne souhaite cependant en aucun cas opposer nos
orientations et nos convictions, ni les différentes
formes d'agricultures. Je pense que nous sommes
résolument entrés dans une ère nouvelle et que nous
ne reviendrons pas en arrière. Nous sommes désor-
mais vertueux en terme d'environnement. L'impor-
tant est aujourd'hui que chacun puisse accéder 
aux spécialités agricoles, auxquels il aspire, sans 
rencontrer d'obstacles majeurs. 

En effet, l'économie du secteur reste fragile. Il nous 
incombe de la soutenir et pérenniser, car elle est 
un enjeu pour toute la société, actuelle et celle de 
demain. 

Il est de nombreux défis que je souhaite relever aux
côtés des professionnels passionnés dont je fais 
partie, et, notamment, celui qui consiste à permettre
aux jeunes générations de pouvoir pérenniser les 
filières agricoles.  

Fréjus - 51
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le sol est un outil de travail.
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La Délégation départementale du Var n'a de cesse d'accompagner
les entrepreneurs et futurs entrepreneurs de son territoire,
jeunes en apprentissage ou chefs d’entreprises chevronés, dans
une dynamique de proximité continue, aux différentes étapes
de leur vie professionnelle.

ous présidez la Délégation du Var de la
Chambre de métiers et de l'artisanat de 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Quels
sont les secteurs dominants ? 
Sur notre territoire, les secteurs d’activité qui domi-
nent sont les professions du bâtiment, suivi de près
par les services à la personne et les métiers de
bouche. Il est important de souligner que l’attracti-
vité touristique du Var est un véritable atout pour nos
métiers de bouche, particulièrement en saison 
estivale où le secteur recherche de nombreux CDD
saisonniers qui s’inscrivent dans la durée d’une
année sur l’autre. L’attractivité de notre territoire est
de bon augure également pour le secteur du bâtiment. 

« L'artisanat, première entreprise de France ! ».
Cette maxime s'applique-t-elle au département ? 
Première entreprise de France et du Var égale-
ment… Rares sont les régions où l’Artisanat ne se
positionne pas comme un acteur incontournable 
du dynamisme économique. Notre département
compte avant tout des TPE et des PME. Nous avons
à ce jour près de 35 000 entreprises artisanales 
immatriculées dans le Var. 

Quelles sont vos priorités dans votre 
accompagnement des entrepreneurs ? 
Notre Délégation départementale du Var, comme ses
homologues, a pour priorité d’assurer des actions de
proximité auprès des artisans de son territoire. Nos
équipes développent et assurent l’offre globale de
services de proximité aux chefs d’entreprise. Cette
offre d’accompagnement prend notamment la forme
de séances d’information, de formation, de sensibili-
sation sur de nombreux thèmes liés à leur activité
tout au long de l’année à l’image de la Semaine 
nationale de la création-reprise d’entreprise qui s’est
déroulée en novembre dernier. Nous avons organisé
un forum d’information avec nos partenaires (Pôle
Emploi, RSI, banques, notaires, assureurs, etc.), des
conférences et ateliers à destination des entrepre-
neurs et futurs créateurs dans nos agences de La 
Valette-du-Var et de Draguignan. Nous avons égale-
ment profité de ce temps fort pour sensibiliser les
jeunes apprentis des campus de l’Université Régio-
nale des Métiers et de l’Artisanat PACA au Beausset,
à La Seyne-sur-Mer et à Saint-Maximin pour leur
donner les clés de leur futur avenir professionnel s’ils
choisissent de créer à terme leur propre entreprise.

Roland Rolfo.

L'ARTISANAT, 
PREMIÈRE ENTREPRISE
DE FRANCE ET DU VAR !

ENTRETIEN AVEC ROLAND ROLFO
Président de la délégation varoise de la CMAR-PACA
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Créateurs, repreneurs d'entreprises, sont-ils
nombreux dans le Var ?
À l’image du nombre important d’entreprises imma-
triculées, l’Artisanat suscite un fort intérêt. Certains
créateurs ont la passion ou la vocation pour rejoindre
la grande famille de l’Artisanat. D’autres s’orientent
vers une activité artisanale car ils souhaitent se 
reconvertir après une vie professionnelle en tant que
salarié. D’autres encore lancent leur activité car la
conjoncture et le manque d’opportunités d’emploi
salarié les poussent à le faire. C’est aujourd’hui une
alternative au chômage. Quelle que soit la raison de
se lancer, devenir artisan ne s’improvise pas. Les
conseillers de la Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat sont disponibles pour accompagner les jeunes
entrepreneurs et leur garantir un meilleur taux de
réussite. 

Quelles actions menez-vous à leurs côtés ?
De la création jusqu’à la cession d’une activité, la
CMAR PACA propose un accompagnement person-
nalisé en fonction des besoins de l’artisan. Un artisan
peut – devrait même – s’informer, être conseillé et se
former tout au long de sa vie professionnelle. Nous
avons à cette fin un large panel de services. Notre
ambition est de répondre aux besoins de chacun de
nos publics : jeunes, chefs d’entreprise, cédants,
créateurs, porteurs de projets… Notre offre globale
de services n’est pas figée. Au contraire, elle est en
évolution permanente pour s’adapter au mieux aux
marchés en perpétuelle évolution. 

Quelle est l'importance de l'apprentissage et
de la formation ? 
L’apprentissage et la formation sont indissociables
des entreprises artisanales. La formation initiale per-
met aux jeunes apprentis de suivre un parcours de
formation en alternance qui leur garantit l’acquisi-
tion des compétences d’un métier qu’ils ont choisi.
La richesse de l’apprentissage repose aussi sur 
l’entreprise qui accueille l’apprenti. En immersion
aux côtés d’un maître d’apprentissage, un apprenti
accède à un savoir-faire qui n’a pas de prix. Et en 
région PACA, les jeunes peuvent compter sur 
l’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat
(URMA) qui fédère sur l’ensemble du territoire 
7 centres de formation. Créée et gérée par la Chambre
de métiers et de l’artisanat de Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, cette « université hors murs » 
regroupe l’ensemble des services dédiés à la forma-
tion. Nous mettons également à disposition des 
artisans tout un catalogue de formations qui leur 
permet de rester performants pour développer leur
activité et s’adapter à leur environnement aussi bien
réglementaire que commercial. 

Quelles sont vos principales recommandations
pour ceux qui se destinent à l'artisanat ? 
Avant toute chose, il est important de bien choisir
son métier et son activité. Je le répète, l’Artisanat 

ne s’improvise pas. Les jeunes doivent suivre une
formation initiale qui les arme au mieux pour entrer
dans le monde du travail. Ils peuvent compter sur
l’URMA PACA pour y arriver. Pour les créateurs,
jeunes ou moins jeunes, il est indispensable de venir
chez nous pour être conseillés, orientés, voire 
réorientés vers un secteur d’activité adapté à leur
profil et à leurs aspirations. Après la connaissance du
métier et l’activité que l’on exerce, il est important
d’avoir une connaissance en gestion d’entreprise. La
gestion ne peut pas être dissociée du métier. Sans
maîtriser cela, l’artisan se met en danger. Enfin, il doit
être en mesure d’évoluer dans le temps, de se 
renouveler pour toujours rendre son entreprise 
compétitive.  

Quels sont selon vous les principaux défis
de l'artisanat dans le Var ? 
L’Artisanat est une force pour notre territoire et plus
largement pour la France. Malgré la consommation
de masse, un certain nombre de Français reviennent
vers une consommation plus raisonnée favorisant la
qualité et les circuits courts. La Chambre de métiers
a pris la mesure de cette tendance et de cet enjeu à
l’image du label « Consommez local, consommez 
artisanal » développé en région PACA pour soutenir
les artisans, et plus largement l’économie de proxi-
mité. J’encourage les artisans à exploiter ce label et
à être les ambassadeurs de cet état d’esprit, dans
leur intérêt, celui de privilégier l’économie locale en
apportant son aide à une filière souvent mise à mal
par une concurrence d’échelle industrielle.  
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Le Color Summer Festival dans les Arènes de Fréjus.

GARDE - JP FREJUS.qxd:1  11/01/17  15:21  Page 54



DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
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Fréjus possède les atouts d’une situation extraordinaire, entre
mer et montagne, porteuse d’un climat propice pour développer
les activités sportives, culturelles et les grands événements. Des
sites remarquables, un patrimoine prestigieux. La position de
Fréjus est exceptionnelle.

l y a des villes dont les noces avec le siècle se
soldent par un fiasco conjugal. Fréjus a su
conserver sa dignité et son charme. C’est sûre-
ment très valorisant d’en assurer la pérennité.
Comment assumez-vous cet héritage ?
L’histoire de Fréjus compte un patrimoine important
qui enregistre près de 30 sites protégés aux titres
des Monuments Historiques. Et tant d’autres, qui
émergent, aux fils des recherches menées par le 
service du Patrimoine Archéologique de la Ville. Ce
fabuleux héritage nous permet de proposer des axes
culturels et touristiques sur la base d’un passé 
prestigieux qui s’accorde avec le renouveau contem-
porain. L’assumer et contribuer à sa valorisation est
tout simplement stimulant.

Depuis 1987, Fréjus est Ville d'Art et 
d'Histoire. Un label national décerné par le
ministère de la Culture et de la Communi-
cation qui souligne la mise en œuvre d'une
politique de valorisation du Patrimoine.
Comment se matérialise cette mission, 
portée par le service du Patrimoine, en 
partenariat avec l'Office de Tourisme et les
autres acteurs culturels ?
Nous devons nous nourrir en priorité de la préserva-
tion de l’existant. La connaissance et la conservation
du Patrimoine sont entourées d’une riche program-
mation, en direction du grand public et de la 
jeunesse. C’est d’ailleurs l’une des priorités de la 
municipalité. 

Williams Aureille.

FRÉJUS, QUAND LA CULTURE
CROISE L’ÉMERGENCE
ET LE PRESTIGE

ENTRETIEN AVEC WILLIAMS AUREILLE
Adjoint au Maire de Fréjus, en charge de la Communication, des Relations publiques 

et des Nouvelles technologies 

I
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TOURISME :  ÉLÉMENT CLÉ DU DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE

La villa Aurélienne, qui s’inscrit au cœur d’un parc de 24 hectares,
accueille des expositions, des concerts et des rencontres 
culturelles de premier plan.
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Plusieurs dossiers de restauration ont été menés ces
dernières années, sur des œuvres patrimoniales
mises à jour lors de fouilles archéologiques. Nous
continuerons à restaurer nos trésors du passé, afin
de nous ouvrir les voies du futur au niveau du 
tourisme et de la culture.

Fréjus possède également un dépôt archéologique
agréé par l'État, qui favorise nos actions dans le 
domaine patrimonial.

La diffusion du patrimoine, le développement
des activités éducatives, la sensibilisation
des habitants, l’essor touristique et culturel
sont les quatre missions principales liées au
label Ville d’Art et d’Histoire. Pourriez-vous
les illustrer ?
Fréjus est une ville jeune, moderne, avec un passé
millénaire qui alimente l’émergence culturelle et le
tourisme. Nous y consacrons régulièrement une
communication adaptée et des actions volontaires
lors d’événements locaux ou nationaux. Une vitalité
qui nourrit l’intérêt des Fréjusiens, comme celui des
nombreux vacanciers.

Notre programmation est très diversifiée et s’appuie
sur une réelle ambition patrimoniale, avec un musée
archéologique et des lieux de prestige qui portent les
stigmates historiques des différentes civilisations qui
ont marqué cette Ville. Notre dynamisme événe-
mentiel présente régulièrement de nombreuses 
expositions qui enrichissent l’offre culturelle.

L’artiste-peintre et essayiste, Aude de Kerros,
souligne l’imposture de l’art contemporain.
Pourriez-vous évoquer plus précisément la
manifestation « l’Art en liberté » et sa philo-
sophie : conspue-t-elle la sentence ?
La tribune d’Aude de Kerros signifiait les dérives 
de l’art contemporain qui évaluent les œuvres dans

une filière qui consacre des artistes de manière souvent
très subjective. Le Festival de l’Art en liberté délivre un
tout autre message autour de créations à la portée de
tous et empreintes d’une originalité qui s’illustre dans
les milieux les plus informés et les plus sensibles.

Depuis deux années, le plateau présente des têtes
d’affiche de l’art moderne international.

Les sculptures et les expositions photographiques sont
exposées sur les artères passantes de la Ville. Le cadre
de la Villa Aurélienne, avec son parc, provoque une al-
chimie naturelle qui réconcilie tous ceux qui fustigent
le côté iconoclaste de l’art nouveau. Côté perfor-
mances, le contact des peintres, sculpteurs, grapheurs
et photographes donne le ton et l’énergie d’une quin-
zaine placée sous le signe de la diversité artistique. 

La Villa Aurélienne, avec son jardin bota-
nique, fait partie du patrimoine naturel
inestimable. Elle est devenue un lieu parti-
culièrement consacré aux expositions artis-
tiques et aux manifestations culturelles.
Pourriez-vous nous présenter la demeure et
l’objectif que vous recherchez ?
Construite en 1889 pour un riche brasseur anglais,
ce n’est qu’en 1988 qu’elle devient propriété de la
Ville. Inscrite à l’Inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques, du haut de ces 1 800 m2,
elle culmine dans un véritable écrin de verdure de 
24 hectares traversé par les vestiges de l’aqueduc 
romain du Ier siècle après J.C. 

Par sa capacité majestueuse, la Villa se tourne logi-
quement vers la Culture. Un Label Arts Plastiques,
décerné par le service culturel du Conseil général du
Var est d’ailleurs venu gratifier nos efforts. Le côté
réceptif est également marqué par l’utilisation de la
Villa pour l’accueil privilégié des hôtes de la Ville,
comme celui de nombreux événements.
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Une des sculptures 
emblématiques de 
la manifestation 
« Art en Liberté ».
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D’importants projets artistiques sur ce site remar-
quable sont aujourd’hui réalisés ou à l’étude, en 
privilégiant deux axes forts : le prestige et l’émer-
gence. L’année 2017 marquera l’avènement de ces
projets autour de ces deux directions, définies par
notre Sénateur Maire, David Rachline.

Au cœur de la Côte d’Azur, Fréjus peut 
attirer les touristes grâce à tous ses atouts.
Avez-vous de nouvelles ambitions culturelles
pour votre commune ?
La thématique de l’art contemporain reste essentielle
dans notre volonté d’animer.

Nous présenterons également, dès 2017, un Salon du
design et de la nouvelle architecture mettant en 
valeur les trésors du passé et l’émergence du renou-
veau avec des créations inédites et un concours 
réservé aux jeunes et futurs architectes et designers.

Mi-juin, nous ambitionnons d’installer un Festival de
Jazz international sur les lieux remarquables de la
Ville. D’octobre à décembre, de nombreuses exposi-
tions auront lieu, notamment avec des artistes 
peintres et sculpteurs génois qui séjourneront chez
nous. Notre saison touristique, notre climat, nos 
infrastructures nous permettent de regarder le 
présent et pressentir le futur avec un réel optimisme.
Le Théâtre romain, La Villa Aurélienne, les Arènes 
de Fréjus sont autant de lieux qui permettent de 
dessiner une multitude d’ambitions en matière de
culture, de valorisation du patrimoine et d’essor 
touristique.

Enfin, avec plus de 80 ha en direction des loisirs et
des sports, la Base Nature est une infrastructure
unique, située entre Nice et Marseille. Elle aura 
permis le retour des manifestations d’envergure en
2016. Une vocation qui appelle Fréjus à se tourner,
en saison, vers des événements et concerts de 
facture internationale. Une volonté qui devrait 
asseoir la notoriété culturelle de Fréjus, déjà posi-
tionnée de manière très dynamique sur les vecteurs
touristiques et patrimoniaux.  
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Villa Aurélienne, 
cette demeure aux 

accents néo-palladiens,
est un haut lieu de la vie

culturelle de Fréjus.

Lors de l’inauguration du Festival « Art en Liberté », qui rassemble
une quarantaine d’artistes venant présenter leurs œuvres 
à la villa Aurélienne.
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60 - Le Journal du Parlement

5 rue de Provence - 83 700 SAINT-RAPHAËL - Tél : 04 98 11 03 60 - Email : sime.promotion@wanadoo.fr

Imaginer une architecture en harmonie avec son cadre naturel,
offrir des lieux de vie privilégiés et améliorer constamment la 
qualité et le confort... telle est notre mission, tel est notre engagement.
Au fil des années, SIME PROMOTION a démontré son savoir-faire
et gagné la confiance de ses Partenaires et Clients. Enracinée 
localement, SIME PROMOTION doit aussi ses résultats à des 
implantations réussies et son implication totale.
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'Office de Tourisme de Fréjus a 
réalisé en 2015 une étude sur le poids
économique du tourisme sur le 
territoire.

En 2014, Fréjus avait une capacité
d'accueil de 110 791 personnes, dont
61,18 % en résidences secondaires.
L'offre d'hébergement marchand se

compose de campings, de parcs résidentiels, 
d'hôtels, de villages de vacances, de résidences de
tourisme et pour seniors, d'auberges de jeunesse, de
chambres d'hôtes, de meublés, etc. L'offre d'héber-
gement non marchand comprend les anneaux de
port ainsi que les résidences secondaires. 

Les sites les plus visités en 2014 étaient le Musée
des Troupes de Marine, la Pagode Hong Hien, le 
Cloître, l'Amphithéâtre, la Chapelle Notre-Dame de
Jérusalem, les Musées Archéologique et d'Histoire
Locale, le Mémorial des Guerres en Indochine et le
Théâtre Romain.

Parmi les activités de loisirs proposées sur le 
territoire, on peut citer l'équitation, le vélo, le tennis,
l'escalade, la thalasso, le kayak de mer, la planche 
à voile, la plongée, le canoë, la location de bateau, 
le jet ski, etc.

314 événements (concerts, théâtre, traditions, bals,
expositions, animations, etc.) ont été organisés 
durant l'année 2014, dont 54 pendant le mois de 
juillet. L'étude précise que la dimension festive 
occupe « une part prépondérante dans l'attractivité
de la destination. 55 % des rendez-vous proposés
participent à l'image culturelle de Fréjus et enrichis-
sent l'offre touristique ».

Fréjus totalise plus de 8 millions de nuitées touris-
tiques en 2014, soit une hausse de 1 % par rapport à
2013. La dépense était de 52 euros par jour et par
personne, le chiffre d'affaires de la consommation
touristique s'élevant à plus de 424 millions d'euros.
Par ailleurs, 1 435 salariés travaillaient dans ce 
secteur.

Une autre étude sur la clientèle a été réalisée du 
15 juin au 15 octobre 2015. 91 % des visiteurs sont

français, en provenance de Paris, du Bas-Rhin, du
Nord, du Doubs, du Pas-de-Calais, de l'Isère, de
Loire-Atlantique, de Seine-Maritime et de Seine-
et-Marne. Les étrangers viennent de Belgique, 
d'Allemagne, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, etc. 

Les touristes se rendent à Fréjus pour divers motifs
(culture et patrimoine, plage, découverte de la ville et
des alentours, activités sportives et nautiques, 
randonnées, événements, etc.).

La moyenne d'âge des touristes est de 45 ans et 
41 % d'entre eux effectuent un séjour d'une semaine.
Concernant le mode d'hébergement, 31 % choisis-
sent le camping, 26 % vont chez leur famille ou chez
des amis, 20 % optent pour une location saisonnière,
10 % pour une résidence de tourisme, 7 % séjournent
à l'hôtel contre 6 % dans un village vacances. 

57 % des visiteurs sont déjà venus à Fréjus, la moitié
grâce au bouche-à-oreille, et 93 % sont satisfaits de
la destination en général. Les attentes d'améliora-
tion concernent notamment le stationnement, la 
propreté, les transports, la signalisation, et le rapport
qualité/prix. 

Source : Office de Tourisme de Fréjus

Fréjus est une destination prisée par les visiteurs grâce à son offre variée
en matière de patrimoine, d'activités de loisirs, d'événements, etc.

LE TOURISME, UN ATOUT DE TAILLE
POUR FRÉJUS

L

TOURISME :  ÉLÉMENT CLÉ DU DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE

Fréjus - 61

Philippe Cantarel, 
Guide-Conférencier 
de la Ville de Fréjus, fait
découvrir le patrimoine
local à un groupe de 
visiteurs.
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Face à une précarité grandissante touchant tous les âges et
couches de la société, la Ville de Fréjus entend porter une 
politique sociale qui ne laisse personne sur le bord du chemin.
Pour mener à bien ses missions et ses ambitions, elle ne mise
pas sur « un vivre ensemble » de façade, mais sur une vraie 
solidarité qui fera que, demain, les générations avanceront 
ensemble main dans la main.

ourriez-vous définir les différentes missions
de votre mandat ? 
Au sein du Centre communal d’action sociale, la Ville
a la compétence des plus de 65 ans. C’est une 
population de plus en plus en proie à la précarité,
même après avoir travaillé et cotisé toute sa vie.
Nous aidons aussi ces personnes en difficultés, via
des caisses de secours, pour financer une mutuelle,
une machine à laver... Une commission se réunit
tous les mois.

Ma mission la plus importante concerne l’écoute,
la proximité, le respect. Il faut savoir faire preuve
d’empathie. Nous menons également des actions
dans des quartiers ciblés, dans le cadre du 
programme de réussite éducative, l’école signalant
en général les familles en détresse au CCAS.

Concernant ma délégation Ressources humaines, à
laquelle je suis très attachée, il est primordial de veiller
à la bonne santé du personnel communal. À notre
arrivée, certains étaient mal, au placard… nous
avons voulu impulser un changement, rencontrer les
fonctionnaires, les délégués syndicaux avec qui nous
entretenons de bonnes relations. Ils ont leur mot à
dire, mais ne sont pas dans l’opposition systéma-
tique. Tout se passe très bien. Nous avons par ail-
leurs élaboré un plan pluriannuel de stagiairisation,
car certains patientaient depuis plus de dix ans !

À quelles problématiques devez-vous plus
précisément répondre ?
Nous devons faire face à une précarité grandissante
chez les seniors. Les jeunes adultes rencontrent
aussi des difficultés, mais nous les voyons peu 
car leur sort dépend du Conseil départemental : 
nous n’avons pas le droit de nous en occuper.

Au niveau du CCAS, nous aidons les plus de 65 ans,
une frange de la population pour qui il n’y a, 

Christine Meunier.

DÉVELOPPER
L’INTERGÉNÉRATIONNEL
POUR TISSER DE SOLIDES LIENS

ENTRETIEN AVEC CHRISTINE MEUNIER
Adjointe au Maire de Fréjus, en charge de l’Action sociale, des Ressources humaines, 

de la Prévention et de l’Insertion

64 - Le Journal du Parlement

ŒUVRER POUR LE BIEN VIVRE ENSEMBLE 
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Remise d’un nouveau minibus sponsorisé au CCAS.
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malheureusement, pas d’embellie possible. En 
général, au niveau national, rien n’est fait pour les
petits retraités qui, eux, ne vont pas bloquer le pays
ou tout casser. C’est le plus frustrant pour nous. 
Recevoir deux bons de 40 euros par mois pour se
nourrir n’est absolument pas valorisant pour eux.
Ceux qui ont travaillé toute leur vie ont souvent
honte. Ils recherchent avant tout une écoute, de 
l’attention, car certains ne parlent pas à plus de deux
personnes dans la semaine. Nous ressentons un 
véritable sentiment d’impuissance face à la précarité.

Concernant les ménages en détresse, il faut être
conscient que, plus il y a du désespoir, plus les 
personnes sont enfermées, socialement et culturel-
lement. Nous organisons donc un accompagnement
des familles et des enfants, pour leur permettre de
découvrir les musées, le patrimoine local… Nous 
travaillons également avec une psychologue afin de
veiller à la sécurité des plus jeunes.

La politique sociale de la ville de Fréjus
s’inscrit dans la perspective de la solidarité
entre les individus et les générations. Plus
concrètement, comment avez-vous mis en
place une approche prioritaire et adaptée ?
Quelle hiérarchisation ? 
La priorité, à notre sens, repose sur l’intergénéra-
tionnel. D’où notre projet immobilier avec Les 
Maisons de Marianne. Parallèlement, nous avons mis
en place des activités intergénérationnelles au sein
du Club Ado du quartier de Villeneuve. Tricot,
consoles de jeux… Par ailleurs, je caresse un rêve qui
me tient à cœur : celui de créer les grands-parents
d’adoption. Une sorte de parrainage et pas forcé-
ment dans les quartiers prioritaires. Cela permettrait
de tisser des liens, de sortir les enfants, de dialoguer,
se confier, découvrir et partager des passions.

La Municipalité organise son action autour
de différents services qui travaillent en
synergie. De quels outils disposez-vous ?
Concrètement, notre CCAS ayant la compétence 

des seniors, nous voulons proposer de nouveaux
axes et plus particulièrement celui d’être en mesure
de détecter les personnes âgées isolées. Nous pour-
rions leur proposer de nombreuses activités en lien
avec des associations comme l’Âge d’or, Fréjus vous
accueille, des clubs locaux… Le CCAS organise 
en parallèle, à faible coût, des sorties, des randonnées,
ou encore des thés dansants, que tous attendent 
toujours avec impatience. Je me réjouis de les voir se
distraire. Ce sont des petites animations, il est vrai,
mais qui font toujours des heureux !

Plus globalement, le CCAS travaille en outre en 
lien étroit avec les services Logement, Mission 
Handicap... Il existe des passerelles afin de faciliter 
le montage des dossiers, l’achat de fauteuils 
roulants…

Nous avons, de plus, signé des conventions avec les
centres sociaux, ou le service Culture et Patrimoine
par exemple afin de favoriser l’accès à la culture.
Pour les plus jeunes, des opérations Découverte de 
la médiathèque sont également mises en place. 
Autant d’événements gratuits sur la commune. 
Nous menons aussi des actions pour les inciter à 
sortir de leur quartier, l’été notamment, en fréquen-
tant le Centre de Loisirs Jeunes tenu par la Police
Nationale.

Que souhaiteriez-vous pouvoir dire en fin de
mandat ?
Nous avons déjà réussi à rompre avec toutes les 
habitudes de clientélisme qui ont gangréné notre
commune et bien d’autres en France. Nous avons
cette volonté, depuis le début, de tout remettre à plat.
C’est d’ailleurs ce que nous faisons actuellement
avec les centres sociaux. Nous voulons repartir sur
des bases saines. Des erreurs sont réparables, d’autres
non malheureusement. Nous devons être vigilants,
afin de veiller au bien-être du plus grand nombre. En
fin de mandat, j’aimerais dire que nous avons trouvé
des solutions pour tous les plus démunis et que je n’ai
plus de dossier à traiter. Utopique ?

Fréjus - 65

©
 M

ai
ri

e 
de

 F
ré

ju
s 

- 
R

ob
in

 H
ac

qu
ar

d 

©
 M

ai
ri

e 
de

 F
ré

ju
s 

- 
R

ob
in

 H
ac

qu
ar

d 

Repas des Seniors à Saint-Jean de Cannes. Visite de convivialité au CCAS.
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Le marché Place Formigé, Fréjus.
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ès 1994, Clarisse Environnement condui-
sait son premier chantier d’insertion en
partenariat avec la Ville de Fréjus. Dès
lors, la coopération entre les deux 
parties prenantes n'a eu de cesse de se
renouveler. Ainsi, chaque année, ce 
sont ainsi quelques 75 Fréjussiens et 
Fréjusiennes, qui  intègrent ces chantiers,

retrouvant le chemin de l'insertion sociale, profession-
nelle et souvent aussi de la confiance en soi.  
S'adaptant aux besoins de la commune, à ses 
demandes, l’Association réalise des prestations 
sur différents sites, pour un total de plus de 
9 000 heures de prestations  annuelles. 

Conventionnée par l’État, via la Direccte du Var, elle 
a été en outre mandatée pour porter quatre Chantiers 
d’Insertion et un Atelier-Brocante solidaire, accueillir, em-
ployer, encadrer, former et accompagner 98 personnes
dans le cadre de parcours d’insertion (62 ETP d’insertion).

Sa mission première est  l’insertion professionnelle
durable des publics accompagnés. Les résultats sont
à la hauteur des défis et des enjeux puisqu'elle 
affiche un taux de sorties positives qui se situe entre
37 et 42 % par an. Ainsi, chaque année, entre 160 
et 180 personnes en entrées et sorties permanents
bénéficient de ce dispositif.

De fait, Clarisse Environnement, dont l'expertise et la
qualité  des prestations dans le secteur de l’entretien et
l’aménagement des espaces naturels sont reconnues,
travaille aujourd'hui en partenariat avec sept communes
de l’Est Var,  deux Communautés de Communes et une
Communauté d’Agglomération, dans le cadre de
Conventions de prestations ou marchés publics. 
De même, son activité s'étend auprès de clients 
privés, de syndics, de copropriétés, d'associations,
ou encore d'etreprises.

Parallèlement, elle a développé un atelier de récupé-
ration de mobiliers, de matériels électroménagers, et
autres objets d'habitation. Une fois triés, remis en
état, et restaurés, ces objets sont ainsi vendus en
Brocante Solidaire, accessible à tous. 

Clarisse Environnement, loin de se contenter d'un seul
corps de métiers, d'une seule activité,  offre ainsi plusieurs
possibilités de formation et d'imersion professionnelles. 
Parmi, les salariés polyvalents en parcours d’inser-
tion, certains occupent ainsi des postes d'aide jardi-
nier, d'agent d’entretien d’espace rural, d'agent de
manutention, de chauffeur ou encore d'aide vendeur. 
Remobilisation vers l’emploi par l’accès au contrat de
travail, adaptation et  formation aux postes de travail,
évaluation des compétences clés  par le savoir-faire et
le savoir-être,  progression du niveau, identification et
résolution des freins à l’emploi, définition d’un projet
professionnel et/ou de formation, appui à sa réalisa-
tion, c'est peu dire que Clarisse Environnement 
parvient à relever pleinement les défis qui lui 
incombent, autant d'enjeux pour le public à qui elle
ouvre les portes de l'insertion, durablement. 
Dans le cadre des partenariats instaurés avec les 
différents prescripteurs du territoire, qu'il s'agisse de
pôle Emploi, des Missions Locales ou encore du
Conseil départemental, les publics éligibles sont ainsi
orientés vers le dispositif de l’Association. Recrutés
dans le cadre d’un Contrat à Durée Déterminée 
d’Insertion, qui nécessite un agrément délivré par le
Pôle Emploi et qui définit leur éligibilité au C.D.D.I pour
une durée maximale de 24 mois, les profils sont multiples. 
Jeunes de moins de 26 ans sans qualification ni 
expérience professionnelle significative,  demandeurs
d’emploi de longue durée, personnes de + de 50 ans,
bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé ou 
reconnus Travailleurs Handicapés, publics sous-mains
de justice, l'Association se fait fort de s'adapter aux 
besoins, compétences, profils de chacun. Une conven-
tion de partenariat a en outre été  instaurée aves les
Missions Locales du territoire l’accueil de 19 jeunes de
moins de 26 ans, tandis qu'elle en a formalisé un avec
le S.P.I.P. de Draguignan pour l’accueil de personnes
ayant des obligations au regard de la Justice.
Au coeur de la responsabilité sociétale sous tous ses
aspects,  Clarisse Environnement, est résolument tour-
née vers   l'avenir de ses publics, préparant en amont la
dynamique d'une insertion sociale et professionnelle
durable, par la  recherche d’emploi, les périodes d’im-
mersion en entreprises, ou encore la réorientation éven-
tuelle vers les partenaires avec un bilan de parcours. 

Créée et implantée à Fréjus depuis 1993, l’Association Clarisse Environnement,
s'est donnée pour mission de créer, développer et animer des actions en 
faveur de l’insertion socioprofessionnelle de publics sans emploi, exclus
ou défavorisés socialement,  notamment dans le secteur spécifique de
l’entretien et l’aménagement des espaces naturels. 

Clarisse Environnement
540, rue du Dr Donnadieu
Les Clos les Chênes 
Bât. D.
83600 Fréjus
Tél. : 04 94 51 86 52 
Fax : 04 94 95 21 66
www.clarisse-environnement.fr
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La réalité est parfois cruelle, mais une équipe municipale  
responsable se doit d’y faire face et d’y apporter des solutions
rapides et pérennes. Les élus en place tentent aujourd’hui, dans
un contexte certes difficile, d’en compenser les carences et 
d’en rétablir une logique qui a été mise de côté lors des mandats
précédents.

ogement social, accession maîtrisée ». Que 
recouvrent les deux orientations de votre mandat ?
Le logement social concerne l’axe fort de ma 
mandature. Nous devons tout mettre en œuvre pour
subvenir aux besoins des personnes en difficultés 
financières. C’est notre priorité. À notre arrivée, 

en 2014, les demandes en attente étaient nom-
breuses. Les offres quasi inexistantes. Nous avons
fait un état des lieux et constaté que les séniors aussi
en grand besoin attendaient depuis près de 30 ans.
Certains sont décédés sans avoir jamais eu la chance
d’obtenir un logement social !

Brigitte Lancine.

UNE POLITIQUE SOCIALE
RÉORIENTÉE MAIS ENCORE
À OPTIMISER

ENTRETIEN AVEC BRIGITTE LANCINE
Adjointe au Maire de Fréjus, en charge du Logement

« 
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Inauguration des Jardins
de la Madeleine, 

un nouveau programme
immobilier de 

68 logements au cœur
d’un écrin de verdure.

ŒUVRER POUR LE BIEN VIVRE ENSEMBLE 
SUR LE TERRITOIRE
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Aujourd’hui, nous tentons progressivement de 
remettre le parc à flot, en ciblant les profils en 
demande. Le constat est le suivant : des jeunes avec
des emplois précaires et  des familles monoparen-
tales avec un salaire souvent inférieur ou égal à 
1 200 euros. Il est à noter  qu’il y a de plus en plus
d’actifs vivant sous le seuil de pauvreté. Beaucoup
d’entre eux n’arrivent même plus à subvenir aux 
dépenses du foyer. Les retraités, anciens commer-
çants ont vu leurs retraites stagner, voire même 
baisser, alors que tout a augmenté dans le même
temps. Des plus de 75 ans, par exemple, se retrou-
vent avec moins de 20 euros par mois pour se 
nourrir. Je pense qu’il est urgent de revoir les lois, en
raison d’une trop grande injustice et ce, notamment
avec les bénéficiaires d’aides diverses et variées, qui,
finalement, ont bien plus de soutien et un niveau de
vie plus élevé que certains actifs ou retraités... 
N’oublions pas les personnes handicapées, trop 
souvent mises à l’écart du système. Pour elles,
comme pour les personnes âgées, la loi DALO 
devrait être appliquée systématiquement.

L’accession maîtrisée concerne les primo accédants.
Notre ville, à notre arrivée, était déjà carencée. Nous
mettons tout en œuvre pour en sortir. Nous devons
désormais appliquer le pourcentage de logements
sociaux imposé par l’État afin de sortir de cette 
carence. 

Lorsque que vous avez-pris cette fonction
d’adjointe, comment l’appréhendiez-vous et
à quelles problématiques avez-vous dû faire
face ?
Je connaissais assez bien cette problématique pour
l’avoir analysée et avoir soulevé les besoins en loge-
ments de la commune. En prenant mes fonctions, le
plus difficile a été de répondre à une très forte 
demande des administrés. Visiblement, jusqu’en
2014, ils étaient peu écoutés, peu aidés. J’ai dû 

recevoir près de 2 000 administrés depuis notre élec-
tion. J’avais conscience de la difficulté d’une telle
délégation, mais mon côté altruiste était là. J’avais
envie d’aider et de donner une orientation équitable
à l’attribution du logement pour  tous les Fréjusiens,
tout en respectant le bilan d’occupation sociale.

À Fréjus nous avons la chance d’avoir un service 
logement indépendant, avec une équipe compétente
et expérimentée qui, à ma connaissance, est le seul
ouvert au public au niveau du département, appor-
tant une écoute et un accompagnement. Ensuite, 
il faut gérer les demandes, parfois exigeantes. 
Certains, par exemple, refusent un logement attribué,
car ils veulent du neuf. Il faut faire la part des choses.
L’ensemble de l’équipe le fait avec grand profes-
sionnalisme, car c’est un travail extrêmement 
difficile et lourd. À notre arrivée, nous avions aussi la
volonté d’être plus proches de nos administrés. Tout
le monde venait nous voir. Nous étions nouveaux,
l’heure était au changement. Progressivement, le
profil de population a changé, naturellement. Nous
avons accueilli et logé des personnes âgées, 
personnes oubliées qui ne déposaient même plus de
dossiers, lasses de ne jamais être écoutées, des 
familles et des jeunes en grande précarité.

Revenons plus précisément au logement 
social. Dans quel cadre s’inscrit-il, à quels
besoins répond-t-il ? De quels outils dispo-
sez-vous pour qu’il soit en adéquation avec
la politique sociale définie par votre équipe
municipale ?
Soyons clairs et honnêtes. Aujourd’hui, le contingent
communal de logements sociaux défini par l’Etat ne
correspond pas forcément à la demande. Les logements
PLAI destinés aux très bas revenus sont destinés 
au contingent Préfectoral. De fait, il ne reste que 
très peu d’appartements destinés au contingent
communal. Nous manquons cruellement de PLAI.
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Remise des clés 
à la Résidence 
« Les Vallons de Caïs », 
qui compte 123 logements,
dont 18 en locatif aidé et
26 en accession maîtrisée.
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D’où cette lourdeur, ces délais… Il est urgent que la
situation s’inverse.

Notre politique sociale est simple et nette : les 
nôtres avant les autres. Il faut savoir que ceux qui
travaillent et qui sont en grande difficulté, ne se 
plaignent pas, ne demandent jamais. Sans compter
les nombreux jeunes qui n’osent pas quémander.
Beaucoup de Français très pauvres ont aujourd’hui
un besoin urgent d’être aidés. Nous voulons aussi
absolument soutenir en priorité nos administrés et
nos anciens, encore autonomes, qui ne peuvent 
et ne pourront jamais se financer une maison de 
retraite.

Pouvez-vous revenir sur l’accession maîtrisée ?
Étant donné l’état de carence de la commune, 
l’accession maîtrisée reste en stand-by, ce qui est
regrettable pour notre commune, car avons de 
nombreuses demandes de jeunes actifs, primo 
accédants. Nous réfléchissons donc à développer un
tout autre système d’accession à la propriété, dans
un cadre allégé, par la voie des bailleurs.

Quels sont les grands
projets en cours ?
Nous devons avant tout
sortir de cette posture de
carence. L’État nous impose
2171 nouveaux logements
sociaux, nous en avons à ce
jour 2 100 en prévision
jusqu’en 2019. Sur les 935
déjà confirmés, certains ont
d’ores et déjà été livrés,
d’autres le seront prochai-
nement. Nous espérons
surtout que certains projets
en cours ne soient pas 
retardés ou stoppés pour
des raisons environnemen-
tales ou administratives.
Toutefois, nous travaillons

sur un projet qui nous tient à cœur, un concept ori-
ginal et attractif : une résidence intergénérationnelle
de 80 logements sociaux. Retraités valides, couples,
familles et familles monoparentales pourront s’en-
traider au quotidien, il y aura des salles communes
pour favoriser le relationnel, les rencontres, une
mamie pourra garder l’enfant d’une mère seule par
exemple… Il y aura aussi un salon de coiffure, une
pédicure, un gardiennage, des jardins familiaux…
Des réalisations qui entrent dans le cadre du loge-
ment social et répondent au besoin des administrés
afin de rompre l’isolement. Ce dispositif, l’un des
tout premiers dans les Sud, doit permettre de recréer
une vie de famille. 

« Il y a tant de choses à faire, de combats à
mener », disiez-vous... Quelles priorités ?
Ce que je souhaite avant tout, c’est qu’un jour, les
communes aient la pleine maîtrise des attributions
sur l’ensemble des contingents. Chez nous, à Fréjus,
les demandeurs ne sont pas de simples numéros, de
simples dossiers. Ce sont des humains qu’il faut
écouter, conseiller, rassurer…et souvent accompa-
gner jusqu’au logement. C’est au plus proche de nos
administrés, comme je le fais chaque jour, que nous
arriverons à améliorer la vie dans les quartiers à 
résidences sociales. 

Les critères de la  Loi DALO doivent être revus. 
J’assiste chaque jour de mon mandat à des situa-
tions injustes, notamment pour les personnes 
handicapées, ainsi que les séniors en situation 
précaire. Des clauses doivent être réétudiées au plus
vite afin que ces personnes puissent intégrer
automatiquement le dispositif.

Enfin, l’idéal serait de pouvoir loger décemment tous
les Fréjusiens dans le besoin, en lien étroit avec les
bailleurs avec lesquels nous avons instauré de réelles
relations de confiance.  
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La Résidence 
« Les Vallons de Caïs » 

a vocation à créer, 
en parallèle, un véritable

centre de vie autour 
d’un ensemble de services 

et de commerces.

Remise des clés à la Résidence « Les Vallons de Caïs ».
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IP GEST, société de promotion immobilière, réalise depuis de nombreuses
années des programmes d’habitation, exclusivement sur Fréjus Saint-Raphaël
et la région varoise. Privilégiant le qualitatif au quantitatif, ses programmes
témoignent toujours d’une volonté de son fondateur et directeur 
Patrick Hengy , l’art du bien-vivre , « Le Quatre Mats » est actuellement
emblématique de cette ambition.

ous avez fait le choix délibéré d’une activité
ciblée sur un territoire que vous aimez.
Quelles sont les ambitions d’IP GEST ?
Nous avons souhaité nous inscrire sur ce créneau
pour pouvoir concevoir et construire des produits
parfaitement adaptés à la région, en termes de style,
de confort et de matériaux. 

Notre objectif est toujours le même : offrir des 
programmes d’une qualité irréprochable, haut de
gamme, avec un rapport satisfaction / prix optimal.
Nous nous adressons tant aux particuliers qu’aux
professionnels. Nous privilégions le conseil 
dans leurs choix et leur proposons des solutions 
personnalisées.

Dans tous vos programmes, « il y a le ciel, 
le soleil et la mer ». Au-delà, IP GEST 
marie toujours savoir-faire et art de vivre.
Pourriez-vous évoquer des programmes 
emblématiques déjà réalisés ainsi qu’en 
décliner les caractéristiques ?
J’évoquerais volontiers des programmes qui nous
ressemblent car ils allient ce qui fait notre signature :
l’esthétique, le positionnement, l’agrément, la 
qualité…

L’Avant-Scène se dresse aujourd’hui à côté du nou-
veau théâtre de Fréjus, à l’esthétique très avant-
gardiste : tous deux sont signés par le célèbre
architecte Jean-Michel Wilmotte. Programme haut
de gamme, d’une finition exemplaire, cet immeuble
de 55 appartements dispose de quatre « villas sur 

le toit », de superbes appartements de très grand
standing dominant tout Fréjus… Ensoleillés en 
permanence, ils offrent à la fois confort et sérénité,
avec une approche de la sécurité particulièrement
poussée. L’Avant-Scène occupe une situation géo-
graphique idéale. Côté mer, il est à deux pas du port
de plaisance et à quelques minutes des plages de
sable fin s’étendant jusqu’à Saint-Aygulf. Côté ville,
il est tout proche des célèbres vestiges romains et
de la vieille ville, avec ses places où il fait bon vivre
le soir, après une balade à travers les siècles ou les
ateliers des artisans d’aujourd’hui… Et tout Fréjus
est à sa porte, avec ses fêtes, ses corridas, ses 
musées, sans oublier ses marchés typiquement
provençaux.

La Villa Bleu Mer… Au cœur de Saint-Raphaël, ce
petit immeuble de grand standing compte 17 appar-
tements, pour la plupart de vastes trois et quatre
pièces : terrasses et balcons face au sud, climatisa-
tion réversible, baignoire balnéothérapie, ascenseur
jusqu’au parking en sous-sol, prestations haut de
gamme… Avec une situation elle aussi exceptionnelle :
à 150 m, la plage, à 600 m, la gare TGV…

La Villa Gabrielle… Nichée en bord de mer au cœur
de Saint-Aygulf, le quartier le plus « nature » de 
Fréjus, elle ne compte que 20 appartements, avec
terrasse et balcon. Agrément suprême, sept jardins
sur le toit, avec éclairage commandé depuis les 
appartements ! Le confort est partout : climatisation
réversible, isolation de haut niveau, sécurité renforcée,
volets roulants électriques…

PLUS QU’UNE SIGNATURE, 
UNE EXIGENCE

ENTRETIEN AVEC PATRICK HENGY
Fondateur et Directeur d’IP GEST 
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IP GEST
Immobilière de Promotion
et de Gestion
1015, boulevard de la Mer
83600 Fréjus
Tél. : 04 94 53 80 45
contact@ipgest.fr

La Villa Areca... À deux pas des plages de Saint-
Aygulf, ce petit immeuble compte 27 appartements
de deux et trois pièces avec terrasse, bénéficiant tous
d’une climatisation réversible individuelle. La Villa
Areca offre à ses habitants un vaste espace intérieur
éclairé par la lumière du jour et surplombé de 
passerelles reliant l’ascenseur et les portes palières.
Sous la verrière pyramidale, poussent palmiers areca,
cyprès, bambous…

Le Blue Largo…
Ancré sur la corniche de Saint-Aygulf, au cœur du
centre-ville, ce petit immeuble domine la mer, à deux
pas des plages et des calanques. Les terrasses sont
orientées pour la plupart sud ou sud-est, afin de 
recevoir un ensoleillement maximum et offrir la vue
la plus dégagée possible. 42 appartements climati-
sés, de deux à quatre pièces, avec terrasse. Le Blue
Largo est à proximité immédiate des commerces, du
marché, des services et de nombreux établissements
scolaires. Ici, tout est bon pour les loisirs et les sports
: les plus belles plages de la Côte d’Azur, le port de
plaisance, la base nature de 120 hectares, les étangs
de Villepey ou encore le Parc Botanique Areca qui
abrite de nombreuses espèces méditerranéennes et
exotiques, ainsi qu’une grande aire de jeux pour les
enfants.

Dernièrement livré, « Le Quatre Mats » est
amarré à Port Fréjus II. Il évoque la plaisance
et le vent du large. Pourquoi avoir choisi ce
lieu et plus précisément comment l’avez-
vous conçu et réalisé ?
Port-Fréjus II, aujourd’hui endroit stratégique,
s’étend jusqu’au centre-ville et à proximité des 
vestiges romains… Une nouvelle vie s’organise le
long de ces quais prolongés de 500 m, où quelques
immeubles d’une grande modernité alternent avec
places et jardins, au bord d’un large mail qui fait le
bonheur des promeneurs.

Pour les amateurs de navigation de plaisance, une
centaine de places d’amarrage pour petites unités
viennent compléter la capacité actuelle. Il était donc
important qu’IP GEST y ait développé un programme

de standing à 10 minutes à pied des plages, de la
base nature, du centre-ville et de la gare SNCF de
Fréjus.

C’est à la pointe du chenal, sur les nouveaux quais
du port de plaisance, que s’élancent les quatre petits
bâtiments du Quatre-Mâts. Le parti pris architectu-
ral permet d’offrir un maximum d’espace, de lumière
et de vue dégagée à tous les appartements, dont les
vastes terrasses donnent sur le port, le jardin ou la
vieille ville. Au programme, 75 appartements de deux
à quatre pièces. 

En cours de réalisation, « Grand Angle »
La résidence Grand Angle sera construite au sein du
quartier résidentiel de la Tour de Mare, sur les hau-
teurs de la ville de Fréjus. Elle sera idéalement située
près de commerces de proximité et de supermarchés
et plusieurs équipements scolaires, culturels et spor-
tifs seront accessibles à pied. Le centre historique, les
plages, le port et le Casino seront également proches.

Les appartements de la résidence, qui iront du 2 au 
5 pièces, seront pour la plupart orientés plein Sud
grâce à une conception bioclimatique des bâtiments.
Spacieux et baignés de lumière, ils seront dotés 
de larges balcons, de magnifiques terrasses ou de
jardins privatifs. 

Toutes les pièces seront dotées de carrelage grès 
cérame 45 x 45 cm et tous les murs et plafonds 
seront peints. Outre des salles de bains aménagées,
des volets roulants électriques et des portes palières
anti-effraction avec serrures multi-points seront 
installés. Afin d'assurer une sécurité optimale, les 
logements et les portes d'entrée de la résidence 
seront équipés de vidéophones.

Les résidents des derniers étages pourront égale-
ment profiter de beaux toits terrasses plein ciel qui
offriront une vue panoramique sur la baie de Fréjus.

La résidence Grand Angle sera réalisée en conformité
à la réglementation thermique 2012 afin de garantir
un haut niveau de performance énergétique.
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SUD ALPES MENUISERIE
209 RUE GEORGES BESSE

Z.I. LA PALUD
83600 FRÉJUS

TÉL. : 04 94 51 13 68
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Pôle BTP « Espace Capitou » 
32 Allée Sébastien VAUBAN

83600 FRÉJUS

09 54 13 73 88

Christophe RAYNAL & Pierre CARANONI
A R C H I T E C T E S D . P . L . G .

www.nrc-architecture.com

TRAVAUX SPECIAUX DU VAR
MAÇONNERIE ET BETON ARME

PÔLE EXCELLENCE JEAN LOUIS
325 VIA NOVA - 83600 FREJUS

T é l  :  0 4  9 4  5 3  6 8  9 5
T é l  :  0 6  0 8  4 3  7 7  5 5
Mail : tsvarbtp@orange.fr
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Forte de plus de 300 associations, la Ville de Fréjus apporte un
soutien financier et logistique conséquent. Une aide et une
proximité indispensables pour créer des relations solides et
rompre l’isolement.

uel regard portez-vous sur la définition de
votre mandat et sur le chemin parcouru 
depuis votre élection ?
Proximité et tissu associatif sont nos deux grandes
priorités. Depuis notre élection, de nombreuses 
actions ont été menées à bien. Mais me concernant,
je dirais que le chemin parcouru n’est pas nouveau,
ayant déjà œuvré en politique par le passé. Cependant,
je suis à pied d’œuvre depuis 2014. J’ai la fibre. Je
souhaite donc faire profiter de mon expérience d’élu
antérieur. Dans cette équipe, j’ai immédiatement
trouvé ma place, l’appui nécessaire et la confiance
du Sénateur-Maire David Rachline. Autant d’aspects
qui me permettent d’accomplir mes missions dans
les meilleures conditions.

Comment, concrètement, mettez-vous en
place cette « démocratie de proximité » qui,
il faut l’avouer, a été trop souvent, au sein
de certaines instances, un « gadget » ?
Il est important de prendre en compte le fait que 
Fréjus est une ville de quartiers. Nous n’en comptons
pas moins de 11. Ce qui impose une organisation du
tissu associatif et des services de proximité. Nous
avons donc élaboré une charte officialisant la mise
en place d’un conseil de quartier dans chaque secteur.
Des réunions sont régulièrement organisées avec les
élus afin de connaître les besoins, les attentes, 
mais aussi les satisfactions. Ce dispositif est une 
véritable interface entre la population et les élus, les
chefs de service. La démocratie de proximité est tout
sauf un gadget ! C’est, au contraire, indispensable
pour favoriser le dialogue. Et cela permet de 
répondre positivement à la majorité des questions
qui nous sont posées.

Il y a donc les élus et il y a les citoyens qui,
au quotidien, agissent pour améliorer la vie
au sein de la communauté. Vous considérez
les Conseils de quartier comme « un rouage
essentiel de la ville ». Que représentent-ils
et comment renforcent-ils les liens ?
Nous agissons tous au jour le jour pour améliorer la
vie à Fréjus. Les conseils, organisés plusieurs fois par
an, permettent de suivre l’évolution du quartier,
d’engager une véritable communication entre toutes
les parties. Les relations sont étroites. Le Sénateur-
Maire David Rachline fait un important travail de
concertation. Ces réunions lui permettent, durant
une journée entière, de rencontrer les habitants, de
se rendre compte, directement sur le terrain, des 
problématiques, d’apporter des solutions, de rassurer
et d’annoncer les projets à venir. Dès lors, ces jour-
nées renforcent incontestablement les liens entre
nos concitoyens et les élus.

Vous considérez la vie associative comme 
« une richesse précieuse pour votre ville qui
contribue au mieux-vivre ensemble, qui
vous rapproche et qui, souvent, vous unit ».
Au-delà des comités de quartier, comment
s’orchestre ce tissu associatif qui doit être
« plein de vie » ? Quel budget lui allouez-vous ?
La ville comptabilise plus de 300 associations aussi
diverses que variées. Les Fréjusiens y trouvent ainsi
tous une attache, un plaisir. Ils font des rencontres
importantes, quelle que soit l’activité ou la discipline
pratiquée. Cela permet aussi de lutter efficacement
contre la solitude ressentie par des personnes 
isolées. Amitié, entraide, solidarité, goût de l’effort,
du voyage… sont les maîtres mots.

Pascal Pipitone.

UN MAILLAGE ASSOCIATIF FORT
POUR TISSER DE NOUVEAUX LIENS

ENTRETIEN AVEC PASCAL PIPITONE
Adjoint au Maire de Fréjus, en charge de la Démocratie de proximité, 
de la Vie associative et des Jumelages (Comité de jumelage de Fréjus) 
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Le budget alloué par la Ville aux associations reste
très conséquent. L’effort a toujours été très impor-
tant dans ce domaine, en dépit de la situation catas-
trophique des finances dont nous avons hérité à
notre arrivée en 2014. Nous attribuons donc de 
nombreuses subventions, ainsi que des avantages
en termes de prêt de matériels, de locaux ou de 
soutien lors de l’organisation de manifestations… 

« Pactes d’amitié entre villes de différents
pays, les jumelages élargissent les horizons
de Fréjus », avez-vous dit... Pourriez-vous
les évoquer ?
Les jumelages ont toujours été très importants pour
nous. Nous sommes actuellement jumelés à cinq
villes : Tabarka, au nord-ouest de la Tunisie ; Paola,
en Italie, avec qui nous entretenons des liens étroits
à travers Saint-François-de-Paule ; Triberg, en 
Allemagne, avec qui nous multiplions les échanges,
notamment avec nos jeunes collégiens ; Frederick-
sburg, en Virginie, aux États-Unis, où, là aussi, les
voyages sont réguliers et Dumbea, en Nouvelle-
Calédonie. Nous avons tissé de sincères pactes
d’amitié qui perdurent avec la même envie. Aujour-
d’hui, nous pouvons affirmer que cela va bien au-
delà d’un simple jumelage. Les relations, profondes,
sont ancrées. Nous en sommes fiers et honorés.

Au-delà de tout cela, la Mairie sait aussi
s’engager dans des actions plus ciblées,
comme l’Aide aux Chrétiens d’Orient ou le
soutien aux victimes du séisme d’Amatrice,
en Italie... Nous pourrions conclure sur ces
beaux engagements...
Concernant l’Italie, nous souhaitions vraiment 
apporter notre contribution, par le biais du Club 
Italianiste de Provence, qui compte de nombreux 
Italiens et amoureux de l’Italie. Nous nous devions
de leur apporter tout notre soutien, en organisant des
manifestations pour récolter des fonds. Une délégation

se rendra d’ailleurs dans quelque temps sur place 
pour leur remettre directement l’argent collecté.
Concernant le soutien aux Chrétiens d’Orient, c’est
une action forte de sens de la part de notre Ville et du
Sénateur-Maire, fervent défenseur de cette cause.
Nous nous sommes en effet rapprochés de l’asso-
ciation française SOS Chrétiens d’Orient pour venir
en aide à tous ces hommes et ces femmes qui re-
présentaient, il y a peu, 30 % de la population en
Syrie, mais désormais moins de 5 % ! Contraintes de
se battre en première ligne, massacrées ou exilées,
ces familles ont besoin de relais humanitaires dans
leurs survie quotidienne. Les volontaires de SOS 
Chrétiens d'Orient sont donc, plus que jamais, indis-
pensables, ici, en France, mais surtout là-bas, sur les
théâtres d'opérations comme la Syrie, l'Irak, le Liban,
la Jordanie ou encore, l'Égypte.

Nous avons donc, à Fréjus, dévoilé un panneau à
l'entrée de la ville. Cela fait partie de cette vaste
chaîne de soutien envers cette population et ceux
qui les aident directement et indirectement. Néan-
moins, « Fréjus soutient les Chrétiens d'Orient » ne
reste pas qu'une inscription sur un panneau puisque,
dans le même temps, un concert de soutien à l'asso-
ciation a également eu lieu au Théâtre romain ! Les
recettes ont été reversées à SOS Chrétiens d'Orient
afin de financer des achats de nourriture, de vête-
ments, de matériaux et d'assurer les frais courants
de l'association.

Je tenais, pour finir, à rappeler que David Rachline
concrétise la volonté de tous à venir en aide à 
nos frères chrétiens d'Orient qui se battent 
depuis maintenant plus de cinq ans contre l'État 
Islamique.

Deux actions qui en annoncent bien d'autres au 
service de la cause des Chrétiens de la première
heure et qui désirent, plus que tout, rester chez eux...  
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Si la Ville n'a pas vocation à intervenir au niveau des  activités
scolaires et d’enseignement, la qualité du cadre de scolarité des
enfants et de travail des équipes pédagogiques est l'une de ses
priorités.

ous participez d’une politique
municipale qui fait de l’éduca-
tion l’une de ses priorités. Pouvez-
vous nous en dire davantage ?
Tout d’abord, je souhaite rappeler
que « l’éducation » au sens où vous
l’entendez n’est pas une compétence
de la collectivité. Elle relève de l’État
qui, seul, décide des objectifs et des

modalités de leur mise en oeuvre à travers les pro-
grammes et l’organisation du temps scolaire. En ma-
tière d’éducation, la commune veille à l’entretien des
équipements scolaires, maternelles et élémentaires,
mais aussi à l’élaboration des activités sur le temps
périscolaire. Fréjus compte 24 écoles dans lesquelles
sont scolarisés cette année 4 570 enfants de 3 à 12
ans. Dans la mesure où la Ville n’intervient pas en
matière d’activités scolaires et d’enseignement, elle
veille, en revanche, attentivement, à la qualité de leur
environnement scolaire, comme du contexte de tra-
vail des encadrants pédagogiques. Je tiens tout par-
ticulièrement à préserver une réelle proximité avec
les chefs d’établissement et leurs équipes, et je m’at-
tache à établir avec eux un dialogue constructif qui
participe de l’épanouissement de chaque enfant.
Dans cet esprit, j’assiste personnellement à chacun
des conseils d’école pour chaque trimestre, et je fais
en sorte d’y être accompagnée des représentants
des services administratifs et techniques de la Mai-
rie. Ce dispositif renforce la réactivité et l’efficacité
de la municipalité au service des élèves, car il nous
permet d’apporter en temps réel les réponses adé-
quates à la majorité des interrogations des membres
du conseil. 

Julie Lechanteux.

FRÉJUS : UNE PRISE EN CHARGE
DES PETITS FRÉJUSIENS
DE 3 À 17 ANS

ENTRETIEN AVEC JULIE LECHANTEUX
Adjointe au Maire de Fréjus, déléguée aux Affaires scolaires, à l’Enfance et à la Petite enfance,

Conseillère départementale
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L’école élémentaire René Char, au cœur du quartier Gallieni 
a créé, avec les enfants, un potager.

ŒUVRER POUR LE BIEN VIVRE ENSEMBLE 
SUR LE TERRITOIRE
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L’école Honoré de Balzac
organise différentes 

animations, à l’image 
des journées Cross.

Concrètement, le bien-être des 4 570 petits Fréjusiens
passe par différents domaines dans lesquels la Ville
intervient : travaux, sécurité, informatique, périsco-
laire, etc. En premier lieu, d’importants travaux sont
réalisés chaque année par les équipes de la régie
technique municipale pour l’entretien et l’embellis-
sement des écoles. Par ailleurs, la dotation en 
fournitures scolaires est supérieure à Fréjus aux
communes voisines, à hauteur de 32 euros  par 
enfant en maternelle et 36 euros par élève en 
élémentaire. Ensuite, la Ville a engagé ces dernières
années un vaste programme de dotation informa-
tique de l’ensemble des écoles du territoire. En 2015,
comme en 2016, 90 000 euros de crédits annuels ont
été consacrés à l’acquisition d’ordinateurs portables,
tablettes, vidéoprojecteurs pour certains interactifs,
qui constituent de précieux outils numériques pour
les équipes pédagogiques.

Comment se déclinent les prises en charge
des enfants selon leur âge ?
Les prises en charge se déclinent comme dans de
nombreuses autres communes, en s’appuyant préci-
sément sur du personnel qualifié. La spécificité est
que cette prise en charge concerne les Fréjusiens
dès l’âge de 3 mois et jusqu’à leurs 17 ans ! La mu-
nicipalité a en effet créé en 2015 un Club Ado dédié
aux 12-17 ans, qui permet de prolonger l’action de la
Ville à destination des familles et des jeunes. Ainsi, 
à Fréjus, les parents, s’ils le souhaitent, peuvent 
bénéficier de la prise en charge de leurs enfants dans
des structures municipales, de leur naissance à leur
majorité.

La prise en charge de la petite enfance s’articule 
autour de 11 structures d’accueil, 1 crèche privée, 
5 crèches associatives et 5 structures municipales
(une crèche familiale, une crèche collective, une
halte-garderie, une micro-crèche et un Relais Assistantes
Maternelles).

Les enfants à partir de 3 ans quant à eux, sont pris en
charge par les équipes du périscolaire / extrascolaire :
temps d’accueil périscolaires du matin et du soir, des
mercredis et vendredis après-midi et temps extra-
scolaires en accueils de loisirs durant les vacances,
jusqu’à présent uniquement les « petites » vacances.
Mais, dès cet été 2017, la Ville va reprendre en régie la
gestion des accueils de loisirs de l’été, qui étaient
jusqu’à maintenant confiés à un prestataire par 
délégation de service public. Les modalités de mise
en œuvre sont déterminées par le Projet d’Éducation
Territoriale (PEDT), signé par la commune avec les
partenaires institutionnels et validé par les services de
l’Éducation Nationale.

Le Club Ado, de son côté, est un espace ouvert qui 
reçoit les jeunes tout au long de l’année autour du
Point Information Jeunesse (PIJ) et propose un 
programme d’animations et activités spécifiques à
l’occasion des vacances scolaires.

Quels sont les tenants et les aboutissants de
votre politique de réussite éducative ?
Encore une fois, je tiens à nuancer cette notion de
« réussite éducative » sur laquelle la commune n’a
pas la main pour ce qui concerne les scolaires. 
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L’intervention de la Ville dans ce domaine se limite
au champ d’action de son PEDT et, à ce titre, elle
concerne l’ensemble des temps d’accueil périsco-
laires et extrascolaires. Les activités et les projets qui
y sont menés avec les enfants sont élaborés dans un
esprit pédagogique et néanmoins ludique, en parte-
nariat notamment avec des acteurs locaux des 
secteurs culturel et sportif : Direction des Sports, 
médiathèque municipale, Service de l’archéologie et
du patrimoine, artistes et artisans du Circuit des 
Métiers d’art, etc.

Pour l’enfance en difficulté plus précisément, la Ville
a mis en place un Programme de Réussite Educative
(PRE). Ce dispositif s’adresse aux jeunes Fréjusiens
âgés de 2 à 16 ans, résidant dans les quartiers 
inscrits dans la Politique de la Ville de Fréjus. Six
écoles et un collège sont concernés. Il s’appuie sur
des outils nouveaux pour accompagner l’enfant ou
l’adolescent dans son environnement de manière
globale et dans sa réussite scolaire. À Fréjus, la mise
en œuvre et le suivi de ce Programme sont assurés
par le personnel qualifié du Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (C.C.A.S.) de la Ville, qui veille à en faire
le retour nécessaire aux équipes concernées de la
Direction de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Education.

La prévention et l’anticipation des difficultés
en sont-elles des axes essentiels ?
Le PRE est un outil précieux pour l’accompagne-
ment de l’enfance en difficulté. Il peut être mobilisé
par tout professionnel intervenant auprès des 
enfants (enseignant, médecin de famille, animateur,
éducateur sportif, etc.). Cette grande palette d’inter-
venants favorise une plus grande réactivité des 
services de la Ville pour mettre en place un parcours
individualisé de soutien à l’enfant et à sa famille.

Comment impliquez-vous la famille dans
cette réussite ?
Comme je l’ai expliqué précédemment, le PRE 
présente cette particularité d’accompa-
gner l’enfant ou l’adolescent non seule-
ment dans sa réussite scolaire, mais aussi
et surtout dans son environnement glo-
bal (famille, social, etc.) Il permet ainsi
d’apporter une réponse aux difficultés de
l’enfant en particulier et de la famille
en général, en donnant le plus souvent
des clés aux parents pour continuer le
suivi de leur enfant sur les bases restau-
rées du PRE. Ainsi, le PRE intervient dans
les domaines de la santé, de l’éducatif, du
scolaire, du social, du sport et de la culture.

Comment s’organise aujourd’hui la
réforme des rythmes scolaires à
Fréjus ?
Pour tout vous dire, elle s’organise 
enfin comme nous l’avions imaginée dès

la première année de sa mise en place et c’est 
une véritable satisfaction ! En effet, à la rentrée
2014/2015, la formule que nous avions proposée,
pourtant identique en tout point à celle d’une com-
mune voisine, avait été refusée par l’État, qui nous
avait contraints à proposer des temps périscolaires
quotidiens, du lundi au vendredi à partir de 15h45.
Nous avons lutté pour la modification de ce PEDT
qui nous paraissait contre-productif pour l’épa-
nouissement des enfants et nous sommes fiers et
satisfaits d’avoir obtenu son réaménagement depuis
la rentrée scolaire 2016. Aujourd’hui, les rythmes
scolaires se déclinent autour d’un temps fort le ven-
dredi après-midi, à partir de 13h30 et jusqu’à 18h30.
Cette large plage horaire permet d’offrir des sorties
culturelles et sportives qui étaient rendues impos-
sibles par des temps périscolaires trop courts dans
le cadre de la précédente organisation. Les enfants
y bénéficient de Nouvelles Activités Périscolaires
(NAP). 

Quelles sont vos prochaines échéances ?
En collaboration avec la Direction de l’Action Cultu-
relle, nous travaillons à l’élaboration d’une nouvelle
Convention pour le développement du parcours
d’Éducation Artistique et Culturelle (EAD). Celle-ci
est actuellement soumise à l’approbation de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelle (DRAC).
L’objectif est de faciliter et favoriser les initiatives
culturelles sur le temps péri et extra-scolaire priori-
tairement, mais aussi scolaire, par une convention
cadre pérenne (sur 3 ans) intégrant des partenaires
divers : services municipaux, théâtre intercommu-
nal, école de musique, etc.

L’autre projet majeur porté par la Ville à échéance de
la rentrée 2018 est la mise en place et la dématéria-
lisation du guichet unique (déjà bien opérationnel
pour les prestations liées à l’enfance et l’éducation)
pour l’ensemble des inscriptions aux services 
proposés par la Ville.  

Un graffeur propose 
une initiation aux jeunes
du centre d’animation 
de Villeneuve.
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À Fréjus, le sport tient une place prépondérante. La ville mène
ainsi dans ce domaine une politique volontariste continue et 
innovante.

’École municipale des Sports est une initia-
tive de la ville de Fréjus. Comment est-elle
organisée ?
Organisée par la Direction des Sports, les centres
proposent des activités encadrées par des éduca-
teurs dûment qualifiés. L'objectif des EMS est 
d’initier, d’éduquer et de transmettre le goût et les
valeurs du sport que sont l’effort, le respect, la 
coopération…

Leur vocation se limite cependant à l’initiation et la
découverte, car les centres n’entrent pas en concur-
rence avec les clubs de la ville. Ils en sont complé-
mentaires, puisqu'ils forment une « passerelle » vers
le milieu associatif local existant et une pratique 
compétitive. Pour un tarif très attractif de 40 euros

l'année ou directement intégrée aux activités péri-
scolaires, leur fonctionnement permet à l’enfant de
s’essayer à différents domaines afin de trouver le
sport le plus adapté à ses envies et ses capacités.

Quelles activités y sont proposées ?
En fonction des centres, diverses activités sont 
proposées sur un mode ludique : Athlétisme, 
badminton, basket, escrime, football, gym, handball,
balle ovale, tennis, tennis de table, roller, ultimate
(sorte de frisbee)...

Parallèlement, des rencontres intercentres sont ré-
gulièrement organisées en partenariat avec l'AMSLF.

À quel public s’adresse-t-elle ?
L'École Municipale des Sports (EMS) est une initia-
tive de la ville de Fréjus à destination des enfants
scolarisés de la grande section maternelle au CM2.
Les séances se déroulent dans les installations 
sportives municipales réparties dans les divers quar-
tiers de la ville.

Pour la seule période scolaire 2015/2016, près de 
400 enfants ont fréquenté les Écoles Municipales des
Sports. Pendant les vacances, les centres ferment.
Les stages prennent le relais à travers des activités
aux enfants de 7 à 12 ans, sur le même principe.

De quels équipements sportifs bénéficie la
ville de Fréjus ?
Ces équipements sont répartis sur l’ensemble du 
territoire de la commune. 
Nous possédons ainsi deux complexes sportifs : la
halle de Sainte Croix et la halle de Jean Vilain. 
Différentes disciplines se déroulent en leur sein :
danse, arts martiaux, volley, handball, tennis de table,
basket, musculation etc…

Fabrice Curti.

FRÉJUS : LE SPORT POUR TOUS

ENTRETIEN AVEC FABRICE CURTI
Adjoint au Maire de Fréjus, en charge des Sports et de la Jeunesse   

L

ŒUVRER POUR LE BIEN VIVRE ENSEMBLE 
SUR LE TERRITOIRE
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L’École de voile permet
aux enfants de 

se retrouver autour 
des valeurs du sport.
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De la même façon, Fréjus est dotée de 7 salles de
sport : Salle Auzereau à Saint Aygulf ; Salle Jacky 
Duconseil à Caïs ; Salle de gym Tedesco et salle de
bose Pierre Argenti à Villeneuve ; salle polyvalente et
salle Hippolyte Fabre à Fréjus Plage ; Salle Galliéni.

2 salles sont mises à disposition par le Département
aux collèges des chênes et Léotard. En outre, nous
sommes riches de 2 piscines : Giuge et Galliéni ; 
2 stades : les Chênes et Guy David, là encore à 
Galliéni ; 3 city stades : La Gabelle, Les Chênes et
L’Agachon ; 2 plateaux sportifs : Galliéni et Ville-
neuve et un centre nautique à Fréjus Plage. Parallèle-
ment, la Base Nature comprend un skate-parc et 
3 terrains de sports, un plateau pour sports collectifs,
ainsi qu’un espace forme, une piste cyclable/roller et
un boulodrome en libre accès.

Qu’en est-il du « foot quartiers » ?
La Direction des sports propose en effet gratuite-
ment aux enfants de 7 à 10 ans de participer tout le
long de l'année à  un championnat inter-quartiers 
arbitré et encadré par les éducateurs de la ville.
Pour les enfants de 5 et 6 ans, des plateaux sont  
organisés avec le club de Roquebrune sur Argens et
de Fréjus/St Raphael.

D'autre part, en partenariat avec le club de Roque-
brune et de Fréjus / St Raphaël, une sélection inter-
quartiers intervient sur 4 tournois par an.

Enfin, des entraînements avec des joueurs du 
championnat CFA de l'étoile sportive de Fréjus /
St Raphaël sont orchestrés dans les quartiers de 
Villeneuve, La Gabelle, Saint Aygulf, l'Agachon et le
centre ville/Tour de Mare (Stade des Chênes).

Quelles autres initiatives sont organisées
par la Direction des Sports et de la Jeunesse ?
Concernant la jeunesse, un club ados a été créé en
2015 dans le quartier de Villeneuve. Il est ouvert à
tous les adolescents de la commune. Dans le même
temps, un point info jeunesse a été installé pour ré-
pondre aux attentes spécifiques de cet âge. 

Des stages sportifs ont lieu pendant toutes les 
périodes de vacances scolaires hors vacances de
Noël pour les 7/12 ans. 
En 2015, près de 500 inscriptions ont été enregistrées.
L'encadrement est assuré par l'équipe d'éducateurs
et animateurs de la ville.

Parmi les activités proposées, on citera : l'escalade, le
kayak de mer, la voile, la piscine, le football, le hand-
ball, le flag football, la thèque, le hockey, le basket, la
randonnée, la course d'orientation, le badminton, 
l'ultimate, le vélo, le tennis, la balle ovale, l'athlétisme, 
le karaté, le roller ou encore, l'escrime. Le tarif pro-
posé est de 15 euros par enfant pour une semaine et
10 euros pour le 2e enfant.

Ces interventions, directement proposées sur les
lieux de pratique des sections, permet d'envisager
des retombées intéressantes pour le club en terme
de licenciés.

Les installations sportives les plus utilisées sont: la
base nature, la salle des chênes, les piscines, l'école de
voile, mais nous essayons bien évidemment, de profi-
ter au maximum de notre environnement naturel local.

Soucieux de proposer des activités pour tous, la 
Direction des Sports a initié en janvier 2016 une nou-
velle École Municipale des Sports : une EMS Adaptée.

Deux éducateurs animent en collaboration avec
deux éducatrices de l'Institut Médico Éducatif du
Cerceron Saint Raphaël des pratiques sportives
adaptées gratuites en fonction du handicap des enfants.

L’objectif fixé par les différents intervenants est de
leur redonner confiance en eux, de s'épanouir au 
travers d’une activité sportive, de leur permettre de
sortir de leur structure habituelle et de s'ouvrir aux
autres. En outre, cela leur permet de développer la
coordination, la perception dans l’espace et la 
motricité, d’apprendre à se dépasser, malgré le 
handicap et d’intégrer, pour certains, la section
Amslf Adaptée, afin de découvrir la compétition.

Depuis un an, la Ville a engagé un partenariat avec
l'équipe de l'ETP Obésité au sein de l’hôpital Bonnet.
Ainsi, un éducateur sportif municipal spécialisé en
sport et santé intervient au sein d’une équipe pluri-
disciplinaire auprès des enfants de l’hôpital de jour
afin de comprendre leurs problématiques (mal-être,
problèmes familiaux, antécédents familiaux, pro-
blèmes de santé...) et d'établir leur profil individuel.
L’intervention de l’éducateur consiste à mettre en
place des séances de renforcement musculaire adaptée,
de coordination motrice, d'amélioration de la VO2
Max des enfants pour diminuer les essoufflements,
ainsi que du travail de souplesse.

Il anime également les ateliers de sensibilisation aux
problèmes de surcharge pondérale (douleurs de dos,
membres inférieurs...), sur les mauvaises habitudes
alimentaires et leurs conséquences.

La Gym’Poussette est, quant à elle, une toute 
nouvelle activité, dont le tarif est de 15 euros les 
4 séances avec une gratuite. Ce sont des cours de
gym à l’attention des jeunes mamans, encadrés par

Fréjus - 85
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des éducateurs spécialisés et diplômés de brevets
d’État reconnus. D’une durée d’une heure, les exer-
cices proposés sont conçus de manière à ce que le
bébé, confortablement installé dans sa poussette,
passe, lui aussi, un bon moment.

Quelle est la place du sport dans la vie de la
jeunesse fréjusienne et, plus largement, de
tous les Fréjusiens ?
Fréjus est une ville où le sport tient une place 
prépondérante. Pour preuve, plus de 100 associations
y sont représentées, au premier rang desquelles on
trouve l’AMSL Fréjus. Cette association regroupe
près de 4 300 adhérents, dont 2 200 jeunes de moins
de 16 ans et 25 disciplines sportives. Elle est la 
traduction d’une politique volontariste et constante,
orientée vers le développement et la diversification
des activités proposées.

Les sections de sports collectifs évoluent toutes au
niveau national :
le Handball (championnat régional masculin) ;
le Volley-ball (N1Masculine) ;
le Tennis de Table (N2 Masculine) ;
le Basketball (Région masculine).

Du côté des sports individuels, Fréjus se distingue
dans de nombreuses disciplines : judo, taekwondo,
triathlon, tennis de table, twirling bâton, bose, BMX
et VTT, escrime, parachutisme, athlétisme, sport et
handicap, natation.

Du côté du sport loisir, on trouve la musculation, la
natation la gymnastique volontaire, la danse, le 
cyclotourisme et VTT et le club nautique.

Les cotisations proposées sont à la portée de toutes
les bourses. Il n’est pas question qu’à Fréjus, un
jeune ne puisse pratiquer un sport pour des raisons
financières.

Les éducateurs de l’AMSLF travaillent en étroite 
collaboration avec la Direction des Sports pour 
animer les quartiers et proposer aux enfants qui ne
peuvent pas s’inscrire dans un club, une activité
sportive encadrée.

Quels sont vos prochains défis et projets ?
Le prochain défi consistera à édifier une base nau-
tique digne de Fréjus. C’est le projet à l’horizon 2017.  
Actuellement, composée d’une équipe de 12 moni-
teurs diplômés, la base nautique dispose d’une flotte
de 18 bateaux à moteurs sécurité, 6 bateaux collec-
tifs type ludics, 7 dériveurs, 7 catamarans adultes,
13 catamarans enfant, 55 optimist, 58 PAV, 6 paddle,
43 fun board, 30 kayaks, 15 VHF et 2 remorques. 

Elle a accueilli en 2016, 3700 stagiaires (périodes
scolaires, stages Pâques, été et Toussaint).

Le projet du futur centre nautique municipal viendra
renforcer le dispositif et permettra d’accueillir un
plus grand nombre de personnes, tant en individuel
qu’en groupe dans l’excellente condition.

Ce nouveau centre permettra une visibilité touris-
tique pour le rayonnement de la ville et sera aussi un
support de communication pour les autres activités.
Sa construction   va permettre à la Ville de Fréjus de
proposer une offre très complète dans le domaine du
nautisme. L’école de voile étant déjà l’une des plus
grosses écoles de voile en France (classement de la
Fédération Française de Voile) mais aussi l’un des
plus gros centres de formations de moniteurs 
fédéraux, la venue de ces nouveaux bâtiments va 
permettre de consolider ses activités mais aussi de
proposer une gamme très complète de ce qui se 
pratique en nautisme. 

Parmi, nos projets et ambitions futures, je citerai
aussi des séminaires, colonies,   classes extérieures,
cours particuliers, l’ouverture plus importante de
Pâques à la Toussaint, voir 7/7 à cette période 
permettant aux actifs fréjussiens de s’initier à la
voile, des locations d’emplacements et de supports
(dériveurs, catamarans, PAV, kayaks, paddle,…) ou
encore le développement du stand Up paddle en
forte demande.  

ŒUVRER POUR LE BIEN VIVRE ENSEMBLE 
SUR LE TERRITOIRE
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Le football américain 
est l’une des activités

sportives proposées 
et encadrées par

la municipalité.

Tournoi de pétanque 
à la base.
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À Fréjus, il fait bon vivre pour les seniors. Mais d’importants
moyens doivent être mis à leur disposition pour faciliter et
égayer leur quotidien. Deux services civiques ont été recrutés
pour leur rendre des visites de courtoisie. 

réjus est plébiscité par les seniors. Quels
sont ses atouts pour cette population ?
L’attractivité climatique attire un grand nombre de
seniors dans notre région. C’est un atout effective-
ment, mais l’atout majeur de Fréjus relève avant tout
de la volonté politique de tout mettre en œuvre pour
améliorer les conditions de vie de nos concitoyens
les plus âgés.

Quels sont les profils des seniors fréjusiens ?
Trois profils cohabitent :
- les seniors actifs, qui ont une retraite confortable

et profitent pleinement de tout ce qui est mis en
place pour eux sur la commune ;

- les seniors actifs, dont les ressources sont insuffi-
santes pour accéder aux loisirs. Le CCAS a donc
mis en place pour eux des activités gratuites ;

- les seniors dépendants, pour qui la municipalité,
via le Centre communal d’action sociale (CCAS), pro-
pose un grand nombre de prestations de services.

La ville a t-elle anticipé le vieillissement de
sa population ?
Cela me paraît évident ! Notre Sénateur-Maire est
très sensible à cette problématique. Il a d’ailleurs
créé rappelons-le, la délégation seniors. Cependant,
tous les CCAS ne l’ont pas en leur sein. Concrète-
ment, nous avons un EHPAD public remarquable,
qui accueille 100 résidents, pris en charge par une
équipe de soignants compétents. 

Nous proposons également un foyer-logement entière-
ment rénové, qui accueille 39 personnes autonomes,

mais qui ont choisi la vie en collectivité. L’associa-
tion Lachenaud quant à elle (loi 1901) bénéficie d’un
service soins de suite et rééducation et d’un EHPAD
pour 30 personnes. Cet établissement est actuelle-
ment en travaux pour augmenter sa capacité d’ac-
cueil. Un centre de soins, suite et rééducation, mais
privé, accueille pour sa part 99 personnes.

Jocelyne Montesi.

FRÉJUS : UNE POLITIQUE
VOLONTARISTE EN FAVEUR
DES SENIORS

ENTRETIEN AVEC JOCELYNE MONTESI
Adjointe au Maire de Fréjus, en charge des Seniors

F

88 - Le Journal du Parlement

©
 M

ai
ri

e 
d

e 
F

ré
ju

s 
- 

R
ob

in
 H

ac
q

u
ar

d
 

©
 M

ai
ri

e 
d

e 
F

ré
ju

s 
- 

R
ob

in
 H

ac
q

u
ar

d
 

Signature des contrats de service civique au CCAS.
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Dans le cadre du projet Marianne, concept très inno-
vant, auquel nous avons répondu favorablement, au
sein d’un quartier situé près du centre ville, va 
débuter cette année la construction d’une résidence
intergénérationnelle qui recevra des personnes
âgées et des familles.

Deux EHPAD privés accueillent 180 résidents. Nous
avons sur notre commune une résidence Domitys et il
est également prévu la construction d’une résidence
similaire, les sénioriales, là aussi au cœur du centre ville.

Je voudrais préciser que la création d’un EHPAD ne
dépend pas d’une décision municipale, mais fait l’objet
d’un appel à projet qui est lancé par le Conseil général
et l’ARS en fonction d’un schéma gérontologique.

À quelles problématiques majeures sont-ils
confrontés ?
L'une des grandes problématiques concerne le 
logement pour les plus fragiles. C’est pourquoi nous
construisons des logements sociaux et nous serons
très vigilants pour que nos seniors puissent en 
bénéficier.

Parallèlement, nous tentons d'apporter des réponses
aux difficultés de transport. Le CCAS met donc un
mini bus à disposition pour leur permettre de faire
leurs courses au supermarché et de participer aux
animations organisées par le CCAS.

Enfin, nous n'avons de cesse de lutter contre l’isole-
ment. Nos seniors se sont installés à la retraite et 
se sont éloignés de leur famille et de leur région
d’origine. Nous mettons donc tout un dispositif de
rencontres en place.

Quelle est la politique de la ville à leur 
encontre ?
Elle est bienveillante. Nous nous mobilisons et 
redoublons d’efforts dans le cadre de la Semaine
bleue, mais tout au long de l’année, l’équipe du CCAS

est sur le terrain, met en place des activités nom-
breuses et variées. Sorties détente ou culturelles,
après-midi dansant, sports adaptés, club d’échecs,
foyers récréatifs, places de cinéma gratuites… La
liste n’est pas exhaustive, nos seniors sont véritable-
ment sollicités pour être force de proposition.

Quelles actions avez-vous initiées ?
Il y a toutes ces actions au quotidien, dont je viens de
vous parler, mais un projet en particulier me tient à
cœur. Il est ambitieux par la difficulté de le mener à
bien et la dimension humaine qu’il représente. C’est
le recensement des personnes âgées isolées en perte
d’autonomie, qui sont en danger chez elles, mais qui
ne se signalent pas, par peur d’être arrachées de leur
domicile. L’immense complexité est de recenser ces
personnes, une par une, puis d’établir avec elles une
relation de confiance et, avec leur plein accord et
celui de leur famille, d’organiser autour d’elles un
maintien à domicile le plus longtemps possible, mais
dans des conditions dignes. Pour cela, nous avons
élaboré, dans un premier temps, un partenariat avec
la Poste qui nous a fourni un fichier pour nous 
permettre d’opérer ce recensement. Nous avons 
actuellement dans nos effectifs deux jeunes services
civiques que nous avons positionnés sur ce projet. À
terme, nous ne voulons plus de personnes âgées 
vulnérables isolées à Fréjus. 

Quels sont vos principaux défis ?
Nous devons relever un seul et unique défi, mais
d’une grande envergure. Il résume notre mission,
notre cœur de métier, celui d’être toujours à l’écoute
de nos aînés pour les accompagner avec respect
dans leur projet de vie, en étroite collaboration avec
nos personnels et associations qui œuvrent en 
direction de cette population. Être sur le terrain, agir
avec efficacité et humanité. Et quand, malheureuse-
ment, la personne doit quitter son domicile pour des
raisons de perte d’autonomie, l’accompagner dans
cette démarche douloureuse, sur le plan humain et
compliquée sur le plan administratif.  

Fréjus - 89
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Les thés dansants 
à la salle Charles Denis
permettent de récréer 
du lien social.
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À Fréjus, faciliter le quotidien des personnes handicapées est
une priorité. Depuis 2014, de nombreux aménagements ont été
apportés. Des projets sont encore à l’étude pour panser les
plaies.

ission handicap, plage labellisée Tourisme
et Handicaps, Handiplage quatre bouées 
depuis 2015… La ville de Fréjus a t-elle fait
de la prise en charge du handicap une 
priorité ? 
Mission Handicap, née de la politique volontariste
du Sénateur-Maire sur l'intégration dans la vie civile
de toutes les personnes souffrant d'un handicap, a
été mise en place en Septembre 2014. Le service 
public handiplage, sous l'ancienne municipalité, 
assurait quant à lui la mise à l'eau de 500 personnes
souffrant de déficiences cognitives et motrices.

Dès notre arrivée en 2014, le Sénateur-Maire m’a
confié la délégation « Santé Handicap Accessibilité »,
afin de mettre en place des projets innovants visant
à une accessibilité optimale des personnes fragili-
sées par le handicap. Dès la saison 2014, une vaste
restructuration a été engagée, afin d’accueillir un
plus large public sur l'ensemble de l’Est-Var. Sans
compter les nombreux vacanciers, satisfaits de 
disposer de telles installations durant l’été.

Par ailleurs, la mise en place en 2015 du tout nouveau
système « Audioplage » a permis la baignade en toute
sécurité des personnes handicapées. Un dispositif
supplémentaire, favorisant l’autonomie des déficients
sensoriels, qui nous a ainsi permis de prétendre aux
labels Handiplage et Tourisme et Handicaps. 

Comment s'organise la Mission Handicap ?
Composé de deux fonctionnaires et d'un élu, le 
service Mission handicap permet d’assurer un lien

étroit avec les administrés. Nous traitons tous les 
aspects du handicap. D’ailleurs, en un peu plus de
deux ans de mandature, avec l'appui de MM. Rachline,
Sénateur-Maire ; Sert, Premier adjoint et Lottiaux, 

Eric Laguette.

FRÉJUS, UNE RÉFÉRENCE
NATIONALE DANS SA POLITIQUE
DE HANDICAP

M
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ENTRETIEN AVEC ERIC LAGUETTE
Adjoint au Maire de Fréjus, en charge du Handicap, de l’Accessibilité et de la Santé
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Directeur général des services, nous avons concré-
tisé neuf propositions de campagne : mise en place
des signalisations adaptées ; lancement d’une section
Sport et handicap ; organisation du Téléthon ; ouverture
du local As de Cœur, permettant aux associations,
structures de soins et d’adaptation d’accueillir les 
aidants et aidés ; inauguration du Système Audio-
plage ; établissement d'une unité scolaire à l’IME;
vente d'un bien communal à l'ANAPEI constitué de
neuf appartements alloués à de jeunes travailleurs
souffrant de déficiences cognitives légères ; création
d'une commission communale d'accessibilité dressant
un état des lieux précis sur l’accessibilité des logements
sur le territoire communal et, enfin, labellisation 
quatre bouées pour handiplage.

Qu'en est-il de l'accessibilité ?
L'État a entériné nos agendas programmés pour 
des réalisations de travaux répartis sur 9 ans. Ils 
commenceront dès le 1er Janvier 2017.
Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des
aménagements des espaces publics (PAVE) a été
également validé.

Chaque année, de nouvelles initiatives
voient le jour, à l'image d’Audioplage ou de
l'ouverture d'une section Sport et handicap.
Quels nouveaux projets sont en cours ?
Nous étudions la mise en place d’une passerelle
PMR au Lac de Lavellan permettant la pêche de 
loisirs en plein cœur de l’Estérel. Nous travaillons

aussi sur la création d'un module Famille Gouver-
nante. Ce beau projet est le fruit d'une réflexion de
fond engagée avec le service psychiatrique de 
l'hôpital Bonnet de Fréjus et le service Mission 
handicap depuis Janvier 2015. Il permettra l'héber-
gement de cinq déficients cognitifs légers. 

Toutes les formes de handicap sont-elles
concernées ? 
Le handicap est un mot à bannir. Je préfère le terme
« accidenté de la vie ». Il n'y a pas de mot assez fort
pour représenter la souffrance dans les chairs et dans
les âmes pour une personne qui souffre, d'autant 
plus que stigmatiser les formes de handicap reste
préoccupant pour les personnes souffrant d'une 
pathologie invisible (maladies orphelines, neuro-
pathies, fibromyalgies... Un valide est un handicapé
qui s'ignore. Ce n'est pas de moi, mais du Président
de l'association Valentin (déficient visuel).

La ville de Fréjus est-elle à votre avis un 
modèle en terme d'autonomie des personnes
en situation de handicap ?
Nous sommes devenus une référence nationale et de
nombreux élus nous contactent pour obtenir des
renseignements. Nous pouvons être fiers de notre
énergie et notre altruisme. En mutualisant les forces
vives, économiques, sociales, sanitaires, associa-
tives…, nous avons permis à nos citoyens, par le
biais de Mission handicap, de gagner en rapidité et
efficacité. Pour le bien de tous.  

Fréjus - 91

Handiplage, un service
gratuit, mis en place par
la ville, qui s’adresse à
tout baigneur avec 
un handicap physique 
ou mental entraînant 
une perte d’autonomie à
la baignade.
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e Centre Hospitalier Intercom-
munal Fréjus Saint-Raphaël
Créé le 10 janvier 1972 après la fusion
des hôpitaux de Fréjus et de Saint-
Raphaël, il accueille les habitants de
ces deux communes et ceux venant
de la partie Est du Var, ce qui repré-
sente une population d'environ 
180 000 personnes. On constate

qu'un quart des habitants de Fréjus et Saint-Raphaël
ont plus de 60 ans (un cinquième en France).

Le Centre a une capacité d'accueil de 612 lits répartis
en médecine, chirurgie, gynécologie obstétrique, psy-
chiatrie adulte et infanto-juvénile, soins de suite et
réadaptation et de longue durée, ainsi qu'au sein des
EHPAD Saint-Jacques et La Chênaie.

Le service des urgences est ouvert 24/h/24 avec un
infirmier d'accueil et d'orientation qui prend en
charge les patients, en lien avec un médecin. Par 
ailleurs, pour les opérations, l'établissement bénéficie
d'un bloc central de 6 salles d'intervention et d'un
bloc ambulatoire de 2 salles. L'hygiène étant une
préoccupation majeure, des autoclaves de dernière
génération sont situés dans l'unité de stérilisation.
L'imagerie par résonance magnétique (IRM), renou-
velée en 2010, permet de procéder à des analyses
très fines d'organes comme le cerveau.

En outre, le centre abrite un scanner multi-barrettes
qui réalise des centaines de coupes millimétrées en
quelques secondes et son unité de médecine 
nucléaire (technique d'imagerie non invasive) 
possède deux gamma-caméras. 

Concernant la maternité, les sages-femmes et les 
gynécologues obstétriciens se relaient en perma-
nence auprès des patientes. Un entretien prénatal
précoce, ainsi qu'une préparation à l'accouchement
sont proposés. Le bloc obstétrical comporte trois
salles d'accouchement, trois de travail et deux pour
la réanimation des nouveaux-nés.

La Clinique Héliades Santé
Il s'agit d'un établissement privé de soins de suite et
de réadaptation polyvalents, proposant la prise en
charge des affections de l’appareil locomoteur. 
Les patients sont accueillis pour une hospitalisation
à temps complet, à la suite de la phase aiguë de leur 
pathologie.

Située à Fréjus, conventionnée par la Sécurité 
Sociale et agréée par les mutuelles, la Clinique 
Héliades Santé a une capacité d'accueil de 97 lits et
compte trois salles de rééducation, deux d'ergothé-
rapie et une de radiographie, un bassin de balnéo-
thérapie, ainsi que deux gymnases et un parcours de
rééducation extérieur.

Elle bénéficie d'une équipe pluridisciplinaire au 
service de ses patients : médecins généralistes et
spécialistes, un pharmacien, une surveillante qui 
encadre l’équipe d’infirmiers et d’aide-soignants, des
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, un enseignant
en activités physiques adaptées (APA), une diététi-
cienne, une psychologue, une orthophoniste et une
assistante sociale.

Les habitants de Fréjus et de ses environs bénéficient de la présence de
trois établissements de santé qui leur proposent une offre de soins complète :
le Centre Hospitalier Intercommunal Fréjus Saint-Raphaël, ainsi que
les Cliniques Les Lauriers et Héliades Santé.

TROIS PÔLES MÉDICAUX DE POINTE
IMPLANTÉS SUR LE TERRITOIRE
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Le Centre Hospitalier 
Intercommunal de Fréjus
a une capacité d’accueil 
de 612 lits.
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Elle possède en outre un restaurant, deux terrasses
aménagées et un espace de détente et offre des
chambres doubles ou individuelles climatisées, les
repas étant élaborés par un chef et une diététicienne.

L'établissement a participé en 2016 à la Journée
mondiale sans tabac, à travers, notamment, une 
campagne d'affichages et la remise de livrets 
d'information. Par ailleurs, Lucie Andretto, infirmière
et Vanessa Casetto, diététicienne, ont organisé un
jeu de société bimensuel sur le diabète, qui traite
ainsi de nombreux enjeux liés à cette pathologie, tels
que la prise en charge, le traitement, les conseils de 
nutrition, les complications, etc. Au surplus, la 
Clinique a mis en place des rencontres « bien-être »
faisant intervenir une sophrologue qui propose 
depuis janvier 2016 des séances aux patients, mais
également à l'équipe de la clinique.

La Clinique Les Lauriers
Implantée à Fréjus, la Clinique Les Lauriers, certifiée
par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2008, a 
bénéficié d'investissements importants, visant à 
moderniser le bâtiment (rénovation des façades,
baies vitrées et occultants, etc.) et à renouveler le
matériel médico-technique après sa reprise par le
Docteur Patrick Laborde en 2009.

Dans le cadre de son projet d'établissement, elle pro-
digue à ses patients des soins excellents adaptés à
leurs pathologie et un service hôtelier de qualité, le
tout dans un climat bienveillant.

Son équipe effectue une chirurgie de proximité et de
nombreuses spécialités : urologie, gynécologie,
orthopédie, chirurgie cervico-faciale, viscérale, plas-
tique et reconstructrice, ophtalmologie, pneumolo-
gie, sénologie, gastro-entérologie, stomatologie, ORL
et radio- logie interventionnelle.

Son bloc opératoire, mis en service fin 2012, comprend
sept salles : cinq sont classées ISO 5, en raison de l'ins-
tallation de plateaux soufflants qui procurent un flux
vertical d'air unidirectionnel et ultra propre, afin de
protéger la zone d'opération d'une aéro-contamina-
tion et deux sont des salles d'endoscopie. 

L'établissement, agréé par le Ministère de la Santé
et conventionné avec les Caisses de la Sécurité 
Sociale et de multiples mutuelles, compte, par 
ailleurs, une salle de surveillance post-intervention-
nelle,  un nouveau service de stérilisation, ainsi 
qu'un centre de consultations et d'explorations 
ophtalmologiques et un plateau d'exploration 
cardiovasculaire. 

De plus, il  a installé, au rez-de-chaussée
du bâtiment, un plateau technique
d'imagerie médicale qui est équipé
d'un scanner 64 barettes, d'une image-
rie par résonnance magnétique 1,5 T, de
trois échographes, d'un ostéodensito-
mètre, de deux mammographes numé-
riques, de deux salles de radiologie
conventionnelles et d'une salle de
sénologie interventionnelle.   

Sources : www.orpea.com/clinique-heliades-
sante-frejus-83 ;
www.cliniqueleslauriers.com/ ; 
www.chi-fsr.fr/
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La Clinique Héliades Santé
est un établissement privé

proposant la prise en
charge des affections de

l’appareil locomoteur.
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La Clinique Les Lauriers,
certifiée par la Haute 

Autorité de Santé, a 
bénéficié d’investissements
particulièrement importants

pour sa rénovation.
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orté par un professionnel de l’assu-
rance santé, ce dispositif existe déjà
dans plusieurs villes françaises où il
est un succès. Il s’adresse à tous 
les Fréjusiens en activité ou non, 
résidents, employés communaux,
travailleurs non salariés, salariés et
professions libérales. En effet, le seul
critère retenu est le lien avec la 

commune à travers la domiciliation, personnelle ou
professionnelle.

Afin d'informer la population des modalités de cette
mutuelle, deux réunions publiques se sont tenues en
présence du sénateur-maire : le 14 septembre 2015 
à la Salle Agricola (Maison des Associations) et le 1er

octobre 2015, à l’Espace Municipal de Port-Fréjus.

De nombreux avantages pour les assurés
Six formules sont proposées, avec des tarifs par âge :
les adhérents doivent ainsi verser à partir de 
20,20 euros/mois pour celle de base, qui
inclut divers autres forfaits (tiers payant,
forfait optique, ostéopathie, automédica-
tion et chambre particulière en cas
d’hospitalisation, assistance 24h/24 et
7j/7 en cas d’urgence ou d’hospitalisa-
tion), mais également une participation,
sous conditions et jusqu’à 40 euros, aux
licences sportives des enfants de 5 à 
18 ans et des personnes de plus de 
55 ans.

Grâce au tiers payant fonctionnant dans
toute la France auprès de 170 000 profes-
sionnels de santé conventionnés (den-
tistes, pharmaciens, kinés, laboratoires,
établissements hospitaliers, opticiens,
etc.), les adhérents n'ont pas à régler de
frais à l'avance.

Par ailleurs, elle ne fixe pas de limite
d'âge, prend effet au lendemain de 

la signature et ne prévoit pas de délai de carence. On
peut y adhérer sans conditions de ressources ni
questionnaire médical ou frais de dossier. Elle est, de
surcroît, gratuite à partir du troisième enfant et 
12 mois sont offerts jusqu’au premier anniversaire du
nouveau-né.

En cas de licenciement économique, de maladie ou
de cessation d'activité après un dépôt de bilan, la
mutuelle apporte une aide financière.

Inaugurée par David Rachline, la permanence 
« Fréjus Santé Solidarité » a ouvert en septembre
2015 rue Aristide Briand. Elle vise à renseigner le 
public sur l'offre mutualiste proposée.

Dès lors, la mutuelle communale a pour ambition
d'être une alternative à la complémentaire santé qui,
elle, est obligatoire depuis le 1er janvier 2016.  

Source : Ville de Fréjus

La municipalité de Fréjus et son Sénateur-Maire David Rachline ont mis
en place une mutuelle communale visant à favoriser un égal accès aux
soins pour tous. Cette solution santé responsable et solidaire permet à
chacun de bénéficier, par l’effet de groupe, d’un pouvoir d’achat 
augmenté grâce à des tarifs négociés.

UNE MUTUELLE COMMUNALE
POUR TOUS LES FRÉJUSIENS

P

ŒUVRER POUR LE BIEN VIVRE ENSEMBLE 
SUR LE TERRITOIRE
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www.rbtp-sa.com

Travaux de terrassement, voirie, réseaux divers,
aménagements urbains

Plateforme de recyclage de matériaux inertes
du BTP certifiée ISO 14001 

Centre d’affaires Victoria 29 
ZAC du Pôle BTP 

33 allée Sébastien Vauban
CS70134 - 83618 FREJUS

Tél : 04 94 82 21 10
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Ville de Fréjus

Développement économique : une nouvelle dynamique
Tourisme : un secteur en mutation
Patrimoine et traditions : entre Histoire et modernité
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