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ÉDITO

La période qui succède à celles des Fêtes de fin d'année n'est pas 
propice au relâchement ou à la détente, bien au contraire.
Nos aînés l'ont bien symbolisé en entretenant les traditions de la 
galette des rois et de la Chandeleur !
Après les fêtes, nous ne relâchons pas notre mobilisation et nous 
enchaînons autant sur le plan gastronomique... que sur le plan de 
l'avancement des projets et des réformes.

L'épisode neigeux et de grêle du mois dernier n'a en rien entamé 
les processus engagés dès janvier : 
• la nouvelle Base nautique est sur de bons rails ;
• nous poursuivons nos efforts en matière de logement et de 
logement social ;
• nous avons lancé la deuxième partie des travaux de la rue 
Jean-Jaurès dans le centre-ville, estimée à 455 000 € ;
• nous innovons dans le domaine de l'écologie avec l'installation 
de bacs à marées sur nos plages et l'achat de véhicules propres ;
• nous continuons notre politique en matière de sécurité publique, 
politique qui a fait ses preuves au vu des derniers résultats 
exceptionnels de notre Police municipale...
Les projets ne manquent pas, entraînant, certes des dépenses. Mais 
ces investissements vont de pair, comme les années précédentes, 
avec notre priorité de redressement des finances communales et de 
stabilité fiscale, comme l'a de nouveau illustré notre budget 2017.

En effet, le choix de ne pas augmenter les impôts communaux, et cela 
pour la quatrième année consécutive, nous apparaît être un choix 
politique fort afin de préserver le "portefeuille" des Fréjusiens déjà 
très sollicité via les autres impôts et taxes, que l'État et certaines autres 
collectivités n'ont hélas eu de cesse d'augmenter ces dernières années. 

Pour conclure, et sur un registre bien plus personnel, je tenais, à 
l'approche de la Journée de la femme, à remercier et à féliciter 
toutes les employées municipales et élues qui travaillent pour notre 
commune. Ces femmes engagées et dévouées sont au service de 
notre Ville au quotidien et veillent au bon fonctionnement de la cité 
et la qualité de vie à Fréjus.

Depuis trois ans, j'ai l'honneur de travailler avec elles et je sais leur 
professionnalisme à toute épreuve, que ce soit au sein de la Police 
municipale, du CCAS, des sports, des finances, du secrétariat 
général ou encore de la communication, et évidemment des écoles 
et des crèches, où leur présence auprès des jeunes Fréjusiens est 
aussi indispensable qu'appréciée.
Elles sont à l'image de notre histoire, celle des femmes qui un jour 
ont guidé le destin de la nation, elles sont à l'image de notre action 
ici à Fréjus : la France faite femme ne renonce jamais !

David Rachline
Maire de Fréjus
Sénateur du Var

PERSÉVÉRANCE  
EST MÈRE DE RÉUSSITE
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EN IMAGESRetrouvez 

toutes les photos  

des événements  

sur le site de la ville 

www.ville-frejus.fr

FOOTBALL : L’ÉTOILE, LA COUPE DE FRANCE AU CŒUR
Doublé historique en ce début d’année pour les footballeurs de l’Étoile FC FSR. Non 
contents de se qualifier pour la première fois pour les 16es de finale de la Coupe de France 
le 7 janvier à Grenoble (2-1), ils ont ajouté une nouvelle page d’histoire le 1er février en 
validant (1-0) face aux Ardennais de Prix-les-Mézières leur billet pour les 8es ! Là, les 
attendait un monument du football hexagonal, l’AJ Auxerre (Ligue 2), un match qui devait 
attirer la grande foule à Louis-Hon le 28 février dernier. Alors, l’aventure continue-t-elle ?

PÉTANQUE : LA GRANDE  
FINALE P.P.F. FAIT TOURNER 
LA BOULE AUX FRÉJUSIENS !
C’était une grande première, ce fut une réussite ! 
Plus de 3 500 spectateurs ont fréquenté la salle 
Sainte-Croix du 19 au 21 janvier dernier pour 
la grande finale Passion Pétanque Française, 
avec les meilleurs joueurs et joueuses de 
l’hexagone, et même du monde (55 titres 
planétaires étaient représentés sur le carré). Et 
pour ajouter à l’aura de l’événement, les favoris 
ont baissé pavillon devant les challengers ! 
Prochain rendez-vous avé les boules les 13 et 
14 mai pour le 2e festival "Laurent-Barbero 
– Ville de Fréjus".
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EN IMAGES

LES ÉLÈVES EN VISITE À TRIBERG
Dix-sept élèves du collège André-Léotard et du lycée 
Albert-Camus ont rendu visite dernièrement à leurs 
correspondants allemands dans le cadre du jumelage 
avec Triberg, accompagnés par leur professeur Joëlle 
Dupont Henig et Christian Kuhner, responsable de la 
section Triberg au sein du Comité d‘Accueil et de 
Jumelage de Fréjus.
Visite de la Forêt Noire et du lac de Constance, 
activités et soirées diverses ont rythmé le séjour qui 
s'est déroulé peu après la célébration de la journée 
franco-allemande du 22 janvier. Fréjus et Triberg 
s’apprêtent à fêter leurs 55 ans d’amitié. 

LES SERVICES MUNICIPAUX 
PRENNENT SOIN DE L’AQUEDUC
Opération beauté pour les arches de l’aqueduc romain du 
parc Aurélien. Début février, plusieurs services municipaux 
– débroussaillement, environnement, patrimoine entre autres – 
sont intervenus plusieurs fois pour élaguer et dégager les 
branches et autres végétaux s’avérant menaçants. Notamment 
en période de grand vent, lorsque les branches viennent 
"frapper" les arches, desceller et fragiliser les pierres. 
Opération à visée sécuritaire également pour prévenir 
d’éventuelles chutes de pierre.

TRAVAUX : 455 000 EUROS INVESTIS  
POUR LA 2E TRANCHE DE LA RUE JEAN-JAURÈS 
La rénovation du centre-ville se poursuit. Après la première tranche de la rue Jean-Jaurès 
réalisée entre Vernet et la rue Girardin, c’est désormais la partie basse, de Girardin à la rue 
du Général-de-Gaulle, qui est entièrement réaménagée.
Mise aux normes des réseaux, réfection des trottoirs, création de places de stationnement, 
implantation de mobiliers urbains et de conteneurs enterrés vont ainsi permettre de redynamiser 
le centre-ville.
Durant les travaux, la circulation est modifiée. Une déviation est mise en place à hauteur de la 
rue Girardin, en direction de la rue Aubenas. Par ailleurs, le sens de la rue du Général-de-Gaulle 
a été inversé, afin de permettre aux automobilistes de rejoindre directement la rue Grisolle.
Durée du chantier : jusqu’à fin mai 2017 
Investissement pour la 2e tranche : 455 000 euros
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sécurité

La Direction de la Sécurité publique de 
Fréjus a présenté, le 20 janvier, son bilan 
d'activités 2016. Réunis à la Villa 
Aurélienne, en présence du Sénateur-Maire 
David Rachline, de l'adjoint à la Sécurité 
Patrick Renard et de l'adjoint à la Proximité 
Pascal Pipitone, les policiers municipaux 
ont été particulièrement félicités et confortés 
pour l'efficacité de leur action au service 
de la population.

Dans les conditions difficiles générées par 
"l'état d'urgence" consécutif aux attentats 
terroristes, leurs missions ont été très 
fortement étendues et multipliées pour 
renforcer le dispositif de surveillance. 
C'est ce qui ressort du bilan présenté par 
le directeur de la Sécurité Publique Hervé 
Eygazier, qui a particulièrement salué 
l’implication des policiers dans leurs 
missions. Les statistiques font notamment 
état de 14 000 heures de surveillance et 
sécurisation des manifestations et 
événements de la ville, contre 9 400 en 
2015. Un renforcement notoire de la 
vigilance a également été consacré à la 

PRÉVENTION ET SURVEILLANCE 
RENFORCÉES

BILAN 2016 DE LA DIRECTION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

SURVEILLANCE, SÉCURISATION
DES MANIFESTATIONS ET ÉVÉNEMENTS
(en nombre d'heures de service)
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141 AGENTS
La Direction de la Sécurité mobilise 
141 agents : 
67 policiers municipaux, 13 personnels 
techniques et administratifs, 11 opérateurs de 
surveillance vidéo, 5 ASVP, 7 agents de 
l’environnement, 4 gardiens de parcs et 
24 "papis et mamis trafic" dédiés aux écoles. 
En été : 12 renforts saisonniers.

ÉVOLUTION DU NOMBRE  
DE PERSONNES MISES À DISPOSITION 
(Interpellations de délinquants)

sécurité

NOUVEAUX GRADÉS
Le Sénateur-Maire et l'adjoint à la Sécurité ont remis, au terme de cette cérémonie les insignes de leurs nouveaux grades à : 
Chef de service : Denis Brand.
Brigadier Chef Principal : Jonathan Pedrabissi, Maurin Edon, Malec Aït Ibrahim.
Brigadier : Reyadh Chemakhi, Philippe Mapu, Nicolas Le Jolivet, Jean-François Thoquenne, Zohra Daimallah.

surveillance et la sécurisation des écoles 
(7 140 heures). Au total, avec de 
nouveaux moyens de caméras de 
surveillance également, un bilan de 
27 000 opérations de prévention en 
2016, soit deux fois et demi de plus 
qu'en 2015 !
Corollaire de l’accroissement de l’activité 
et des moyens consacrés à la police 
municipale, les chiffres des interpellations 
de délinquants et mises à disposition de 
personnes aux services judiciaires ont 
également  progressé de 24 % (654 en 
2015, 811 en 2016).

RASSURER ET PROTÉGER
Pour 2017, les objectifs et nouveaux 
moyens engagés ont également été 
précisés, dont l’augmentation du nombre 
de caméras fixes, le changement du type 
d’arme 9 mm parabellum (la PM est déjà 
équipée de gilets pare-balles), de 
nouveaux recrutements dont deux 
maîtres-chiens. La Police municipale 
ouvrira un centre de formation dans le 
cadre de la formation continue pour le 

maniement des armes de type tonfa 
(matraques, bombes lacrymogènes, etc). 
Cette priorité accordée par la 
Municipalité à la sécurité a été réitérée 
en cette occasion par le Sénateur-Maire : 
« Les policiers municipaux ont un rôle de 
premier plan pour rassurer et protéger la 
population. Les résultats sont à la hauteur 
de nos espérances, je suis fier de la 
Police Municipale, et à travers moi, la 
population, confiante en l'avenir de 
l'ordre et de la sécurité à Fréjus ».
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• Véhicules suspects faisant du 
repérage
• Repérage à pied
• Marquages et signes suspects  
(Signes cabalistiques, pierre…)
• Démarcheurs
• Colporteurs

ALERTEZ IMMÉDIATEMENT 
LA POLICE MUNICIPALE 

04 94 51 97 00 

Intervention de la Brigade Mobile 
d‘Intervention, de la police 
municipale et de la brigade de votre 
quartier.

• Tentative d’effraction
• Cambriolage en cours
• Bruits suspects dans une 
habitation

ALERTEZ IMMÉDIATEMENT 
LA POLICE MUNICIPALE  

04 94 51 97 04
ET LA POLICE NATIONALE 

17

Intervention des forces de L’ordre

sécurité

Le dispositif de protection "citoyens 
vigilants" initié par la ville de Fréjus en 
partenariat avec la Police nationale et 
municipale obtient des résultats concrets et 
un succès croissant, puisqu’on compte à 
ce jour 408 participants.
C’est le constat dressé lors de la réunion, 
ce vendredi 3 février à la Villa Aurélienne, 
des 36 référents de quartiers. L’Adjoint à la 
Sécurité Patrick Renard, représentant le 
Sénateur-Maire, en présence des adjoints 
et conseillers délégués Brigitte 
Lancine, Williams Aureille et 
Robert Simon-Chautemps, s’est 
réjoui de cette participation 
citoyenne et en a remercié les 
délégués. Le dispositif évolue et 
démontre son efficacité en 
permettant d’assurer une 
prévention efficace et de fournir 
des indications utiles à la résolution des 
enquêtes lors des délits. Les résultats de 
l’année 2016 sont assez probants, mais 
pour autant ce "maillage" des quartiers doit 
encore être étoffé, en particulier pour 
répondre aux cambriolages.
En présence du Commissaire Adjoint de la 
Police Nationale Cédric Fèvre, du Major 
Patrick Cofino, du coordonnateur de la 
Police Municipale Pascal Nédélec, les 
participants ont pu faire part de leurs 
observations. En particulier pour renforcer 

le réseau, qui va de Saint-Aygulf à 
Saint-Jean-de-Cannes, avec des référents 
de la Police Municipale affectés dans les 
quartiers. Et aussi pour optimiser les 
renseignements, qui font l’objet d’un 
traitement policier spécifique puis d’une 
diffusion systématique. Ce qui a permis, 
a-t-il été constaté, de déjouer plusieurs 
actes de délinquance.
L’objectif reste de rendre le dispositif 
encore plus performant, et c’est dans ce 

sens qu’un appel a été lancé 
aux référents, et à travers eux à 
l’ensemble de la population, 
pour dynamiser encore 
l’opération. En particulier en 
accentuant encore la relation 
directe avec les divers 
responsables d’associations 
syndicales de propriétaires et 

de quartier, en diffusant par le biais de la 
police municipale toute une série de 
conseils pour se protéger de la 
délinquance, favoriser la connaissance 
des voisins pour mieux détecter les 
comportements suspects... 
« L’objectif est de doubler le nombre de 
citoyens-vigilants cette année, on compte 
sur vous ! » a t-il été précisé, en lançant un 
appel pour s’associer à l’opération. 
Inscriptions/Contacts : 04 94 51 97 00 
ou citoyens-vigilants@ville-frejus.fr

LA VILLE RENFORCE LE DISPOSITIF
"CITOYENS VIGILANTS"

VOUS CONSTATEZ 
UN FAIT INHABITUEL
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actualité

Très attendue, la traditionnelle cérémonie 
d’accueil des nouveaux arrivants, organisée 
sous l'égide de M. Pascal Pipitone, adjoint à 
la Proximité, s’est déroulée avec succès le 
vendredi 20 janvier dernier, à la Villa 
Aurélienne. Un moment toujours privilégié, 
cette soirée amicale entre élus, présidents de 
quartiers et nouveaux Fréjusiens permettant 
de se rencontrer, se présenter et échanger sur 
la ville.
« Vous avez fait le choix de Fréjus comme lieu 
de vie et, en tant que Maire, j’y suis 
naturellement très sensible, confiait David 
Rachline. Aussi, je vous souhaite à tous, en 
mon nom et au nom de la municipalité, la 
bienvenue dans notre commune. Nous sommes 
en effet au service de tous les Fréjusiens et 
nous vous accueillons à bras ouverts. Mon 
adjoint et son service sont bien évidemment 
disponibles pour vous guider dans votre 
installation et vous aider à vous familiariser 
avec notre ville, ses équipements, et le quartier 
dans lequel vous avez élu domicile ».

QUALITÉ DE VIE ET SÉCURITÉ
L’occasion aussi de rappeler à tous que Fréjus 
est avant tout une ville de quartiers. Avec son 
identité, ses atouts et ses qualités. « Quel que 
soit le quartier qui a eu votre préférence, je 
vous souhaite dans tous les cas que vous ayez 
plaisir à vivre dans notre ville. Fréjus est une 
ville qui se distingue par sa qualité de vie, la 
diversité de sa géographie, tout d’abord, du 
littoral au massif de l’Estérel ! Fréjus est aussi 

une ville jeune qui regorge d’une multitude 
d’activités, de la voile à la randonnée en 
passant par le volley, le tennis ou encore le 
foot, et d’un club Ados au sein du nouveau 
Centre d’Animation du quartier Villeneuve ! Et 
tout aussi associative avec plus de 
500 associations et clubs sportifs ».
Et si Fréjus est aussi appréciée, c’est également 
grâce aux efforts réalisés en matière de 
développement économique et de sécurité, 
depuis 2014 : rétablissement des patrouilles 
24h/24 et 7j/7, création de nouvelles 
brigades, policiers municipaux équipés de 
gilets pare-balles et armés. Autant de mesures 
qui ont permis d’enregistrer une hausse des 
interpellations depuis 2014 de l’ordre de 
238 % et une baisse des cambriolages de 
plus de 30 %.

Le discours de bienvenue clos, les nouveaux 
arrivants ont alors eu tout le loisir de discuter 
avec les élus, les adjoints de quartiers et les 
présidents des conseils de quartier, véritables 
relais entre les habitants et la Ville, autour du 
verre de l’amitié.

BIENVENUE
AUX NOUVEAUX FRÉJUSIENS !

LEUR AVIS NOUS INTÉRESSE…
Joëlle et Dominique : « Tout est riche et varié »
Dominique est un inconditionnel de Fréjus. Il vient définitivement de s’y 
installer dans la maison familiale de la Tour-de-Mare, avec Joëlle. « Je ne 
connaissais pas du tout, mais j’aime déjà beaucoup. J’adore le tissu 
associatif, le paysage. Tout est riche et varié ici. Je ne m’ennuie pas. J’ai 
déjà pris mes marques et contacté des associations. »

Frédéric : « Je me sens bien ici »
« Je suis arrivé à Fréjus en septembre. J’ai été muté de Haute-Normandie 
au lycée Camus. J’étais déjà venu en 1991, mais en vacances, à 
Saint-Aygulf. Ici, je me sens bien, j’aime aller à la Base Nature, j’adore 
faire du VTT dans l’Estérel... »

NOTEZ-LE
Accueil des nouveaux arrivants le mardi 7  et 21 mars et le 4 avril, 15hInscriptions auprès du service Démocratie localeTél. 04 94 17 67 91  ou 04 94 51 76 17
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seniors

L'AGENDA DE NOS SENIORS
Encore un après-midi dansant…
Tango, paso doble et autres tcha-tcha seront au rendez-vous 
du prochain après-midi dansant organisé par le CCAS le 
24 mars. Pour vous inscrire, contactez le CCAS au 04 94 17 
66 20. Les inscriptions auront lieu du 6 au 17 mars.

Les Noces d'Or, Diamant et Platine
Noces d'Or, de Diamant et de Platine seront célébrées le 
dimanche 26 mars prochain à la Villa Aurélienne. Pour les 
couples mariés en 1947, 1957, 1967, les inscriptions se 
feront du 6 au 17 mars, au CCAS (Le Kipling - 305, avenue 
Aristide-Briand), sur présentation des pièces d'identité des 
époux, du livret de famille et dernier avis d'imposition ou de 
non-imposition 2016 sur les revenus 2015.
Rens. 04 94 17 66 20 ou 04 94 17 67 72.

LA GALETTE DES ROIS 
À SAINT-JEAN DE CANNES
Ambiance conviviale du côté de Saint-Jean-de-Cannes où les 
seniors étaient conviés fin janvier par le CCAS au traditionnel 
repas des Rois.Un déjeuner qui s'est déroulé en présence des 
élus fréjusiens, Christine Meunier et Williams Aureille.

Toutes les occasions sont bonnes dès lors qu'il s'agit de passer un 
agréable moment de détente pour nos seniors. Et c'est tant mieux ! Cela 
sous-entend que le travail accompli par toute l'équipe du CCAS porte 
ses fruits et que nos anciens trouvent matière à s'occuper dans notre Ville. 
Et c'était le cas il y a quelques jours encore à la salle Igesa lors d'un 
après-midi dansant.
L'occasion pour le Sénateur-Maire David Rachline – représenté par 
Richard Sert, Premier adjoint, Joselyne Montesi et Christine Meunier, 
adjointes –, de souhaiter ses vœux lors de la traditionnelle galette des 
Rois aux quelque 150 personnes présentes. Avant que ne reprenne les 
temps des tangos et autres valses... Et bien sûr de la galette !

AMBIANCE MUSETTE
POUR LES APRÈS-MIDI DU CCAS
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FEMMES  
à l'honneur

à l'honneur

Alain Desbrousses et Pascal 
Miclotte, respectivement ancien 
directeur adjoint des études et 
travaux et ex-directeur de l’école 
de voile municipale, ont réussi une 
performance : ne jamais se 
rencontrer bien qu’ayant servi 
depuis plus de 40 années la même 
collectivité, la ville de Fréjus en 
l’occurrence. Il leur aura fallu être 
réunis par la municipalité souhaitant 
marquer leur départ à la retraite 
pour… faire connaissance.
Il faut dire que les deux collègues 

étaient autant influents et importants 
dans leurs corps de métier 
respectifs que discrets en dehors. 
L’exubérance, la lumière ? Très peu 
pour eux ! Mais efficaces, ils le 
sont. Enfin, ils l’étaient puisqu’ils 
ont aujourd’hui passé la main.
Évoquant leurs parcours respectifs, 
Richard Sert, Premier adjoint, 
rappelait deux carrières 
exemplaires, « une rigueur et un 
sens du devoir dont vous avez fait 
montre au quotidien ».

ALAIN,  
AU CŒUR DES DOSSIERS
L’un – Alain Desbrousses –, 
recruté en 1975 auprès de ce 
qui était encore la DDE, Direction 
départementale de l’équipement, 
a conclu sa carrière 
professionnelle en qualité de 
directeur adjoint des Études et 
travaux auprès de MM. Rasmus 
et Trénac. Un maillon 
indispensable, au cœur et au fait 
des dossiers, y compris les plus 
complexes, de la mise hors d’eau 
de La Palud au délicat PPRI, plan 
de prévention des risques 
inondation, sur lequel il était un 
interlocuteur privilégié. 

PASCAL ET "SA" BASE
L’autre – Pascal Miclotte – évoluait 
dans un cadre totalement 
différent, représentation parfaite 
de la diversité et pluralité des 
quelque 150 métiers recensés au 

sein de la mairie. Comme il l’a 
évoqué dans un article que lui a 
consacré le magazine municipal 
dans son édition de novembre 
2016, Pascal n’a connu d'autre 
bureau que celui qu’il occupait 
au sein de l’école de voile. Arrivé 
aide-moniteur EPS en octobre 
1976, il traversera, non les 
océans mais le temps et les 
40 dernières années, pour en 
prendre la direction. « J’y ai passé 
toute ma vie professionnelle, 
raconte Pascal dans cet article. Je 
suis arrivé avec la Base, je repars 
avec elle sous le bras. »
Aujourd’hui, Alain et Pascal ont 
quitté la vie active. Enfin, la vie 
professionnelle active parce 
qu’actifs, ils le resteront, fourmillant 
de nombreux autres projets. Pour 
eux, pour leurs familles, s’ouvre 
une autre vie. Qu’elle leur soit 
longue, douce et jolie…

LES JOIES DE LA RETRAITE 
POUR ALAIN DESBROUSSES ET PASCAL MICLOTTE

LA COMTESSE ANNE-MARIE THUIN
SOUFFLE SES 103 BOUGIES
« Je n'aurais pas cru arriver à cet âge-là un jour. 
Mais au final, ça ne me fait même pas drôle. 
C'est mon âge, voilà tout ». Le 7 février dernier, 
la nouvelle doyenne de l'EHPAD Les Eaux Vives 
(Antonia Astier s'étant éteinte à 107 ans en 
décembre) a célébré son 103e anniversaire. 
En toute simplicité, la Comtesse Anne-Marie 
Thuin, a choisi, entourée de ses amis, le repas 
qui lui tenait à cœur... Une choucroute, en bonne 
Alsacienne qui se respecte ! Le tout, agrémenté 
d'un verre de vin et d'une petite mirabelle... Le 
secret, assure t-elle, de la longévité !
À cette occasion, la directrice de l'EHPAD, 
Nadine Tosi et Jocelyne Montesi, adjointe en 
charge des seniors, lui ont offert un magnifique 
bouquet de fleurs et des produits de beauté. 
Joyeux anniversaire !
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La structure Handiplage, ouverte l’été par 
la Ville à la Base Nature, pour permettre 
aux personnes handicapées de profiter 
des joies de la baignade, connaît un 
succès grandissant d’année en année. 
Le 28 janvier, Eric Laguette, adjoint chargé 
du handicap, entouré de MM. Curti et 
Joly, a organisé la traditionnelle galette 
des Rois, salle du Sextant. L’occasion, 
ainsi, de maintenir les liens tissés durant la 
saison estivale avec les usagers et leurs 
familles les accompagnant. 
À cette occasion, de nombreux 
représentants d’associations ont accepté 
l’invitation, à l’image des associations 
pour les Adultes et jeunes handicapés, 
Valentin Haüy, des Paralysés de France, 
des Parents et Amis de Personnes 

Handicapées Mentales, la Croix-Rouge... 
Durant son discours, Eric Laguette a 
souligné le bilan positif de la saison 
2016, rendu possible grâce au travail 
remarquable de toute l’équipe dirigée 
par Anne-Sophie Grebert. 
Avant de partager la galette des Rois, 
les partenaires ont été remerciés pour 
leur investissement, à l’image du Lions 
club international, de l’Office de 
Tourisme de Fréjus, du Cabinet 
d’architectes Sarre & Sergent, de 
l’Entreprise de construction et de 
rénovation Daville, de Castorama, de 
Decathlon, du Rotary, des Soroptimist... 
Sans oublier le rôle incontournable de 
l'AMSLF sports et handicaps.

HANDIPLAGE, 
UN SUCCÈS GRANDISSANT AIDE AUX PERSONNES 

MALVOYANTES
Des boîtiers pour les personnes non voyantes 
ou malvoyantes sont à disposition au Centre 
Communal d’Action Sociale de Fréjus 
(CCAS). Ils sont remis gratuitement aux 
usagers sur la base d’une convention de prêt 
à titre gracieux. 
Une fois munis de ces boîtiers, les utilisateurs, 
par une simple pression, peuvent activer 
automatiquement le feu tricolore, et ainsi 
déclencher le haut-parleur indiquant en 
continu et de façon distincte si la personne 
peut traverser ou non, tout en précisant le 
nom de la rue.
Pour tout renseignement, contacter le CCAS :
Le Kipling - 305, avenue Aristide Briand 
83600 Fréjus. Tél. 04 94 17 66 20.

PERMANENCE DES ASSOCIATIONS 
À LA SALLE "AS DE CŒUR"

 Lundi de 13h à 17h : l'APAJH "Association Pour Adultes et 
Jeunes Handicapés"
La permanence se tient le 1er et 3e lundi du mois, de 14h à 17h. 
Le but est d'apporter aux personnes en situation de handicap les 
moyens d'exercer leur pleine citoyenneté auprès des 
administrations et autres services.
Rendez-vous auprès de Madame PONS: 06 09 95 80 91

 Lundi de 10h à 12h et mardi de 10h à 12h et de 14h à 17h : 
l'association Valentin HAÜY (Personne malvoyante ou 
non-voyante)
Cette permanence a pour but de soutenir les personnes 
déficientes visuelles dans leurs démarches administratives, de 
les informer sur les activités proposées par l'AVH (comme la 

poterie, la piscine, la pétanque, la lecture, l'informatique, les 
sorties multiples) mais aussi de présenter les techniques et 
matériels adaptés à ce type de handicap.

 Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h : CATTP Adultes (Centre 
d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel) de l’Hôpital Bonnet
Structure légère intermédiaire entre l’hôpital de jour et le centre 
médicopsychologique, qui fonctionne de façon diversifiée pour 
assurer, par une approche multidisciplinaire, l'accueil et la 
prévention, les soins psychiatriques et psychothérapiques, les 
activités favorisant la réadaptation et la réinsertion des patients 
stabilisés. La mission du CATTP vise à maintenir ou à favoriser 
une existence autonome par des actions de soutien et 
thérapeutique de groupe.

handicap
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INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES
ET EXTRASCOLAIRES (ALSH) 2017/2018 
Le dossier unique pour les inscriptions périscolaires devra 
être déposé du lundi 15 mai au vendredi 4 août. Pièces à 
fournir : le dossier unique renseigné, un justificatif de 
domicile* (original et photocopie), le certificat de 
vaccination*. 
Pour la restauration scolaire, le périscolaire du mercredi 
et les ALSH des vacances scolaires : un justificatif d’emploi 
de chacun des parents*. 
Pour les enfants allergiques : copie intégrale du Projet 
d’Accueil Individualisé scolaire et copie intégrale du PAI 
Enfance (document disponible sur le portail Famille ou à 
l’accueil de la Direction Enfance, Jeunesse, Éducation).
Aucune inscription ne sera prise pour tout dossier 
incomplet ou hors délai. Toutes les pièces peuvent être 
adressées par mail, enfance.education@ville-frejus.fr, 
uniquement scannées au format pdf.

Entre trois mois et trois ans, la découverte 
du monde qui nous entoure est dense. Les 
cinq sens sont en éveil et ont besoin d'être 
stimulés. Une évidence que les éducatrices 
de Jeunes enfants des structures municipales 
de la petite enfance ont mis en avant dans 
leur projet pédagogique annuel. Décliné 
autour du monde marin, ce projet se 
découpe en trois parties. 

Dans le courant de l'automne, les enfants 
ont ainsi pu se familiariser avec l'eau, ses 
créatures et les fonds marins. Si chaque 
structure est libre de développer le thème 
selon sa propre organisation, sa sensibilité 
et sa créativité, elle est régulièrement en 
contact avec les autres pour échanger et 
créer une synergie profitable pour la 
conduite du projet éducatif. 

Durant ce premier trimestre, une salle 
sensorielle a été réalisée : ici on touche le 
sable, là on écoute le chant des coquillages, 
ailleurs on construit un bateau en carton, on 

fabrique une sirène. De quoi développer la 
créativité des enfants et les familiariser avec 
la manipulation de différents matériaux. 
L'imagination d'Angélique, Sophie, 
Mélanie et Jessica ne tarit pas ! Et ce n'est 
pas fini ! Le début d'année est consacré 
cette fois à tout ce qui va sur l'eau. « L'intérêt 
est de développer un projet commun en 
favorisant un partenariat et les échanges 
d'idées entre structures. Ce qui nous permet 
de mettre en lumière les réalisations et le jeu 
des enfants. C'est aussi une manière de 
faire découvrir, chaque mois notre travail 
auprès des familles », souligne Mélanie. 

Au printemps, place aux activités en bord 
de mer, aux paysages côtiers et aux 
animaux du bord de l'eau. Et comme la 
dynamique petite équipe ne compte pas 
en rester-là, il est même question de 
présenter l'ensemble des travaux réalisés 
par les pitchouns lors d'une grande 
exposition ouverte aux parents et au public.
À suivre...

LES BAMBINS DÉCOUVRENT 
LE MONDE SOUS-MARIN

NOTEZ-LE
À l’occasion de l’été 2017, la gestion et l’organisation des accueils 
de loisirs, jusqu’alors confiées à l’Odel Var, seront assurées en direct 
par les équipes de la Direction Enfance, Jeunesse, Éducation. Cette 
nouvelle formule permet d’inscrire les activités et projets dans la 
continuité des accueils de loisirs des petites vacances et de renforcer 
le lien entre les équipes d’animation et les enfants. Dans ce même 
objectif, la carte scolaire sera appliquée pour l’affectation des enfants 
dans les différents accueils de l’été. Cette carte sera consultable sur le 
portail Famille et au guichet de la D.E.J.E. à partir du 6 mars.

INSCRIPTIONS
POUR LES ALSH DE L’ÉTÉ 
Les inscriptions pour les accueils de loisirs de l’été seront ouvertes en 
avant-première sur le portail Famille pour les enfants dont les dossiers 
sont complets, du 9 au 12 mai, et au guichet de la Direction Enfance, 
Jeunesse, Éducation, du 15 mai au 2 juin. Pièces à fournir : un 
certificat de vaccination* ou la copie des pages Vaccins du carnet de 
santé, un justificatif de domicile*, un justificatif d’emploi de chacun 
des parents*. En fonction des activités, pourront aussi être demandés 
durant l’été : certificat médical de non contre-indication pour la 
pratique d’activités physiques à risques, certificat médical d’aptitude 
physique, brevet de natation. 

enfance

*Pour plus de précisions : mairie-frejus.accueil-famille.fr
Direction Enfance, Jeunesse, Éducation, Le Florus Bât. C, place 
Mangin. Hors vacances scolaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 
17h. Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h15 et de 13h30 à 17h. Tél. 04 94 17 66 89 / 04 94 17 67 83



CANARD COLVERT (ANAS PLATYRHYNCHOS) :
ESPÈCE COMMUNE EN FRANCE, ELLE PEUT ÊTRE OBSERVÉE TOUTE L’ANNÉE SUR LE SITE OÙ ELLE SE REPRODUIT TOUS LES ANS.  

LE CANARD COLVERT EST UN OISEAU GÉNÉRALEMENT LIÉ AUX ZONES HUMIDES D’EAU DOUCE. LE MÂLE EST DIFFÉRENT DE LA FEMELLE,  
IL ARBORE UNE COULEUR VERTE MÉTALLIQUE AVEC DES PLUMES IRISÉES AU NIVEAU DE LA TÊTE JUSQU’AU COU TANDIS QUE LA FEMELLE 

SE CAMOUFLE DANS LA VÉGÉTATION GRÂCE À SES COULEURS TERNES, BRUN ET MARRON AFIN DE PRÉSERVER SA NICHÉE.

LA DIANE (ZERYNTHIA POLYXENA) : ESPÈCE PROTÉGÉE
CE MAGNIFIQUE PAPILLON JAUNE, ROUGE ET NOIR 
N’EST VISIBLE QUE TROIS MOIS DANS L’ANNÉE  
AU PRINTEMPS. IL EST PROTÉGÉ PAR LA LOI,  
SES POPULATIONS SONT STABLES MAIS  
SA RÉPARTITION EST LIMITÉE STRICTEMENT  
AUX SIX DÉPARTEMENTS DU POURTOUR  
MÉDITERRANÉEN. CETTE ESPÈCE AFFECTIONNE  
PARTICULIÈREMENT LES ZONES HUMIDES, LES BORDS  
DE RIVIÈRES, DE COURS D’EAU, MAIS ÉGALEMENT 
LES LIEUX BROUSSAILLEUX TEL QUE LES FRICHES  
OU LES ESCARPEMENTS ROCHEUX. AUX ÉTANGS  
DE VILLEPEY CETTE ESPÈCE PERDURE GRÂCE  
À LA PRÉSENCE DE SA PLANTE HÔTE, L’ARISTOLOCHE 
CLÉMATITE (ARISTOLOCHIA CLEMATITIS) QUI, SEULE, 
PERMET DE MENER À BIEN LA REPRODUCTION  
DE CE SUBLIME PAPILLON.



VILLEPEY : 
FESTIVAL DES OISEAUX ! 
Le temps suspend son vol sur les étangs de Villepey ! 

Ici, et grâce à une attention et une protection permanentes, faune et flore prospèrent comme aux premiers 
jours. Les 270 hectares de ce site classé du Conservatoire du Littoral foisonnent d’espèces animales  
et végétales. Les oiseaux sauvages, du Flamant Rose au Martin Pêcheur en passant par le Canard 
Colvert, y offrent en particulier un festival intemporel, spectacle grandeur nature. 

La ville de Fréjus dédie cinq gardes spécialisés au littoral et en particulier aux étangs 
de Villepey, pour en assurer une haute protection et faire respecter la 
réglementation environnementale. Nouveauté pour le public, un 
observatoire a récemment été aménagé, afin précisément de limiter 
les déplacements et les perturbations dans ce milieu sensible. 
Mais aussi pour mieux admirer et partager ces 
extraordinaires images d’un patrimoine inestimable !

HÉRON CENDRÉ (ARDEA CINEREA) : ESPÈCE PROTÉGÉE
FAMILLE DES ARDÉIDÉS, LE HÉRON CENDRÉ EST UN ÉCHASSIER DE TAILLE MOYENNE À GRANDE…  

IL EST GRIS BLANC ET NOIR, MAJESTUEUX LORSQU'IL EST DEBOUT AU REPOS OU À L’AFFÛT. SON GRAND BEC EN 
FORME DE DAGUE LUI PERMET DE SE NOURRIR DE PROIES AQUATIQUES ET TERRESTRES.  

SÉDENTAIRE CETTE ESPÈCE EST FACILEMENT OBSERVABLE SUR LES ÉTANGS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.

CHEVALIER GUIGNETTE (ACTITIS HYPOLEUCOS) : ESPÈCE PROTÉGÉE
LE CHEVALIER GUIGNETTE EST UN PETIT ÉCHASSIER "LIMICOLE". IL EST PRÉSENT TOUTE L’ANNÉE SUR LE SITE  
MAIS SA REPRODUCTION N’A JAMAIS ÉTÉ PROUVÉE. POSÉ SUR LE SOL, IL EST FACILE DE LE RECONNAÎTRE CAR CELUI‑CI 
POSSÈDE UN PLUMAGE BRUN‑GRIS SUR LE DESSUS, LE DESSOUS BLANC ET UNE VIRGULE BLANCHE REMONTANT JUSTE 
DEVANT SES AILES MARRON. IL RECHERCHE SES PROIES FAVORITES SUR LES VASIÈRES ET LA BORDURE DES ÉTANGS.

Photos de Gabriel Bianchi et Alain Abba



MARTIN‑PÊCHEUR D’EUROPE (ALCEDO ATTHIS) : ESPÈCE PROTÉGÉE
OISEAU DE PETITE TAILLE, DISCRET ET TRÈS FAROUCHE, LE MARTIN‑PÊCHEUR ARBORE UN PLUMAGE AUX COULEURS 
VIVES ET BRILLANTES, BLEU TURQUOISE SUR LE DOS, LE MANTEAU ET LES AILES ET ORANGE SUR LA POITRINE.  
SES AILES ET SA QUEUE SONT RELATIVEMENT COURTES, IL VOLE TRÈS RAPIDEMENT DE FAÇON RECTILIGNE TRÈS SOUVENT 
À RAS DE L’EAU ET EFFECTUE DES VOLS STATIONNAIRES AVANT DE PLONGER SOUS L’EAU POUR ATTRAPER  
SA NOURRITURE (PETITS POISSONS). PRÉSENT TOUTE L’ANNÉE SUR VILLEPEY, AVEC UN PEU DE PATIENCE IL EST TRÈS 
SOUVENT OBSERVÉ DEPUIS LES DEUX OBSERVATOIRES DU "PAS DES VACHES" ET DES "ESCLAMANDES".

FOULQUE MACROULE (FULICA ATRA) :
IL S’AGIT D’UN OISEAU DE FORME ARRONDIE, AU PLUMAGE 
ENTIÈREMENT NOIR. CETTE ESPÈCE EST RECONNAISSABLE  
FACILEMENT GRÂCE À SON BEC ET À SA PLAQUE FRONTALE 
BLANCS. UNE PAIRE DE JUMELLES VOUS PERMETTRA D’OBSERVER 
QUE SON ŒIL EST ROUGE. LORSQUE L’OISEAU S’ALIMENTE SOUS 
L’EAU À LA RECHERCHE D’ALGUES ET DE VÉGÉTAUX, IL REMONTE 
À LA SURFACE, TEL UN FLOTTEUR ÉMERGEANT DE L’EAU.  
CETTE ESPÈCE EST PRÉSENTE TOUTE L’ANNÉE ET ELLE EST LA PLUS 
OBSERVÉE AUX ÉTANGS DE VILLEPEY.

STERNE PIERREGARIN (STERNA HIRUNDO) : ESPÈCE PROTÉGÉE
OISEAU MIGRATEUR PAR EXCELLENCE, LA STERNE PIERREGARIN 
S’ARRÊTE AU PRINTEMPS ET À L’AUTOMNE SUR LES ÉTANGS DE 
VILLEPEY POUR SE REPOSER ET S’ALIMENTER AU COURS DE SON 
PÉRIPLE MIGRATOIRE QUI L’EMMÈNERA DE TOUTE L’EUROPE EN 
ÉTÉ, AU LARGE DE L’AFRIQUE EN HIVER.
APPELÉE COMMUNÉMENT "L’HIRONDELLE DE MER",  
ELLE POSSÈDE DE LONGUES AILES ET SE DÉPLACE D’UN VOL 
GRACIEUX. TOUT COMME LE MARTIN‑PÊCHEUR LA STERNE,  
SE NOURRIT DE PETITS POISSONS QU'ELLE CAPTURE 
EN PLONGEANT DANS L'EAU DE MANIÈRE SPECTACULAIRE.



Flamant rose

FLAMANT ROSE (PHOENICOPTERUS ROSEUS) : 
ESPÈCE PROTÉGÉE

LE FLAMANT ROSE EST UN OISEAU CÔTIER 
LIÉ AUX EAUX SAUMÂTRES : SON HABITAT 
PRIVILÉGIÉ EST CONSTITUÉ PAR LES LAGUNES 
ET LES ÉTANGS LITTORAUX. À L’ÂGE ADULTE, 
LE FLAMANT ROSE POSSÈDE UNE SILHOUETTE 
ORIGINALE BLANC, ROSE PÂLE OU ROSE VIF. 
CETTE ESPÈCE EST OBSERVÉE  
PONCTUELLEMENT DURANT L’HIVER  
AUX ÉTANGS DE VILLEPEY PAR PETIT GROUPE 
DE 2 À 40 INDIVIDUS.
HORS PÉRIODE DE REPRODUCTION, LES 
COLONIES DE FLAMANTS ROSES SITUÉES EN 
FRANCE ET EN ESPAGNE EFFECTUENT DES 
DÉPLACEMENTS ALÉATOIRES AUTOUR DE 
LA MÉDITERRANÉE. IL EST AINSI POSSIBLE 
D’OBSERVER FIN AOÛT, DÉBUT SEPTEMBRE 
DES JEUNES FLAMANTS, PLUS PETITS AVEC 
UN PLUMAGE NOIR ET BLANC. ILS VIENNENT 
GÉNÉRALEMENT DE CAMARGUE, UNIQUE 
LIEU DE REPRODUCTION DE CETTE ESPÈCE 
EN FRANCE. ILS COMMENCENT AINSI LEURS 
DÉPLACEMENTS À LA RECHERCHE DE ZONES 
DE QUIÉTUDE ET D’ALIMENTATION, TELLE QUE 
LA ZONE HUMIDE NATURELLE PROTÉGÉE DES 
ÉTANGS DE VILLEPEY. 
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UN NOUVEAU PRÉSIDENT 
POUR LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE FRÉJUS 
L'histoire de Fréjus et ses alentours est 
leur passion, au-delà d'un simple 
hobby. Ils la cherchent, la racontent et 
surtout la mettent à la portée de tous et 
toutes. La Société d'histoire de Fréjus et 
de sa région est comme un trait d'union 
entre la richesse de notre passé et la 
diversité de notre présent. Ses membres 
se sont réunis il y a quelques semaines 
en assemblée générale afin d'élire leur 
nouveau président, le président sortant 
Bernard Pradeau ayant décidé de 
passer le flambeau. À l'issue de la 
présentation du rapport d'activités, 
Daniel Hainaut a été élu à la tête de 
l'association(1).
Dans leur local de la Maison des 
associations à la Base Nature, Daniel 
Hainaut nous parle de sa passion : « Je 
suis chimiste de profession. J'ai connu 
Fréjus pour y être venu en vacances 
souvent. Et une fois à la retraite, je m'y 
suis installé. L'histoire ? Elle a toujours 
été ma passion », explique le nouveau 
président. Autour de lui de splendides 
ouvrages, des merveilles de publications 
historiques et bien sûr, les bulletins et 
hors-série édités par l'association.

« Chacun d'entre nous apporte un 
certain nombre de propositions, ses 
travaux... Le comité de lecture se réunit, 
tel un comité de rédaction. Ensemble, 
une fois les textes lus, nous sélectionnons 
ceux qui seront destinés à la publication. 
Nous avons un bulletin annuel sur des 
sujets variés et des hors-série traitant 
eux d'un seul sujet. Cela représente 
énormément de travail, de recherches 
et d'investissement », souligne Daniel 
Hainaut.
Il faut bien une passion pour moteur 
quand on voit la somme de travail 
accompli toutes ces années. Et les quelque 
120 membres n'en manquent pas !
Déjà, le nouveau bureau planche sur le 
programme des réunions mensuelles, 
des visites de monuments historiques, 
des conférences, des colloques, et bien 
sûr des prochains bulletins. De quoi 
faire découvrir encore et encore des 
pans d'histoire qu'on ne trouve pas 
dans les manuels scolaires. 
1. Le nouveau bureau : Daniel Hainaut, 
président, Jeannine Tillon, vice-présidente, 
Bernard Hannotin, vice-président, Guy 
Sanguinet, trésorier, Nicole Vian, trésorière 
adjointe, Laurence Lassalle, secrétaire, Pierre 
Nicolini, secrétaire adjoint.

La société se réunit le premier jeudi de chaque mois 
(sauf de juillet à septembre), à 14h30, à la Maison 
des Associations (salle Agricola) au 57, avenue de 
Verdun (près de la gare). Toute personne interessée 
peut assister à l'une des réunions avant d'adhérer. 
Pour tout renseignement, contactez le 
04 94 40 83 29.
Site internet : frejusshfr.wix.com/frejus-shfr

UNE SALLE MARCEL-FOUCOU
AU MUSÉE D'HISTOIRE LOCALE
Marcel Foucou, Fréjusien de naissance, s'est 
éteint voici un an tout juste, à l'âge de 101 ans. 
Il avait déjà une rue à son nom – celle que l'on 
a longtemps dénommée la bretelle EM, sous la 
voie ferrée –, il a désormais une salle portant 
son patronyme, au Musée d’Histoire locale de 
la rue Jean-Jaurès, celle qui propose « une salle 
de classe, confie Marthe Seppi, des Amis du 
pays de Fréjus, l’association à l’origine de la 
création du Musée. Marcel Foucou a ici légué 
de nombreux objets », et surtout, il enseigna à 
Boulouris puis Fréjus-plage, où il créera (en 
1962) le CES – Collège d’enseignement 
général –, l’un des premiers en France.

« Ne pas transmettre, c’est partir comme un voleur », 
se plaisait-il à répéter. Claire Le Fur, sa petite-fille, 
s'évertue de faire vivre l'œuvre de ce grand-père 
dont elle était très fière, notamment ce fameux Billet 
de l’ancien qui égaya longtemps les colonnes de 
l’édition dominicale du quotidien local.
« Il était un amoureux de Fréjus. Il a beaucoup 
parlé, beaucoup écrit sur Fréjus, ce village d’alors 
qui a pris plus d’ampleur alors… », énonce Claire 
Le Fur. « C’est une grande fierté que d’être ici ce 
soir, pour lui rendre un nouvel hommage », saluait 
quant à lui Richard Sert, Premier adjoint au Maire 
de Fréjus, à l'occasion de cette inauguration.
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« Photographier, c'est une attitude, une façon d'être, une manière de 
vivre ». Les mots du photographe professionnel Henri Cartier-Bresson 
résonnent chez Alphapixel83.
L'association fréjusienne, installée dans les locaux de la mairie annexe 
de la Tour-de-Mare compte une vingtaine de membres. Tous prennent 
plaisir à immortaliser un instant, un paysage, une lumière, une attitude. 
Seuls, derrière leur objectif, ils captent le temps. Au cours d'une balade, 
avec les petits-enfants... peu importe. Seule l'émotion du moment leur 
fait déclencher l'appareil.

"UNE IMAGE VAUT MIEUX  
QUE MILLE MOTS" 
Un travail subjectif, certes, mais tellement vrai et sincère, qui a été 
exposé le 29 janvier dernier, à l'occasion de la 9e édition de Voyage 
Multimedia, organisée sur le thème RVB, soit Rouge, Vert, Bleu.
Suffisant pour s'évader et laisser libre court à son imagination.

« J'essaie d'avoir un regard neuf tous les jours pour ne pas m'enfermer 
dans la facilité, explique le président Jean-Pierre Pétot. En intégrant 
l'association, j'ai pu progresser. J'avais un regard, aucune technique ». 
Sa rencontre avec le vice-président Daniel Chabernaud aura été 
productive. Lui qui avoue « avoir de la technique, mais peu de 
créativité ».
De belles rencontres transformées en véritables amitiés au sein de 
l'association. « De membres, nous sommes devenus amis, nous partons 
en voyage tous ensemble. Autant d'occasions que de prises de vues ». 
Pour graver cette complicité au fil de la lumière.
 
Le vendredi de 17h30 à 20h et le samedi après-midi de 14h30  
à 17h30.
Tél : 06 22 13 22 37
Facebook : alphapixel83
Site : alphapixel.com

ALPHAPIXEL83 VOIT LA VIE
SOUS UN AUTRE ANGLE
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LES VOILES 
LATINES

Maison des Associations156, Avenue Gustave-Flaubert83370 Saint-AygulfTél. 06 03 03 09 55assvoileslatines@gmail.comCotisation 35 euros/an

traditions

LES VOILES LATINES :
MER, AMITIÉ ET PATRIMOINE 
Il paraît tout petit le Raphaëlou dans la cour de 
la Maison des associations de Saint-Aygulf 
avec ses 3,80 mètres. Coque tournée vers le 
ciel, il attend de nouveaux soins prodigués par 
les passionnés des Voiles latines. Dany Philippot 
et son équipe ne sont pas loin. Le temps d'un 
café entre amis. Avant de reprendre le papier 
à poncer et les pinceaux.
Les Voiles latines, c'est plus qu'une association(1), 
c'est un groupe de personnes venues d'horizons 
différents mais qui se rassemblent autour d'une 
volonté commune, celle de sauver les vieux 
gréements qui appartiennent à notre 
patrimoine, ces vieux bateaux qui sont l'essence 
même de nos traditions maritimes. 
C'est une passion avouée pour Dany qui s'était 
promis, alors qu'elle reprenait l'association en 
2010, que le Ville de Fréjus et le Saint-Aygulf(2) 
retrouveraient les flots, elle, femme passionnée 
par la mer depuis toujours. 
« J'ai toujours aimé la mer, la pêche, naviguer. 
Mais ce qui m'a plu avant tout, c'est la 
préservation du patrimoine maritime 
méditerranéen. Quand j'ai vu ces deux bateaux 
délaissés, je me suis juré qu'un jour ils 
retourneraient à l'eau . Et c'est arrivé ! Grâce à 
toute l'équipe et au soutien de la municipalité », 
explique Dany.  « Ces bateaux sont nés ici, ils 
sont notre tradition, notre histoire... Ce sont les 
vrais bateaux de pêche de chez nous, construits 
avec les matériaux les moins chers possibles, 
avec des bois locaux. Faits à l'ancienne », 
ajoute Dany. « Le Ville de Fréjus est un petit 
bijou. C'est le dernier qu'Autièro ait réalisé. Il y 
a mis tout son art ! » Pas une seule semaine sans 

que les membres de l'association ne voient 
passer un bateau à sauver. Mais impossible de 
tous les récupérer. Le petit dernier, le Raphaëlou, 
leur a été donné. La remise en état est en cours. 
Mais le travail est encore loin d'être terminé. 

UNE OCCUPATION IDÉALE
Gérard, le « maître-d'œuvre, l'homme qui sait 
tout des bateaux », comme le dit Dany, rigole 
encore quand il évoque « l'association d'intellos 
qui ne savaient même pas planter un clou ! » « Il 
nous a tout appris », assure Dany. « On n'y 
connaissait pas grand-chose. Gérard nous a 
appris comment restaurer un bateau, comment 
naviguer... Nous sommes une équipe soudée. 
Ici, on oublie nos problèmes, on trouve du 
réconfort, on trouve un but autour d'un projet 
commun. C'est une occupation idéale. On 
échange, on bricole. Et on profite de notre 
travail avec les sorties en mer », ajoute Dany. 
Les sorties en mer font le bonheur des membres 
de l'association mais aussi des touristes, quand 
les deux pointus participent aux fêtes de notre 

ville comme la Fête du Port, la Bravade ou 
quand ils sont mis à l'honneur lors de la fête 
votive de Saint-Aygulf en septembre.
Depuis un an, l'association a mis en place des 
sorties en mer à un prix attractif (10 euros !). 
Toute une matinée, c'est le plaisir de la 
navigation à l'ancienne avec les petites 
histoires de Raymond : l'histoire des pointus, 
l'histoire de Fréjus. L'occasion de se faire 
connaître et de ramener un peu de sous dans 
les caisses. Car les restaurations coûtent cher. 
Et les nouveaux adhérents et mécènes sont 
les bienvenus  tout comme les bonnes 
volontés ! Avis aux amoureux de la mer, des 
pointus et de l'amitié... 

1. L'association a été créée par le Docteur Thomas, 
toujours président d'honneur.
2. La vague de 2010 avait été fatale pour ces deux 
pointus construits par l'emblématique  charpentier de 
marine Raphaël Autièro. Laissés à l'abandon, les deux 
bateaux ont été remis à flot avec force de patience, de 
travail et d'investissement des membres de l'association.

LE "SAINT-AYGULF" BIENTÔT DE RETOUR 
Un bateau en bois ça se répare toujours dit-on aux Voiles latines. Abîmé lors de la 
dernière fête votive de Saint-Aygulf, le pointu éponyme a repris le chemin de l'atelier 
d'Aurélien, charpentier de marine. Dans peu de temps, il va se retrouver dans les 
mains attentionnées de toute l'équipe des Voiles pour finaliser sa remise en état. 

FEMMES  
à l'honneur
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LES RENDEZ-VOUS  
À LA VILLA MARIE 

Voici les animations du mois de 
mars à la Médiathèque Villa Marie. 
Les Rendez-vous du mercredi ont 
été inclus dans le Printemps des 
Poètes et tournent autour du thème 
Afrique(s) cette année.
 
• Jusqu'au 31 mars
Exposition Léopold Sédar Senghor. 
Salle d'animation de la 
Médiathèque (lire en page 
Agenda)
 
• Mercredi 8 mars, à 14h30
Atelier origami autour de l’album 
L’Afrique de Zigomar. Salle 
d'animation de la Médiathèque. 
Réservation conseillée.
 
• Mercredi 15 mars, à 14h30 et 
16h Conte musical africain autour 
de l’album Zékéyé et la toute petite 
musique. Salle d'animation de la 
Médiathèque. Réservation 
conseillée.

• Mercredi 22 mars , à 14h30
Le rendez-vous des petits geeks 
Couleurs et musiques de l'Afrique 
(ateliers ludiques et interactifs avec 
tablettes numériques). Salle 
d'animation de la Médiathèque. 
Réservation conseillée.
 
• Mercredi 29 mars, à 14h30
Ciné Junior Petit Moko en Afrique. 
Salle d'animation de la Médiathèque. 
Réservation conseillée.

À NOTER ÉGALEMENT

Mardi 14 mars, à 18h
Pause Philo/Lettres recommandées :  
Le cinéma est-il l'art du présent ? 
Avec la participation de Laurent 
Rey. Salle d'animation de la 
Médiathèque.

À FRÉJUS, LE MOIS DE MARS
APPARTIENT AUX POÈTES
Il y a la 19e édition du Printemps des poètes en version nationale, 
et il y a Fréjus Talents poésie, une manifestation 100 % fréjusienne 
conçue et mise en œuvre conjointement par l’Office de Tourisme 
de Fréjus, la direction de l'Action culturelle et du patrimoine, la 
médiathèque Villa-Marie, mais aussi des associations, des artistes 
et des commerçants.
Tout le mois de mars, en parallèle du thème national "Afrique(s)", 
qui invite à découvrir la poésie africaine francophone à travers 
les œuvres de Léopold Sédar Senghor notamment, Fréjus Talents 
poésie proposera dans différents lieux de la ville plusieurs 
animations tournant autour de ce genre littéraire que l'on ne 
pratique plus guère. Vers ou prose, les mots prendront tout leur 
sens au fil des lectures, des performances artistiques, des pauses 
musicales (en relation avec l'école de musique), des spectacles, 
des visistes guidées, des ateliers et des expositions. Le Musée 
d'histoire locale, la Villa Aurélienne, la Médiathèque, le Musée 
des troupes de Marine, le théâtre de poche, l'Office de Tourisme 
et même la bibliothèque du centre hospitalier seront au 
rendez-vous. Cette manifestation ne s'adresse pas seulement 
aux passionnés des belles lettres, c'est aussi la parenthèse idéale pour délaisser nos téléphones 
portables et leur langage atrophié. Et pour renouer avec l'une des plus belles langues au monde : 
le français.
Retrouvez tout le détail dans nos pages Agenda.

Depuis peu, la médiathèque Villa Marie offre à 
ses usagers deux services numériques 
supplémentaires, le WiFi et le prêt de livres 
numériques. Très attendues des adhérents et des 
visiteurs, ces offres viennent renforcer un 
développement numérique initié il y a plusieurs 
années déjà avec la numérisation des collections 
patrimoniales, le prêt de tablettes, de liseuses et 
de clés musicales, ainsi que l’accès possible 
depuis 2015, via la plateforme Le Kiosk à près 
de 1000 titres de magazines en ligne.
En ce début d’année, la médiathèque s’inscrit 
dans une démarche toujours aussi innovante et 
facilitatrice en proposant à ses usagers, 
étudiants ou lecteurs, une connexion WiFi 
gratuite au sein de l’établissement. Il suffit de se 
créer un compte pour accéder librement à 
l’Internet de la Ville.

ET SI VOUS ESSAYIEZ  
LE PRÊT NUMÉRIQUE ?
L’autre nouveauté, c’est le prêt numérique en 
bibliothèque (PNB). Ce dispositif permet, depuis 

le site Internet de la médiathèque, d’emprunter 
très facilement des livres numériques en les 
téléchargeant sur le support de son choix, 
ordinateur, tablette ou téléphone.
Il n’est donc plus nécessaire de se déplacer 
physiquement pour goûter les plaisirs de la 
lecture. Une centaine de livres sont ainsi 
proposés à distance en PNB. Parmi ces titres 
figurent les derniers prix littéraires tels que 
Chanson douce de Leïla Slimani, Prix Goncourt 
2016, Babylone de Yasmina Reza, Prix 
Renaudot 2016 ou Le dernier des nôtres 
d’Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Grand Prix 
de l'Académie française 2016.
Pour ceux qui ne seraient pas encore tout à fait 
à l’aise avec cette technologie, un mode 
d’emploi a été rédigé sur le site Internet de la 
médiathèque (bm-frejus.com, rubrique 
Numérique), et un accompagnement 
personnalisé, bien réel cette fois, convivial et 
efficient, est dispensé à la demande par les 
agents de l’Espace Multimédia, disponibles 
pour gérer les éventuels problèmes techniques.

UN RÉSEAU WIFI 
À LA MÉDIATHÈQUE



Fréjus le magazine  i  mars 2017  i  Page 22

actualité

LE SAVIEZ-VOUS ?
UN NOUVEAU NUMÉRO POUR S.O.S. MÉDECINS
SOS Médecins Fréjus/Saint-Raphaël change de numéro. Pour 
joindre l'équipe, composez le 3624 ou le 02 33 01 58 65.
Les médecins assurent les visites à domicile sur la commune, 24h/24 
et 7j/7 ainsi que des consultations au centre médical, situé 1 598, 
avenue Maréchal de Lattre de Tassigny à Fréjus, aux jours et horaires 
suivants : du lundi au vendredi de 20h à 22h, le samedi de 12h à 
22h, les dimanches et jours fériés de 9h à 22h.

LES HORAIRES DE LA PISCINE MAURICE-GIUGE
Lundi, de 12h à 13h45 et de 17h à 20h ; mardi de 9h30 à 20h ; 
mercredi de 15h30 à 20h, jeudi de 12h à 13h45 et de 17h à 20h, 
vendredi de 9h30 à 20h ; samedi de 13h30 à 18h. Fermée le 
dimanche et les jours fériés(1). Ces horaires sont valables hors 
période de vacances scolaires.
Tarifs : 3 €, 2 € (réduit), résident Fréjus : 2,50 €.
1. La piscine Gallieni est en revanche ouverte au public exclusivement le dimanche 
de 10h30 à 13h.

Derrière la fonction territoriale, il y a des femmes et des hommes. Et il y a des métiers. Certains sont peu connus, d'autres font partie de votre quotidien. Tous ces agents 
publics sont au service de la collectivité. L'exposition du photographe Patrice Texier, La Ville en métiers, brosse leur portrait dans leur univers professionnel. De mars 
à avril, ses photographies seront exposées dans le cœur historique de Fréjus.
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BEAUTÉ ET ONGLES
44, rue du Général-de-Gaulle
83600 Fréjus
06 63 30 11 04
Ouvert tous les jours sauf le mercedi, 
de10h à 18h30

LE COXX
Brasserie - Pub - Salon de thé
49, rue Henri-Vadon 
83600 Fréjus
06 87 79 02 51 
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 23h
et le vendredi de 8h à 1h

KOSY BAR
Snack - tapas d'un côté, restaurant de l'autre, 
mais toujours club-house du Tennis Club Gallieni.
800, av. du Général Calliès
04 94 53 11 70
Ouvert tous les jours, de 9h à 20h
Soirées musicales vendredi et samedi 
Facebook : Kosybar

TOM PIZZ
Pizzas à emporter
81, rue Jean-Jaurès
83600 Fréjus
09 54 82 51 39
Ouvert tous les jours sauf le lundi 
de 11h30 à 13h30 et de 18h à 22h

ALL’Ô PRESSING
Pressing écologique "nouvelle génération"
36, rue Jean-Jaurès - 83600 Fréjus
06 65 49 48 52
Ouvert du mardi au samedi de 8h30  
à 18h30
Service livraison - récolte
Forfait drive

MAS DES BARTAVELLES
Le Mas des Bartavelles vous offre la possibilité 
d’organiser vos cérémonies, vos soirées 
privées et vos événements d'entreprise hors des 
sentiers battus, dans des conditions privilégiées 
de calme et d'authenticité. Marie vous accueille 
dans un cadre exceptionnel, entre Estérel et 
Méditerranée. Possibilité de louer la salle 
uniquement ou avec toutes prestations incluses. 
Ouvert toute l'année, sur réservation.
Le Mas des Bartavelles, 62 RDN7, Saint-Jean 
de l'Estérel, Fréjus. Tél. 04 94 40 34 80
www.mas-des-bartavelles.com

développement économique
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FLORENCE ROIS,
MARTEAU EN MAIN

Florence, pouvez‑vous vous présenter ?
Je suis commissaire-priseur judiciaire et 
opérateur de vente volontaire. 
Mes parents étaient passionnés de ventes aux 
enchères. Moi-même, à 15 ans, en assistant à 
une vente, j’ai eu cette révélation, j’ai ressenti 
cette magie, cette atmosphère particulière.
J’aime la vente en elle-même bien sûr, mais 
tout autant sa préparation, son suivi. Cette 
recherche de l’inattendu, ce plaisir de tomber 
sur un objet, au demeurant futile peut-être, 
mais qui se révélera avoir une vraie valeur. 
Tenir le marteau, conduire la vente, c’est la 
partie émergée de l’iceberg. Il y a toute cette 
autre partie, cet accompagnement aussi avec 
le vendeur qui sont importants.
En parallèle de mes études de droit à Rennes, 

puis l'École du Louvre à Paris, j’ai commencé 
à travailler dans des études, à fréquenter les 
salles, etc. Puis je me suis véritablement 
orientée dans cette voie.

Vous tenez un Hôtel des ventes à Granville. 
Et vous arrivez à Fréjus…
Oui, à Saint-Pair-sur-Mer très exactement, un 
Hôtel des ventes ouvert en 2012, mais je 
travaille dans la région depuis 2004. Cette 
affaire est maintenant lancée, autour d’une 
équipe solide. Entièrement féminine d’ailleurs. 
Je vais continuer de m‘occuper de l’Hôtel des 
ventes de Saint-Pair, mais en déléguant et 
depuis Fréjus.
Je connais la région puisque j’y viens 
régulièrement en vacances, même si c'est 
plutôt du côté de Grimaud. Cette opportunité 
d'ouvrir un Hôtel des ventes à Fréjus est née 
d'une rencontre avec un ami qui m’a présenté 
le peintre Olivier Tramoni.
Mais ce n'est pas qu'un Hôtel des ventes... 

Justement, pouvez‑vous expliquer en quoi 
consiste ce projet fréjusien ?
L’espace Paul-Vernet, loué à la mairie, devient 
le nouvel Hôtel des ventes. Plusieurs ventes s’y 
dérouleront à l’année. À commencer le 8 mars 
par cette vente de vins, grands crus classés. 

D’autres ventes concerneront des objets 
publicitaires du début du XXe siècle à nos 
jours, une autre mettra l’art contemporain, 
moderne et actuel, en vedette. Bijoux et déco 
d'un côté, ou encore mobilier et objets d’art 
de l'autre feront également l’objet de ventes 
d’ici la fin de l’année.
Mais ces ventes ne mobilisent que très peu la 
salle. Les autres jours, celle-ci devient, ou reste 
ce qu'elle est déjà, à savoir un lieu 
complémentaire dédié à la culture sous toutes 
ces formes. J'amènerai ainsi quelques projets 
d’expos de peinture gestuelle (Dani Chambaz) 
et sculpture sur fer et métal (Marc Dupard), 
mais aussi de théâtre (avec une troupe venant 
de Cherbourg), ou d’autres animations encore.

L’Espace Paul‑Vernet demeure donc avant 
tout un espace… culturel ?
Totalement, et encore plus qu’avant même. Il 
est et demeure cet écrin entièrement rénové et 
complètement approprié. Hors ventes, 
l’espace Paul-Vernet conserve sa vocation 
culturelle, et la ville en gère toujours la 
programmation culturelle. Sur cet aspect, nous 
travaillons en excellente coordination avec 
Richard Sert, 1er adjoint au maire de Fréjus et 
Williams Aureille, élu à la culture.

Le mois de mars consacre la femme. À n'en pas douter, Florence Rois sera l’une des femmes du mois à Fréjus. 
Qui conduira, le 8 mars, la première vente aux enchères du nouvel Hôtel des ventes place Paul‑Vernet. 
Rencontre.

FLORENCE ROIS PRÉSENTE L'UNE DES BOUTEILLES  
PROPOSÉES À LA VENTE LE MERCREDI 8 MARS

FEMMES  
à l'honneur

VENTE DE GRANDS 
CRUS CLASSÉS
La première vente du nouvel Hôtel des ventes 
de Fréjus concernera des grands crus classés.
Elle se tiendra le mercredi 8 mars, en 
nocturne, à partir de 19h30.
L'exposition publique aura lieu le jour même, 
de 10h à 18h, en continu. Inauguration et 
cocktail à partir de 18h.
La liste complète de la vente (notices + 
photos) est disponible sur le site 
interencheres/50005.



Rugby, foot US, voire même 
football... "à l'européenne", le 
sport se joue aussi au féminin 
depuis le début de la saison. 
Trois nouvelles sections sportives 
ont en effet équipe et créneaux 
entièrement dédiés à ces 
demoiselles : l'AMSLF pour le 
rugby, les Prétoriens pour le 
foot US et l'Étoile FC pour le 
football, même si cette dernière 
connaît actuellement quelques 
soucis, mais entend bien rebondir. 
Pour le reste, 
même si 

tout n'est pas facile ni gagné, la 
greffe semble prendre. 

DES PARIS EN PASSE 
D'ÊTRE GAGNÉS !
À l'image du rugby féminin, où les 
frères Thomas et Martial Garcia, 
mais également Xavier Le 
Draoullec ont presque gagné leur 
pari. « Nous pouvons à ce jour 
compter sur une quinzaine de 
jeunes filles, compte Thomas 
Garcia, entraîneur en titre. 
Sachant que nous aurons 
probablement quelques arrivées 

au printemps et sans doute 
d'autres encore à l'intersaison 

au regard des difficultés que 
rencontrent certains clubs. » 

L'objectif d'aligner une 
équipe seniors à 7 en 
championnat deviendra 
alors véritablement 
concret.

La situation du foot US diffère 
quelque peu. Cynthia Crozet, 
secrétaire du club des Prétoriens 
de Fréjus depuis trois ans, a tenté 
l'aventure féminine à l'entame de 
la saison. En dépit d'un intérêt 
croissant pour la discipline, les 
clubs n'ont cependant pas encore 
les effectifs suffisants pour créer 
une équipe entière. La solution 
passe donc par des regroupements, 
avec les Argonautes d'Aix, les 
South Fighters d'Avignon, Notre 

Dame de Marseille ou encore 
Canonniers de Toulon. Avec leurs 
copines, les Fréjusiennes Olivia (à 
gauche), Marylou et Sarah 
(ci-dessous, à l'issue de leur 
1er match officiel le 7 février 
dernier) forment les Ladies et sont 
prêtes, elles aussi, à agrandir 
encore cette nouvelle famille...

Plus d'infos sur Facebook : 
• Amslfrugbyfemininofficiel
• FootusFrejus

PARCE QUE LE SPORT 
SE JOUE AUSSI AU FÉMININ

RUGBY - FOOT US

FEMMES  
à l'honneur
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La traditionnelle Fête des plantes, qui se 
déroulera du 31 mars au 2 avril 
prochain, marque chaque année 
l'arrivée du printemps et des beaux jours 
à Fréjus.
Au fil des ans, la manifestation, 
orchestrée de main de maître par l'Office 
de Tourisme, avec le concours du Casino 
de Jeux, dans le cadre de son partenariat 
culturel, a pris racine dans le parc de la 
Villa Aurélienne. 
Et ne cesse de poursuivre son 
développement.
Pour combler les quelque 15 à 
18 000 visiteurs qui arpentent les allées 
du parc chaque année, une nouvelle 
touche a été apportée à cette édition.

UN ART DE VIVRE
Plus qu'un événement, la Fête des plantes 
est aujourd'hui un art de vivre. Plaisir 
visuel, plaisir olfactif, plaisir gustatif...
Le cru 2017 alliera fleurs et arômes, 
jardinage et cuisine. Un savant mélange 
de saveurs qui devrait faire exploser les 
papilles. Durant trois jours, les amoureux 

de la nature pourront profiter d'une 
multitude de stands en tous genres. 
Envie d'un conseil jardinage, d'un achat 
de plants, de s'informer sur 
l'environnement et le compostage, de 
discuter avec les producteurs locaux... 
Rien de plus simple : direction le parc de 
la Villa Aurélienne.

ENTRE CUISINE ET JARDIN
Et pour pimenter un peu cette fête 
printanière, direction la Villa Aurélienne. À 
l'intérieur, le chef fréjusien Jérôme Julien, qui 
détenait auparavant le restaurant Le Petit 
Niçois à Port-Fréjus, vous proposera un 
atelier culinaire, placé sous le signe du 
poisson et des aromates, fête des plantes 
oblige !
À ses côtés, cerise sur le gâteau. Dans 
l'enceinte même de la Villa, Lila Bret, 
pâtissière fréjusienne de renom, finaliste 
de l'émission Le meilleur pâtissier 2017 
sur M6 vous proposera un atelier 
culinaire. Et vous dévoilera, à n'en pas 
douter, quelques-uns de ses secrets !
Un rendez-vous à ne pas manquer !

À Fréjus, les talents culinaires ne manquent pas. À l'image de la pétillante 
Lila Bret, finaliste du Meilleur pâtissier sur M6, qui, depuis la fin de l'émission, 
est appelée aux quatre coins de la France pour participer à des salons, des 
ateliers...
Sur une note un peu plus salée, on trouve aussi Jérôme Julien, qui après un 
BEP/CAP Cuisine au lycée Camus, saupoudré d'une mention complémentaire 
en Pâtisserie, a décidé de voyager. En quête de saveurs nouvelles. 
Et de belles rencontres. Pour preuve, son admission prochaine à l'Euro-Toques 
France, fondation créée en 1986 par les chefs Pierre Romeyer et Paul 
Bocuse. Une reconnaissance qui devrait ainsi lui ouvrir les portes à 
l'international, pour promouvoir la cuisine française.
Avec Lila et Jérôme, d'autres talents sont attendus. Comme Sarah Quaranta 
(alias sarahtatouille), 22 fois vainqueur de l'émission Dans la peau d'un chef 
sur France 2. 
Enfin, à rencontrer absolument, les élèves du lycée hôtelier Camus, à Fréjus, 
toujours très professionnels. L'occasion, ainsi, de découvrir leur créativité et 
pourquoi pas, d'aller y déjeuner en semaine...

FÊTE DES PLANTES 
LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS

JÉRÔME ET LILA,
UN SAVANT MÉLANGE SUCRÉ SALÉ

LA CULTURE 
SOUS TOUTES SES FORMES
Durant ces trois jours, des animations culturelles 
viendront agrémenter ce rendez-vous 
champêtre. Au programme, des spectacles 
présentés par les écoles de danse de la 
commune au théâtre de verdure, dans le parc 
aurélien. Idem pour l'École de Musique qui 
proposera, avec ses élèves, des concerts.

UN ESPACE DÉDIÉ 
AUX ENFANTS
Pour les enfants, des ateliers seront mis en place au 
sein du village de loisirs créatifs.
Des artisans du circuit des métiers d'art viendront à 
cette occasion montrer leur savoir-faire et pourquoi 
pas, susciter quelques vocations artistiques ! 
Solidarité oblige, comme chaque année, le Lions 
club Vallée d'Argens organisera un atelier dessin 
ainsi qu'une tombola au profit des enfants malades.
Enfin, tous pourront découvrir la ferme avec les 
animaux de la basse-cour.
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événement

On ne l’attendait pas. Et pourtant, le 
Mangame Show – déjà deux éditions à Fréjus 
en septembre 2015 et 2016 – proposera 
bien une version Winter les 11 et 12 mars à 
l’espace Caquot de la Base Nature ! Un 
rendez-vous initialement prévu sur Montpellier.
Car s’il est un événement 100 % fréjusien (lire 
ci-dessous), organisé par la société MGS-Event 
d’Alexandre Garcia et Sébastien Lainé, le 
Mangame s’est exporté, avec un égal succès, 
du côté de l’Hérault en mai 2016.
Simplement, des « soucis organisationnels 
avec la société en charge de l’accueil des 
évènements à Montpellier, et qui gère 
notamment le planning du parc des expos, 
nous ont conduit à annuler l’édition 2017, 
confient les deux associés. Mais les contacts 
avec participants et exposants étant quasi 
finalisés à deux mois de l’évènement, nous 
avons décidé de le délocaliser à Fréjus ».
Voilà donc comment est née l’édition 
Winter du Mangame Show, les samedi 
et dimanche 12 mars à Fréjus, avec la 
même thématique centrée autour 
de l’univers et des personnages 
d’Harry Potter. Mais pas que !
Car, comme toute édition du 
Mangame qui se respecte, une foultitude 
d’invités et d’évènements viendront se 
greffer sur cette Winter édition.

HYPNOSE EN DIRECT !
En vedette américaine, ou plus exactement 
anglaise, Jason Isaacs, qui incarne Lucius 
Malefoy dans la saga Harry Potter ! Mais aussi 
la célèbre Kayane, joueuse professionnelle 
française de jeux vidéo (Street Fighter V, Mortal 

Kombat), et parmi les meilleures 
mondiales de sa spécialité.

Ou encore le lot habituel de Youtubeurs 
(As2pik, Newtiteuf, Fred of the Dead, 

Tartinex...), de créateurs, dessinateurs, 
et autres illustrateurs de mangas (Alexis 

Tallone, Amandine Tagliavini...).
« Un spectacle de magie interactive 
avec les visiteurs aura lieu le 
samedi, poursuit Sébastien Lainé. 
Et le dimanche, place sera laissée 

à de l’hypnose avec l’un des maîtres 
en la matière, Pierr Cika », lequel 
fera effectivement partager son 
"Hypnose Xpérience" en prenant 
en direct le contrôle de l’esprit de 

quatre volontaires du public. Des conférences, 
des jeux de rôles grandeur nature, des tournois 
(payants et gratuits), du Cosplay (défilé libre et 
concours), du crafting (création de costumes) 
complèteront le programme.
Dernières nouveautés de cette Winter édition, 
« un circuit de Mario Kart reproduit grandeur 

nature sur l’esplanade derrière le Caquot, un 
autre qui accueillera des voitures 
télécommandées, ou encore un groupe de 
K-Pop, sorte de "boys band" très populaire en 
Corée du Sud » !
Un programme de ouf’ pour une édition 
hivernale aussi attractive que celle de 
septembre. Au regard de la déception, 
manifestée sur les réseaux sociaux, des 
Montpelliérains, il est clair que les Fréjusiens 
et autres qui viendront arpenter les allées du 
Mangame Winter Show 2017 sont bel et 
bien des privilégiés !
Programme et billetterie : mangameshow.fr

MÊME EN HIVER, 
LE MANGAME FAIT SON SHOW !

"FRÉJUSIEN JUSQU'AU BOUT" 
Alexandre Garcia joue la fibre fréjusienne jusqu'à décliner 
l'emblême de la cité romaine sur l'affiche de chaque édition du 

mangame. « On est parti de l'Hermès bicéphale, avec deux 
visages dos à dos, le dessin, symbole du Mangame, que l'on 
retrouve à chaque fois, et celui relatif au thème de l'édition, 
en l'occurrence ici Harry Potter. »

11 et 12  mars
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BROCANTE ET VIDE-GRENIER
Tous les jeudis
(jusqu’au 24 août 2017 inclus)
Place de la Poste, Saint-Aygulf
Renseignements : 06 27 72 01 34

FNACA FRÉJUS - SAINT-RAPHAËL
Permanence les 2e et 4e vendredis 
du mois, de 17h30 à 19h
Maison du Combattant Château Gallieni
331, avenue du château Gallieni
Renseignements : 04 94 51 56 98

FRÉJUS VOUS ACCUEILLE
Les mardis et jeudis de 9h à 11h 
Pas de permanence pendant  
les vacances scolaires
117, rue Grisolle
Renseignements : www.frejusva.org

LOISIRS ET PART’ÂGE
Permanence tous les jeudis, 
de 8h à 11h30
Maison de quartier de la Tour de Mare
65, allée du Serpolet
Renseignements : 07 83 77 81 01

SOPHROLOGIE
ESPACE RESPIRE
Tous les mercredis, 
de 11h à 12h (jusqu’en juin)
Sophrologie pour les seniors
Salle Tassan
Mairie annexe de la Gabelle
Renseignements : 06 82 29 32 66

LAISSEZ-VOUS CONTER FRÉJUS…  
Retrouvez la brochure sur notre site
www.ville-frejus.fr
Renseignements, réservations :
• Office de Tourisme  
Le Florus II - 249, rue Jean-Jaurès
Tél. 04 94 51 83 83 
www.frejus.fr - tourisme@frejus.fr
• Service Archéologie et patrimoine
Tél. 04 94 53 82 47 / 06 37 67 73 73
patrimoine@ville-frejus.fr

DU 27 FÉVRIER  
AU 4 MARS

SPECTACLE MUSICAL
"Romantic Time" 
Samedi 4 mars, 20h
Entrée avec buffet : 35 €
Palais des Anneaux, ZI la Palud
Renseignements :  
06 33 45 41 89

FOOTBALL - CFA (J21)
Samedi 4 mars, 19h
Stade Louis-Hon (Saint-Raphaël)
Étoile FC – Colomiers

DANSE
"The Roots"
Samedi 4 mars, 20h30
Spectacle de danse par le CCN de La 
Rochelle et la Cie Accrorap
Tarifs : plein 26 €, réduit 17 €
Théâtre Le Forum
Renseignements : 04 94 95 55 55

RUGBY - FÉDÉRALE 2 (J15)
Dimanche 5 mars, 15h
Stade Eugène-Rossi (Saint-Raphaël)
CARF - Bédarrides / Châteauneuf-du-Pape

DU 6 AU 12 MARS

CINÉ-CLUB
"Loving" de Jeff Bichols
Lundi 6 mars, 20h
Cinéma Le Vox
Renseignements : 04 94 51 15 11

ÉCOLE DE MUSIQUE
Audition de clarinette
Vendredi 10 mars, 18h
École de Musique Jacques-Melzer
Renseignements : 04 94 53 59 56

THÉÂTRE
"M comme Mozart Maman et moi"
Comédie écrite et interprétée par 
Laurence Laoudi avec Sophie Satti
Vendredi 10 mars, 20h30
Samedi 11 mars, 20h30
Dimanche 12 mars, 16h
Tarif : 13 €
Théâtre de Poche 
20, traverse Castelli
Renseignements : 06 30 70 40 36

SALON
"Mangame Winter Show"
Samedi 11 et dimanche 12 mars, 
9h-19h
Tarif : 12 €
Espace Caquot - Base Nature
Renseignements : mangameshow.fr

LOISIRS 
Atelier de conception de nœuds marins
Samedi 11 mars
Animé par le Yacht-club de Fréjus
Carré du marin (Capitainerie)
Renseignements : 04 94 82 63 00

SOIRÉE GASTRONOMIQUE
Samedi 11 mars
Soirée caritative organisée par le Lions 
Club Fréjus-Roquebrune au profit de 
"Enfants-Cancers et Santé"
Hôtel Van Der Valk, Saint-Aygulf
Renseignements : 06 75 89 04 15 

SALON
"Les Animaliades"
2e salon des Animaux
Samedi 11 et dimanche 12 mars, 
10h-19h
Tarif : 6,50 €
Base Nature, esplanade Caquot
Renseignements : 06 18 16 53 82

TENNIS DE TABLE - PRÉ.NAT. MASC. 
(PHASE 2, J5)
Samedi 11 mars, 17h
Salle Jean-Vilain
AMSLF - PP de Venelles

THÉ DANSANT
Dimanche 12 mars, 14h30
Organisé par Loisirs et part’âge
Animé par l’orchestre Azur Dance
Participation : 10 €
Port-Fréjus
Renseignements et réservations :  
06 84 24 04 65 / 07 83 77 81 01

BASKET-BALL - RÉG.2 MASC. (J16)
Dimanche 12 mars, 15h
Salle des Chênes
Fréjus VB AMSL - Mougins

HANDBALL - PRÉ-NAT. MASC. (J14)
Dimanche 12 mars, 16h
Salle Jean-Vilain
AMSLF - Hyères Olympique HB

DU 13 AU 19 MARS

EMPLOI - CONSEIL
Réunion collective - création d’entreprise
Lundi 13 mars, 9h30
BGE Accès Conseil
Maison pour l’Emploi,
1196, boulevard de la mer
Renseignements : 04 94 91 99 94

CINÉ-CLUB
Lundi 13 mars, 20h
"Un jour avec, un jour sans" 
de Hong Sang-Soo
Cinéma Le Vox
Renseignements :  
04 94 51 15 11

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Mercredi 15 mars, 15h
"Les voyages fantastiques de Jules Verne 
à Méliès"
Tarif : 6 €
Théâtre le Forum
Renseignements : 04 94 95 55 55 

ÉCOLE DE MUSIQUE
Mercredi 15 mars, 18h30
Heure musicale
Villa Aurélienne
Renseignements : 04 94 53 59 56

CONFÉRENCE
Jeudi 16 mars, 18h30
"Le Capitaine Octave Longuet  
ou l’artillerie lourde pendant  
la grande guerre" par le Major (er) 
Michel Delannoy
Entrée libre
Au CHETOM, avenue du Musée  
des Troupes de Marine
Renseignements : 04 94 40 81 75

Du 13 au 17 mars, exposition  
et lectures de poèmes au chevet  
des patients avec l’association 
"Histoire d’écrire" 
Bibliothèque du CHI - Hall principal 

JUSQU’AU 31 MARS
• Décoration des vitrines sur le thème 
"Afrique(s) et la Citation Poétique  
du jour" 
Centre historique, Circuit des Métiers 
d’Art
•"Fréjus enfants Poésie", activité 
périscolaire avec Mario Ferreri, 
lithographe
• Exposition consacrée à Léopold 
Sédar Senghor 
Salle d’animation de la Médiathèque 
Villa Marie
• Exposition "Le désert : explorations  
et opération" 
Musée des Troupes de Marine 
• Exposition "La Force noire",  
avec la collaboration du Musée  
des Troupes de Marine 
Office de Tourisme (9h-12h/14h-18h)
• Exposition "Le Petit Prince  
et Roland Garros" 
Musée d’Histoire locale 

VISITE COMMENTÉE
Mercredi 8, 15, 22 et 29 mars, 14h30
Visite commentée "Les Tirailleurs 
Sénégalais à Fréjus"
Office de Tourisme  
(véhicule obligatoire)
Renseignements : 04 94 51 83 83  

EXPOSITION / LECTURE
Mercredi 15 mars
Exposition et lecture dans les services  
de gérontologie, Hall Centre 
Hospitalier de Fréjus

SPECTACLE POÉTIQUE  
ET MUSICAL
Mercredi 15 mars, 18h30
Jeudi 23 mars, 20h
"Les voyages de Kala" 
Théâtre de Poche 
20, traverse Castelli
Renseignements : 06 30 70 40 36 

THÉÂTRE
Samedi 18 mars, 14h
Représentation d’art dramatique  
par la section théâtre de l’École  
de Musique 
Théâtre de Poche 
20, traverse Castelli
Renseignements : 06 30 70 40 36 

SPECTACLE POÉTIQUE 
Samedi 18 mars, 16h
"Fréjus Talents Poètes" 
Entrée gratuite, Villa Aurélienne
Renseignements : 04 94 17 83 83 

CONCERT 
Dimanche 19 mars, 16h
Concert de la chorale AD Pacem : 
Afrique(s)
Chapelle Saint-François de Paule 

SOIRÉE POÉTIQUE ET MUSICALE 
Vendredi 24 mars, 18h30
Avec Alexandre Mexis et les classes 
d’art dramatique et musicale  
de l’École de Musique Villa Aurélienne 

CONCERT 
Samedi 25 mars, 11h
Atelier bidons, par les élèves  
de l’École de Musique
Office de Tourisme
Renseignements : 04 94 53 59 56

MARS
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THÉÂTRE
Vendredi 17 et samedi 18 mars, 20h30
Dimanche 19 mars, 16h
"Les vieux sont tombés sur la tête" par la 
Cie "On rira tous aux parodies" 
Tarif : 13 €
Théâtre de Poche 
20, traverse Castelli
Renseignements : 06 30 70 40 36

ÉCOLE DE MUSIQUE
• Samedi 18 mars, 11h
Animation Festi’vents
Centre historique de Fréjus
• Samedi 18 mars, 18h
Festi’vents
Salle Hippolyte-Fabre
Renseignements : 04 94 53 59 56

NATATION - SOLIDARITÉ
Samedi 18 mars, 20h
10e Nuit de l'Eau
Opération de solidarité 
avec les enfants d’Haïti
Organisation : Unicef  
et AMSLF natation
Piscine Maurice-Giuge
Renseignements :  
04 94 51 55 39

FOOTBALL - CFA (J23)
Samedi 18 mars, 19h
Stade Louis-Hon (Saint-Raphaël)
Étoile FC - Tarbes

VOLLEY-BALL - ELITE MASCULINE 
(PLAY OFF, J3)
Samedi 18 mars, 20h
Salle Sainte-Croix
AMSLF - "4e poule B Élite"

THÉÂTRE
Samedi 18 mars, 20h
"Le père Noël est une ordure"
Organisation : Loisirs et part’âge
Participation libre
Maison de quartier de la Tour de Mare
Renseignements : 07 83 77 81 01

HANDBALL - PRÉ-NAT. MASC. (J15)
Samedi 18 mars, 20h30
Salle Jean-Vilain
AMSLF - La Seyne Var HB

SOIRÉE DANSANTE
Samedi 18 mars
"Les crevettes, les îles et les marins"
Soirée dansante costumée
Organisée par le Chant des dauphins
Espace municipal de Port-Fréjus
Renseignements : 04 94 82 63 00

RUGBY - FÉDÉRALE 2 (J17)
Dimanche 19 mars, 15h
Stade Eugène-Rossi (Saint-Raphaël)
CARF - Hyères-Carqueiranne

MUSIQUE CLASSIQUE
Dimanche 19 mars, 16h 
Concert de printemps  
de l’Harmonie Aurélienne 
Entrée gratuite
Salle Hippolyte-Fabre
Renseignements :  
06 60 90 08 97

DU 20 AU 26 MARS
CINÉ-CLUB
Lundi 20 mars, 20h
"The lost city of Z", de James Gray
Cinéma Le Vox
Renseignements : 04 94 51 15 11 

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Mercredi 22 mars, 14h et 16h
"White", théâtre visuel
Aggloscènes Junior
Tarif : 6 €
Théâtre Le Forum
Renseignements : 04 94 95 55 55 

THÉÂTRE
Vendredi 24 et samedi 25 mars, 20h30
Dimanche 26 mars, 16h

"Une heure et demie de retard",  
de Gérald Sibleyras par la Cie  

"Fleur d’ortie"
Tarif : 13 €
Théâtre de Poche
20, traverse Castelli
Renseignements :  
06 30 70 40 36

SALON
Du vendredi 24 au dimanche 26 

mars
Salon du Camping-car
Espace Caquot, Base Nature

VOYAGE
Du vendredi 24 au lundi 27 mars
Association "Fréjus vous accueille"
Voyage à Lloret de Mar (Espagne)  
dans le cadre du Festival de danse 
Renseignements et inscriptions :  
06 03 45 38 00

NAUTISME
Samedi 25 mars
Régate Le Défi, organisée  
par le Yacht-club de Fréjus
Renseignements : 04 94 82 63 00

ÉCOLE DE MUSIQUE
Samedi 25 mars, 18h
Concert "Carte blanche"
"Duo Eclectica" (harpe, piano et voix)
École de Musique Jacques-Melzer,
31, rue de Richery
Renseignements : 04 94 53 59 56

HANDBALL – PRÉ-NAT. MASC. (J16)
Samedi 25 mars, 20h30
Salle Jean-Vilain
AMSLF - OAJLP Antibes HB

SPECTACLE SOLIDAIRE
Dimanche 26 mars, 15h
Spectacle de clown pour enfants 
"Solid’Air"
Organisation : Loisirs et part’âge
Participation libre
Maison de quartier de la Tour de Mare
Renseignements : 07 83 77 81 01

DU 27 MARS AU 2 AVRIL
CONFÉRENCE 
Mardi 28 mars, 18h
Connaissance du patrimoine
"Promenade dans un jardin… anglais" 
par Mme De Buzon 
Salle Agricola, avenue de Verdun
Renseignements : 04 94 51 09 52

ÉCOLE DE MUSIQUE
Mercredi 29 mars, 14h30
Journée portes ouvertes
École de musique Jacques-Melzer
31, rue de Richery
Renseignements : 04 94 53 59 56

THÉÂTRE
Jeudi 30 mars, 20h30
"Crise et châtiment", Cie "les Mange 
Lambert" de Jean-Pierre Martinez
Tarif : 12 €
Théâtre Le Forum
Renseignements : 04 94 95 55 55

FÊTE DES PLANTES
Vendredi 31 mars, 10h-18h
Samedi 1er et dimanche 2 avril, 10h-18h
Sur le thème "Cuisine et Jardin"
Parc Aurélien
Renseignements : 04 94 51 83 83

THÉÂTRE
Vendredi 31 mars, 20h30
"Fleur de cactus", avec 
Catherine Frot et Michel Fau
Tarifs : plein 34 €, réduit 22 €
Théâtre Le Forum
Renseignements :  
04 94 95 55 55 

ÉCOLE DE MUSIQUE
• Samedi 1er avril, 15h30

Fête des plantes - Big band

Villa Aurélienne

• Samedi 1er avril, 18h

Récital piano Ragtime 

Hugo Mezzasalma

École de musique Jacques-Melzer,

31, rue de Richery

Renseignements : 04 94 53 59 56

MUSIQUE
Samedi 1er avril, 15h30

"Fréjus, talents classiques"

Concert de Printemps

Parc Aurélien

Renseignements :  
04 94 51 83 83

BASKET-BALL  
RÉG.2 MASC. (J19)
Dimanche 2 avril, 15h

Salle des Chênes

FVB AMSL - Stade Laurentin

PERMANENCES DES ÉLUS 
CONSEILS DE QUARTIER
CAÏS-CAPITOU
Permanence Charles Marchand,  
les 2e et 4e mercredis, de 14h30  
à 16h30
Local Salle Malbousquet  
(à proximité du poste de Police)
Renseignements : 04 94 17 67 91

FRÉJUS-CENTRE
Permanence Christophe Chiocca,  
tous les mardis matins, de 10h à 12h
Sans rendez-vous
Service commerce, rue du Beausset
Renseignements : 04 94 17 67 91

FRÉJUS-PLAGE
Permanence Lydia Rigaill, 
le mardi, de 9h30 à 12h  
et le vendredi, de 14h30 à 18h
Point Info Tourisme, bd de La Libération
Renseignements : 04 94 17 67 91

GA.VA.MA  
(Gallieni/Valescure/ La Magdeleine)
Permanence Fabrice Curti,  
les 2e et 4e mardis, de 18h à 20h  
(sauf vacances d’été) 
Salle de Ste-Croix, 1er étage
Rue des Marsouins
Renseignements : 04 94 17 67 91

L’AGACHON
Permanence Eric Laguette,  
les 2e et 4e mardis, de 9h à 11h 
Centre Social de l’Agachon   
397, avenue de l’Agachon
Renseignements : 04 94 17 67 91

LA GABELLE
Permanence Christine Meunier,  
contacter secrétariat pour RV 
Centre communal d’action sociale
Renseignements : 04 94 17 66 13

L’ESTÉREL
Permanence Williams Aureille,  
contacter secrétariat pour RV  
Hôtel de Ville, place Formigé
Renseignements : 04 94 17 66 34

PORT-FRÉJUS
Permanence Pierre Joly,  
les 1er et 3e lundis, de 17h à 19h 
Capitainerie Port-Fréjus 
55, passage des Caryatides
Renseignements :  
04 94 51 76 51 - 06 16 92 75 15

SAINT-AYGULF
Permanence Gilles Longo,  
les mardi et vendredi sur RV
Mairie annexe de Saint-Aygulf 
Avenue Lucien Bœuf 
Renseignements :  
04 94 52 60 40 - 04 94 17 67 29

TOUR DE MARE 
Permanence Brigitte Lancine,  
le jeudi matin (tous les 15 jours) de 10h  
à 12h
Mairie annexe de la Tour de Mare
Renseignements : 04 94 17 67 91

VILLENEUVE
Permanence Jocelyne Montesi, 
uniquement sur RV
Renseignements : 06 85 18 13 91

Avril
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TRIBUNE D'EXPRESSION DES GROUPES REPRÉSENTÉS AU CONSEIL MUNICIPAL

LES LUMIÈRES TARDIVES DE L'OPPOSITION

M. Mougin ne cesse de se poser en chevalier blanc face à de soi-disant agissements 
des élus de la majorité municipale. Nous n'avons aucune leçon à recevoir du comptable 
du bilan de la majorité précédente, qui rappelons le, avait juste trahi l'ancien maire pour 
répondre aux sirènes de son ego démesuré... en d'autres termes, le vizir voulait la place 
du calife !
Dernièrement, M. Mougin, modèle de vertu et de probité donc... "dénonçait" certains faits, 
mais de quoi s’agit-il ? En novembre 2016, le Conseil a voté l’octroi d’indemnités à de 
nouveaux conseillers municipaux délégués et en aucun cas l’augmentation des indemnités 
des autres élus, qui sont demeurées identiques à leur montant voté en 2014. Ces indemnités 
comprenaient des majorations, prévues par la loi pour les adjoints, respectivement de 
91 euros mensuels pour 6 conseillers et de 46 euros mensuels pour 10 autres. Nous 
sommes loin des 5 ou 7 000 euros auxquels semblent habitués Les Républicains !

Une erreur a en effet été commise, la loi ne prévoyant pas l’octroi de ces majorations 
pour les conseillers qui ne sont pas adjoints. Erreur qui sera réparée au prochain conseil 
municipal. Mais dont il faut savoir qu’elle a déjà été commise antérieurement, car les 
Services ont repris le mode de calcul préexistant qui prenait en compte ces majorations, 
mode de calcul voté en 2010 par l’ancienne majorité… dont M. Mougin.
Nous prenons acte du fait que ce dernier a depuis lors été touché par la grâce, et réalise 
qu’il s’était trompé pendant des années.
Mais le fait est que, depuis quelques semaines, actualité oblige, les élus Les Républicains 
ont eu le temps de se familiariser avec les indemnités des élus et de leurs collaborateurs… 

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

BUDGET 2017: PROMESSES NON TENUES!!!

" Moi Maire de Fréjus, je baisserai les impôts à mi-mandat" s'engageait David Rachline 
à grands coups de propagande médiatique!! Hélas,  les mots se sont envolés et les 
promesses électorales qui ont fait de la baisse des impôts une de ses martingales aux 
élections municipales ne sont pas appliquées.  La parole donnée ne se transforme pas en 
parole tenue  et malgré son tour de passe-passe en vendant le patrimoine communal (36 
millions d'euros sur 4 années), les promesses du maire de Fréjus s'éloignent de jour en 
jour. De plus, par les ventes massives de terrains communaux, David Rachline hypothèque 
l'avenir pour réussir son opération de survie budgétaire.
Les investissement prévus présentés au débat d'orientation budgétaire en fin d'année 
2016, relayés dans la presse municipale et lors des voeux du Maire de Fréjus se 
réduisent comme peau de chagrin quelques jours après et diminuent de 32% par rapport 
aux prévisions, diminution plus que significative qui se traduira par moins de soutien à 
l'économie locale. Mais on comprend bien que si les investissements promis initialement 
avaient été inscrits au budget, la ville aurait du contracter des emprunts supplémentaires 

et le désendettement annoncé très médiatiquement se dégonflerait comme une baudruche
Jusqu'à présent les budgets ont été saupoudrés pour essayer de respecter un programme 
de campagne des municipales et la vente des terrains communaux, de ce qui constituait 
le patrimoine communal engrangé par les municipalités précédentes, couvre largement 
le remboursement de la dette ( 15 millions d'euros sur 4 ans) et dégage un excédent 
de trésorerie de 21 millions d'euros sur cette même période qui sert à combler un 
autofinancement inexistant. 
La gestion d'une collectivité ne se fait pas à la petite semaine, dans l'à peu près, au jour le 
jour et notre groupe avait sollicité Le Maire pour participer à l'élaboration des budgets afin 
que des compromis se définissent dans l'intérêt des fréjusiens, mais force est de constater 
que nous n'avons pas été entendus. 
Toutes  ces promesses non tenues, ces mensonges politiques, propos délibérément faux 
pour accéder et se maintenir au pouvoir,  peuvent devenir un piège au détriment des 
fréjusiens: c'est pour cela que nous avons voté contre ce budget 2017.

ENSEMBLE CONFIANTS POUR FREJUS 

Notre groupe a pris la décision de ne plus collaborer à ce  magazine, considérant qu'il 
est devenu un journal de désinformation, voire de propagande, en faveur de l'extrême 
droite et de David RACHLINE , publication financée  par les contribuables de notre ville 
Ainsi, nous vous proposons, si vous aimez VRAIMENT Fréjus, de nous retrouver sur le lien 
suivant : 
https://www.facebook.com/cauwel/#

Ou sur le site :http://www.francoise-cauwel.com/accueil.html
Ou par mail : francoise.cauwel@gmail.com

Nous sommes à votre entière disposition
Toujours engagées pour Fréjus

Françoise  CAUWEL , Sonia THOLLET, Mireille DESTEFANO , Christelle PLANTAVIN

BUDGET 2017 MAJORITÉ : UNE PRÉSENTATION IDYLLIQUE.
OPPOSITION : UNE APPRÉCIATION OBJECTIVE.
 
Le budget de fonctionnement ne dégage pas suffisamment de capacité financière pour 
rembourser les emprunts.
Une réalité : le désendettement par cette mandature de 16 millions sur 3 ans, sur 143, 
s’est réalisé pour l’essentiel par la vente effrénée de terrains sans vision prospective. En 
2016 la durée d’endettement s’étalait sur 30 ans. En 2017 le patrimoine communal 
n’étant pas extensible et le désendettement de 1 million seulement, la durée de ce fait et 
à ce rythme, est prolongée à 127 ans.
 

ST AYGULF
Vente à charge de 3200 m² pour la réalisation de 40 logements notamment sociaux, 
d’un parc de stationnement souterrain de 200 à 300 places et la relocalisation en rdc de 
4 structures municipales dans 300 m² bruts ! Comment exercer un service à la population 
dans un mouchoir de poche ? Les Aygulfois attachés à la préservation de leur cadre de 
vie, quand bien même il est indispensable de le valoriser, sont-ils bien informés de la 
conduite de ce projet ?
Projet nébuleux par ses imprécisions.
A méditer : « l’enfumage est utilisé  pour calmer les abeilles  afin de prendre leur miel »
 
Annie Soler

expression
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NAISSANCES 
DU 15 AU 30 JANVIER 2017

• BOTTA DEREMETZ Maël - 02/02/2017
• CLEMENCE Thibaut, François, Henri - 20/01/2017
• COUSIN Elise, Ludivine - 26/01/2017
• DERRAS Maïa - 16/01/2017
• DONATI Thibaut, Baptiste - 07/02/2017
• DUFOUR Gabriel, René, Bernard - 26/01/2017
• DUPERTHUY VELPRY James - 05/02/2017

• FIGADERE Marlon, Laurent, Alexandre - 25/01/2017
• FRANCHINI Eva, Michèle, Marie-Jeanne, Fatma - 03/02/2017
• GRAZIANI CROUILLES Eden, Marie, Ange - 02/02/2017
• HARROW Lydia, Josette - 29/01/2017
• MASSELIS BENARD Leny - 15/01/2017
• MECIBAH Ali - 30/01/2017
• PHAROSE LECLERC Mathys, Lúca - 18/01/2017
• ROBIGLIO Eden, Georges, Jean-Luc - 24/01/2017
• TANTARO Noa, Luc, Aldo - 17/01/2017
• VAUZELLE Tom - 31/01/2017
• WOTA Antoni, Tadeusz - 21/01/2017

MARIAGES 
• NOMICO Nicolas Germain et RANCURELLO Cécile - 21/01/2017
• PAYAN Mickael Robert et SABRI SELAIMANE Milia - 21/01/2017
• ASSELMAN Hafid et ARIF Chourouk - 28/01/2017

ÉTAT CIVIL

ULTIME HOMMAGE 
À MARIE-HÉLÈNE BASSET 
C’est avec une immense tristesse 
que nous avons appris le décès, à 
l’âge de 65 ans, de Marie-Hélène 
Basset. Avec Gérard, son défunt 
époux, ils avaient repris, en 1965, 
les célèbres boîtes de nuit La Playa 
et La Rétro, à Fréjus-Plage.
Durant des décennies, 
l’établissement, véritable institution 
sur la Côte d’Azur, a attiré les 
foules. De Cannes à Saint-Tropez 
en passant par le Haut-Var, tous 
aimaient se retrouver lors des 
célèbres soirées dînette.
Toujours prête à aider son prochain, 
elle avait également rejoint le conseil 
municipal, de 2001 à 2008 puis à 
nouveau en 2011 avant de se retirer 
de la vie politique. Vendredi 27 
janvier, une messe a été célébrée 

pour lui rendre hommage. 
« Merci de m'accompagner dans 
cette étape difficile. J'ai eu la chance 
d'être le fils unique de Gérard et 
Marie-Hélène Basset. Mais j'ai dû la 
partager, car c'était aussi un peu 
votre "maman de nuit" ».
C'est en ces mots, empreints 
d'émotion, que Benjamin Basset a 
rendu hommage à sa mère, partie 
trop tôt. 

DES LARMES DE CHAMPAGNE
Marie-Hélène était dans tous les 
cœurs, pour son sourire, sa 
gentillesse, sa bienveillance. Et 
Benjamin, de rappeler l'image de sa 
mère, une coupe à la main. « Maman 
et sa coupe de champagne, c'était 
toute une histoire !  D'ailleurs, 
quelques jours avant qu'elle ne 
s'éteigne, elle me parlait de ce 
qu'elle souhaitait en ce jour de deuil. 
Elle voulait que nous échangions des 
sourires. Pas de larmes, me 
disait-elle, à moins que ce ne soient 
des larmes de champagne ! 
À Benjamin, son fils, à sa famille, à 
ses proches et à tous ceux qui 
l'aimaient tant, le Sénateur-Maire, 
David Rachline, en son nom et au 
nom de son conseil municipal, 
adresse ses plus sincères 
condoléances.

PATRICK LOGELIN 
NOUS A QUITTÉS 
C'est avec tristesse et émotion que nous avons 
appris le décès de notre collaborateur Patrick 
Logelin, à l'âge de 61 ans. Chargé des Assurances 
de la ville de Fréjus depuis 2003, il était apprécié 
pour la qualité de son travail et sa gentillesse.
Homme de convictions, il aimait défendre ses 
positions avec enthousiasme et passion.
Chaque matin, à la première heure, il venait, 
toujours souriant, faire le point des dossiers, qu'il 
suivait avec une attention et un investissement hors 
du commun. Et au passage, Patrick avait toujours 
une petite anecdote à raconter. Il aimait aussi 
parler de ses fils, de leur éducation, de leur 
réussite. Hospitalisé début janvier pour un 
problème de santé, Patrick Logelin s'en est 
finalement allé ce dimanche 29 janvier. En toute 
discrétion. À son image.
Le Sénateur-Maire, David Rachline, en son nom et 
celui de son conseil municipal, adresse à toute sa 
famille, son épouse Danièle, ses deux fils Cédric 
et Thomas, ainsi qu'à tous ses proches et amis, ses 
sincères condoléances.




