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Chères Raphaëloises, 
Chers Raphaëlois,

L’heure n’est pas encore totalement au bilan mais 
cette saison touristique qui s’achève montre à 
quel point notre cité a su conserver son attrait 
vis-à-vis d’une clientèle saisonnière toujours 
plus exigeante en matière de qualité d’accueil 
et d’animation. Au vu des premiers chiffres de 
fréquentation enregistrés à ce jour, Saint-Raphaël 
demeure toujours l’une des destinations préférées 
des vacanciers français et étrangers.

Notre objectif dans ce contexte, vu l’importance 
de l’activité touristique dans l’économie locale, 
est de prolonger au maximum la période 

estivale. Cela consiste, notamment, à poursuivre les animations pendant l’arrière-saison. Avec la 
reprise des conférences de 18 h 59 dès la rentrée et les premières rencontres de la Revue Politique 
et Parlementaire en octobre, nous continuerons à renforcer l’identité de Saint-Raphaël comme ville de 
savoir et d’échange telle que nous avons voulu la faire évoluer avec les désormais incontournables 
Rencontres de l’Avenir.

Ces activités affichent clairement notre volonté de proposer des évènements marquants toute l’année. 
Le festival de la BD qui plaît tout autant aux jeunes qu’aux adultes, la Spartan Race qui est un rendez-
vous sportif de très haute qualité, les différentes journées à thème commémorant le bicentenaire de la 
mort de l’Empereur, sont autant de raisons d’apprécier le dynamisme de notre territoire et de renforcer 
son attrait en moyenne saison.

Développer l’attrait de Saint-Raphaël, c’est aussi une mission en direction des jeunes Raphaëlois. C’est 
pour leur permettre de vivre pleinement leur jeunesse sur le territoire que nous avons mis en place 
une « Carte Jeunes » pour les 11 – 25 ans qui offre des tarifs préférentiels pour profiter d’animations 
culturelles, sportives ou proposées par les commerçants et restaurateurs partenaires par exemple. 
À côté de ce dispositif, j’ai voulu également, comme je m’y étais engagé devant vous, instaurer la 
gratuité complète pour une primo-adhésion dans un club sportif pour tous les Raphaëlois de moins 
de 18 ans.

C’est ainsi que nous parviendrons je l’espère, à rendre Saint-Raphaël toujours plus active et vivante.

Votre Maire

Frédéric Masquelier

ÉDITO



SAINT-RAPHAËL 
MISE SUR 
SA JEUNESSE
Pour le Maire, il n’y a pas de meilleur moteur que les jeunes pour dynamiser une ville. De 0 à 29 ans, 
ils sont 7 000. Toute une politique a été construite autour de la jeunesse Raphaëloise par Frédéric 
Masquelier qui a souhaité en faire le cœur de son action, dès son arrivée à la tête de la Ville en 2018.

Parmi les actions déjà réalisées : création des Conseils des Jeunes et des Enfants pour plus de démocratie participa-
tive, mise en place de la bourse au permis de conduire contre une implication au sein d’une association caritative, 
lancement de l’académie des sports pour rendre accessible de nombreuses disciplines aux petits Raphaëlois, pro-
position d’emplois saisonniers aux jeunes bacheliers ayant obtenu la mention Très Bien, offre de stages aux moins 
de 26 ans impactés par la crise à travers le dispositif Tremplin Jeune, plan anti-harcèlement pour prévenir et traiter 
le problème dans les établissements scolaires et sportifs, gratuité des spectacles, ouverture de l’Espace Jeunesse…

OFFRIR UNE PREMIÈRE ADHÉSION SPORTIVE GRATUITE
Dès le 1er septembre, un nouveau système va faciliter l’accès à des associations sportives 
partenaires : « La première adhésion sportive gratuite permet aux Raphaëlois de moins de 
18 ans d’adhérer au club sportif de leur choix », se félicite Hafida Rami, adjointe déléguée 
au Sport. « Le coût total de la licence et de la cotisation est pris en charge par la Ville. » 
Pour bénéficier de cet avantage il est impératif de n’avoir jamais adhéré à une association 
sportive. « Cette initiative est particulièrement bénéfique pour nos clubs. Ils ont souffert 
de la crise mais pourront compter sur ce nouveau dispositif pour attirer de nouveaux ad-
hérents », complète l’adjointe.

 Comment s’inscrire ? Le primo adhérent ou ses parents peuvent retirer le formulaire d’inscription auprès de l’Espace 
Jeunesse. Les parents devront déclarer sur l’honneur qu’il s’agit bien d’une première adhésion au sein d’une association sportive. 
Le formulaire permet au jeune de s’inscrire ensuite gratuitement auprès d’un club partenaire du dispositif.

HAFIDA RAMI, 
ADJOINTE 
DÉLÉGUÉE 
AU SPORT

« Je veux dire aux jeunes de vivre pleinement 
leur vie, d’aller au bout de leurs rêves et de leurs 
projets, de ne jamais renoncer, de persévérer. 
Qu’ils sachent que derrière chaque projet qu’ils 
mènent nous sommes là pour les accompagner »

GUILLAUME DECARD, 
ADJOINT DÉLÉGUÉ À LA CULTURE ET À LA JEUNESSE

LE « PASS CULTURE »
Mise en place par la Ville avec le ministère de la Culture, l’appli « pass Culture » propose aux jeunes de 18 
ans une somme de 300 euros directement créditée à leur intention et l’accès à des milliers d’offres culturelles 
partout en France : concerts, cinéma, théâtre, festivals, livres, vinyles, abonnements à des plateformes de 
streaming, cours de musiques, abonnement à une médiathèque et bien d’autres encore…

Plus d’infos sur pass.culture.fr
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UNE CARTE JEUNES
Cette carte nominative et gratuite pour 
les Raphaëlois est ouverte à 5 000 jeunes 
âgés de 11 à 25 ans. « Elle permet à son ti-
tulaire d’accéder à un ensemble d’offres en 
matière de snacking, restauration, habil-

lement, sorties culturelles, activités sportives », explique Guillaume 
Decard, adjoint délégué à la Culture et à la Jeunesse. « Il s’agit, par 
exemple, de la gratuité de certains spectacles programmés par la 
Ville, de l’abonnement à la Médiathèque, de l’entrée au musée Louis 
de Funès, de tarifs réduits pour les installations sportives munici-
pales comme le Stade Nautique ou la Base Nautique d’Agay, ou des 
tarifs préférentiels pour une sélection de prestataires de loisirs. La 
carte a été pensée par la Ville pour accompagner les jeunes dans 
leur vie quotidienne. » Plus de cent commerçants de l’aggloméra-
tion sont aujourd’hui partenaires et la Ville travaille à des offres 
supplémentaires : permis de conduire, achat de voiture…

 Comment l’obtenir ? Pour s’inscrire, rien de plus simple. Il suffit de compléter le 
formulaire de demande (téléchargeable sur le site de la Ville ou à retirer à l’Espace Jeunesse) 

et de le déposer à l’Espace Jeunesse, accompagné des pièces justificatives requises. Au format 
carte de crédit, gratuite et valable un an à partir de sa date de délivrance, elle pourra être 
réalisée ou renouvelée à tout moment de l’année.

DES ESPACES 
RIEN QUE POUR EUX
En 2020, l’Espace Jeunesse a été complètement repensé et installé 
à proximité du lycée Saint-Exupéry. « Dédié aux jeunes, c’est un 
lieu d’accueil, d’information, de contact, d’écoute, de rencontres 
et d’échanges pour les accompagner dans leurs questionnements, 
leurs démarches et projets », souligne Guillaume Decard. « Il leur 
permet de mener des recherches sur des stages, des jobs d’été, des 
CDD ou des CDI. Des actions de prévention sont mises en place, 
notamment sur le harcèlement scolaire. » L’Espace Jeunesse sera 
inauguré par le Maire le 20 septembre à 18 h 00.

 Espace Jeunesse - 87, avenue de Valescure - Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et 
de 13 h 30 à 17 h 00 (vendredi fermeture à 16 h 30) - Tél. 04 98 11 89 75 - espacejeunesse@
ville-saintraphael.fr - Facebook : bijdesaintraphael - www.ville-saintraphael.fr

ACCOMPAGNER LES JEUNES 
DANS LEUR VIE QUOTIDIENNE

SAINT-RAPHAËL
À

carte.indd   1carte.indd   1 24/08/2021   14:32:0824/08/2021   14:32:08

7 000
jeunes Raphaëlois 
(de 0 à 29 ans)

+ de 10
dispositifs majeurs 
pour les jeunes

DOSSIER

MAGAZINE MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-RAPHAËL, SEPTEMBREOCTOBRE 2021 - N° 154 - PAGES 4/5



INTERVIEW

DIALOGUE 
AVEC 
LES JEUNES
Dans ce dossier consacré à la jeunesse raphaëloise, il nous est apparu essentiel 
de donner la parole à ses représentants. Ninon et Alex, membres du Conseil 
Municipal des Jeunes* ont eu carte blanche pour choisir leurs thèmes et poser 
leurs questions à Frédéric Masquelier.

[Alex] Monsieur le Maire, 
pourquoi avez-vous créé le 
Conseil Municipal des Jeunes et 
des Enfants ?
Il est important que vous ayez des repré-
sentants. J’ai souhaité mettre en place un 
Conseil Municipal des Enfants pour mieux 
connaître les préoccupations de chacun. 
Lors du renouvellement de ce conseil, 
en mars dernier, les questions de harcè-
lement sont ressorties dès les premières 
discussions. Nous nous en sommes im-
médiatement saisis et un plan pour lutter 
contre ce fléau est proposé. Avec le Conseil 
Municipal des Jeunes, les choses sont plus 
structurées et nous permettent de discer-
ner plus rapidement les aspirations de la 
jeunesse de Saint-Raphaël.

[Ninon] Quelle importance 
accordez-vous à la réussite de la 
jeunesse et plus particulièrement 
à celle des lycéens de la Ville ?
Quand on est parent, ou grand-parent, 
on sait que la jeunesse est notre avenir. Il 
est donc important d’avoir des jeunes qui 
peuvent réussir et s’épanouir, ici, à Saint-
Raphaël ou ailleurs. C’est le cycle de la vie. 
Nous avons besoin d’avoir des éléments 
dynamiques et vous n’avez pas de meilleur 
moteur que les jeunes. C’est le meilleur 
carburant pour qu’une ville fonctionne.

[Alex] Selon vous, quelle place 
tient la jeunesse à Saint-Raphaël 
où l’âge moyen est relativement 
élevé ?
L’âge moyen est élevé mais il y a des ex-
plications à cela. Le prix de l’immobilier 

exige des revenus trop importants pour 
les jeunes couples. La ville est âgée parce 
qu’elle est aussi très prisée. Un sondage 
récent place Saint-Raphaël en tête des com-
munes balnéaires de France. Beaucoup de 
personnes souhaitent donc venir ici. Ces 
raisons font qu’il y a un vieillissement de 
la population. Je pense sincèrement que la 
Ville a besoin de toutes les classes d’âges et 
qu’il ne faut pas opposer les générations. 
D’ailleurs, vos parents, ou vos grands-pa-
rents, sont attachés à cette relation avec 
vous. Ils ont un besoin de jeunesse.

[Ninon] Est-ce que vous trouvez 
que la jeunesse raphaëloise est 
citoyenne et engagée ?
Elle pourrait faire mieux. Elle est engagée 
dans les domaines qui l’intéressent. J’ai 
noté en particulier les questions qui ont 
trait à l’environnement et aux solidarités. 
Il est dommage que la jeunesse ne soit pas 
assez présente dans les bureaux de vote 
car les élections permettent de détermi-
ner ses représentants. Elle ne s’engage 
pas suffisamment quand nous présentons 
des conférenciers comme Serge et Beate 
Klarsfeld qui sont des personnages histo-
riques. Il y aurait un apprentissage à faire. 
C’est peut-être le rôle des adultes de savoir 
l’intéresser, lui parler. Aussi, je le dis sou-
vent, les jeunes ont beaucoup à transmettre 
aux plus âgés, notamment pour les aider 
à s’adapter au monde de demain. Vous 
maîtrisez  les outils numériques beaucoup 
mieux qu'eux. Il faut donc favoriser ce dia-
logue entre les générations.

[Alex] Comment abordez-vous 
la thématique du harcèlement 

qui, cette année, sera un grand 
travail mené par le CMJ et le 
CME ?
Les harcelés sont des victimes en grande 
souffrance. Il faut pouvoir détecter cette 
souffrance qui ne se voit pas toujours. Il est 
de notre devoir de les aider et de les prendre 
en charge. Les harceleurs doivent aussi être 
détectés puis sanctionnés. Le harcèlement 
des personnes est une infraction. Ce n’est 
pas le harcelé qui doit être montré du doigt 
mais le harceleur. Et puis, vous avez une 
masse assez importante d’enfants, d’ado-
lescents, qui voit mais qui ne dit rien, qui 
laisse faire. Il faut aussi s’adresser à eux. Je 
crois qu’il faut responsabiliser les uns et 
les autres. Celui qui ne fait rien peut être 
autant responsable que celui qui harcèle. 
C’est le devoir de chacun d’agir même si le 
harceleur est plus grand ou plus fort, même 
si c’est tout un groupe. Il faut apprendre à 
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être courageux, à ne pas baisser la tête, à se 
battre. Être courageux c’est aller vers celui 
qui est en difficulté. Le courage, c’est une 
vertu que peut apprendre la jeunesse. Nous 
avons cette responsabilité à leur égard. 
Voilà comment je compte aborder cette 
problématique.

[Ninon] Adolescent, pensiez-vous 
déjà faire une carrière dans la 
politique ?
Non. Je ne fais pas carrière dans la poli-
tique : j’ai un métier, je suis avocat depuis 
21 ans. J’ai des fonctions politiques qui 
m’occupent depuis 2017. Ce sont des res-
ponsabilités temporaires. Nous ne sommes 
pas Maire à vie. Il y a des opportunités qui 
peuvent arriver et il y a la volonté de s’enga-
ger. Être Maire est un très bel engagement. 
C’est pour moi un honneur et une fierté.

[Alex] Dans le contexte de crise 
sanitaire, quel avenir voyez-vous 
pour la jeunesse raphaëloise ?
Je suis très optimiste. Il y a évidemment 
les difficultés du présent, celles que vous 
avez subies tout au long de l’année en étant 
isolés, confinés. Vous avez été privés un 
temps de cette insouciance qui est attachée 
à la jeunesse. Nous sommes aussi dans un 
monde en totale mutation et c’est vous qui 
en profiterez à condition d’être bien for-
més, de faire les efforts nécessaires. Près 
de 80 % des métiers de demain n’existent 
pas encore aujourd’hui. Vous avez des 
opportunités formidables d’aller vers ces 
nouveaux métiers. À notre niveau, nous 
devons proposer des formations de qua-
lité et je m’investis beaucoup en ce sens. Je 
pense au Campus Connecté, qui connaît 
un grand succès, et à l’implantation pro-
chaine de l’école hôtelière de Lausanne 

qui accueillera 300 élèves. Je pense à la 
mise en place de formations profession-
nalisantes orientées vers les métiers de la 
mer, du numérique et du tourisme, dont 
profiteront 200 jeunes. C’est la formation 
supérieure qui fera que notre jeunesse res-
tera à Saint-Raphaël.

* Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) : 
de 14 à 21 ans - Conseil Municipal des 
Enfants (CME) : de 8 à 13 ans.

DOSSIER
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HARCÈLEMENT

"NE PAS 
BAISSER 
LA TÊTE"
En 2020, 700 000 enfants ont été 
victimes de harcèlement scolaire en 
France. En élémentaire, 1 enfant sur 
10 a subi du harcèlement à l’école et 
1 enfant sur 2 a été harcelé sur les 
réseaux sociaux. Au moins 10 % des 
collégiens sont touchés et près de 4 % 
des lycéens sont impactés.

« Des jeunes et des enfants ont très rapi-
dement évoqué le sujet du harcèlement 
lors de l’installation des Conseils. J’ai sou-
haité qu’immédiatement les services de la 
Ville s’emparent de la question », explique 
Frédéric Masquelier. Pour plus d’efficacité, 
le Maire a demandé une transversalité 
entre les services de l’Éducation, de la 
Culture, du Sport, des Solidarités, de l’Es-
pace Jeunesse et du Conseil Municipal des 
Jeunes. « Cette mutualisation des compé-
tences a permis de mettre rapidement en 
place une commission qui est chargée de 
définir une politique de lutte contre le har-
cèlement à l’école élémentaire, dans les 
collèges et les lycées », se félicite le premier 
magistrat. Cette commission travaille en 
concertation avec l’Éducation Nationale, 
qui contribue au projet élaboré par la Ville 
pour prévenir, traiter et résoudre les pro-
blèmes liés au harcèlement.

Proposer des 
solutions pérennes
Pour sensibiliser et lutter contre le har-
cèlement et le cyberharcèlement, des 
manifestations et des animations portant 
sur ces thématiques seront proposées au 
sein des établissements de la commune, 

aux familles et aux professionnels de la 
jeunesse. Elles se dérouleront sur toute 
l’année scolaire. « Il s’agit de mieux prendre 
en charge les victimes, les harceleurs et les 
témoins », souligne Max Boyer, conseiller 
municipal délégué à l’Éducation. « J’ai 
souhaité que l’action soit pérenne », pré-
cise Frédéric Masquelier. « C’est pourquoi 
nous mettons en place plusieurs cellules 
de première écoute, notamment au Cré@
lab, à l’Espace Jeunesse et au Point Accueil 
Famille Jeunes, vers lesquelles les victimes 
ou les témoins pourront se tourner. » Au 
lycée Saint-Exupéry, un comité s’est consti-
tué pour piloter les actions mises en place 
par la Ville et « une formation sur l’iden-
tification des cas de harcèlement sera faite 
auprès des enseignants et des personnels, 
par une cellule spécialisée du rectorat », 
indique Christine Denel, professeure do-
cumentaliste au lycée.

Ces actions seront portées par la Police 
Nationale, la Gendarmerie, des juristes, 
des psychothérapeutes, des pédopsy-
chiatres, des victimes de harcèlement, 

les associations Générac’Action et Les 
Papillons.

Quelques dates
• 4 novembre : Journée internationale de 

la lutte contre le harcèlement
• Du 2 au 19 novembre : exposition 

« Passage à l’acte - Harcèlement inter-
dit », Espace Jeunesse

• 24 mars : Conférence de 18 h 59 avec 
la psychothérapeute Hélène Romano, 
Palais des congrès.

MAX BOYER, 
CONSEILLER 

MUNICIPAL DÉLÉGUÉ 
À L’ÉDUCATION

CHRISTINE DENEL, 
PROFESSEURE 

DOCUMENTALISTE 
AU LYCÉE 

SAINT EXUPÉRY

DOSSIER



SCOLARITÉ

OFFRIR LES MEILLEURES 
CONDITIONS D’ÉDUCATION
Être attentif à sa jeunesse, c’est lui offrir les meilleures conditions d’accueil et d’éducation. Comme chaque année en été, 
la Ville entreprend des travaux dans les établissements et passe commande de livres et fournitures. Pour cette rentrée, 
la sécurité des établissements est renforcée et le protocole sanitaire reconduit.

2 370
élèves en élémentaires 

et maternelles

149
agents municipaux 
dédiés aux écoles

300 000
repas servis 

pendant l’année scolaire

500 000
euros consacrés aux 

travaux dans les écoles

90 000
euros mobilisés pour la 
sécurisation des écoles

820 enfants sont attendus dans les ma-
ternelles, 1 550 élèves dans les classes 
élémentaires : les 16 écoles de la com-
mune, enseignants et personnels, sont sur 
le pied de guerre pour accueillir les jeunes 
Raphaëlois. Pour cette rentrée, 2 370 élèves 
retrouveront les bancs de l’école et 2 000 
d’entre eux fréquenteront les 14 restaurants 
scolaires. La Ville consacre 240 000 euros 
pour équiper en fournitures et livres les 101 
classes de la commune. Un budget qui fi-
nance également le parc informatique dédié 
uniquement à l’éducation avec notamment 
369 ordinateurs, 68 vidéoprojecteurs inte-
ractifs, 5 classes mobiles composées de 15 

tablettes Android chacune. Côté travaux, 
500 000 euros sont consacrés à l’entretien 
et à la rénovation des écoles. À chaque 
période de vacances scolaires, la Ville en-
treprend des travaux, allant d’une remise 
en peinture à la réfection de toitures, en 
passant, cette année, par la pose de films 
solaires dans 10 établissements.

Sécurité renforcée 
dans les écoles
Courant septembre, le dispositif de sécu-
rité « My Keeper » sera installé dans toutes 
les écoles élémentaires et maternelles de la 

commune. Ce système permet d’accélérer 
le processus d’alerte intrusion/attentat. 
De plus, l’ensemble des portes des écoles 
ont été équipées de serrures à « bouton 
moleté » qui permettent un verrouillage 
intérieur rapide sans avoir besoin d’uti-
liser une clé. Deux dispositifs de sécurité 
essentiels dans lesquels la Ville a investi 
90 000 euros.

PROTOCOLE SANITAIRE - PRIVILÉGIER L’ENSEIGNEMENT EN PRÉSENTIEL
Pour cette rentrée scolaire, le ministère de l’Éducation nationale privilégie l’enseignement en présentiel en limitant par tous les 
moyens la circulation de la COVID-19 au sein des écoles : afin de mettre en œuvre des mesures proportionnées, le ministère a 
établi, en lien avec les autorités sanitaires, une graduation comportant quatre niveaux (vert, jaune, orange, rouge). En fonction de la 
situation épidémique, le passage d’un niveau à un autre pourra être déclenché à l’échelle nationale ou territoriale afin de garantir 
une réactivité ainsi qu’une proportionnalité des mesures. Le niveau applicable au moment de la rentrée scolaire sera fonction de la 
situation épidémique à cette date et sera indiqué préalablement à la reprise des enseignements. Les parents d’élèves jouent un rôle 
essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes 
évoquant la COVID-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles.

DOSSIER
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FESTIVAL DU RIRE

TOUT UN 
PROGRAMME !

Du 2 au 24 octobre, le Festival du rire célébrera ses 18 ans. Cette année, la Ville a souhaité prolonger sa durée, multiplier 
les styles, les formes et les lieux des spectacles pour séduire aussi les jeunes. Cette évolution a été menée en collaboration 
avec les professionnels du spectacle et les restaurateurs.

Pour la première fois, le café-théâtre « Bibi Comedia » et l’association « Les Estérelles » s’associent à l’évènement. Le premier proposera 
une soirée composée d’un plateau d’humoristes 100 % féminin, le second présentera « Les boulevards du rire » avec la programmation 
de 3 comédies. En collaboration avec les commerçants, des spectacles, des animations, des sketches et des improvisations, ainsi qu’un 
concours de blagues provençales seront organisés dans les bars et restaurants partenaires.

JEANFI JANSSENS, 
BUN HAY MEAN, 
TANGUY PASTUREAU…
Fidèle à l’esprit du festival, la programmation de cette 18e édi-
tion intègre des humoristes de notoriété nationale et de 6 jeunes 
talents professionnels, soumis à l’appréciation d’un jury et du 
public Raphaëlois. À Saint-Raphaël, les têtes d’affiche promettent 
de grands moments de rire à la Salle Félix Martin avec Jeanfi 
Janssens, Bun Hay Mean dit le « Chinois marrant », Tanguy 
Pastureau ou encore Mathieu Madénian. Des plateaux d’artistes 
de toute la France sont à découvrir : Franjo, Doully, Marie Reno, 
Pierre Thevenoux ou encore le Raphaëlois Marty qui cumule plus 
de 70 millions de vues avec ses vidéos sur le Net. Il présentera son 

premier spectacle « Allez, la bise ». « Peut-on rire de tout », une 
conférence de l’écrivain et historien Franck Ferrand sur le thème 
de la liberté d’expression  sera également proposée. À Fayence, on 
retrouvera du 27 au 30 octobre, Chantal Ladesou en tête d’affiche 
et un plateau d’humoristes marseillais. Un mois d’octobre placé 
sous le signe du rire mais aussi de la solidarité, avec 1€ reversé par 
billet vendu au Centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus Saint-
Raphaël dans le cadre de l’opération Octobre rose !

 Programme complet à consulter sur : ville-saintraphael.fr 
Renseignements : Saint-Raphaël : 04 98 11 89 00 - Fayence : 04 94 85 00 35

AVEC 3 HUMORISTES 
« EN TENDANCE » SUR

Partenaire historique du festival, le Casino Barrière créera l’évè-
nement avec la venue de Maelplat, Batzair et Roman Doduik, 
3 humoristes qui « cartonnent » sur Tik Tok. En partenariat 
avec l’espace de jeu Total Xcape, des escape game du rire seront 
organisés au musée Louis de Funès pour 180 élèves des lycées 
Saint-Exupéry et Stanislas. Les énigmes, conçues pour l’occasion, 
seront basées sur la vie et l’œuvre de Louis de Funès. En parallèle, 
des cours de stand up leur seront également délivrés par Olivier 
Sagot, directeur artistique du festival, au Bibi Comedia.
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FESTIVAL BD

UNE BELLE 
AFFICHE 
POUR LES 
BÉDÉPHILES
Deux jours de festival, 16 auteurs, plus de 30 personnages invités, des stands 
de dédicaces, des animations... plein de belles surprises sont attendues au 
programme de la 3e édition du Festival de la BD. Ce temps fort de la vie 
culturelle raphaëloise va permettre aux jeunes bédéphiles de retrouver leurs 
héros préférés et de découvrir la bande dessinée consacrée à Louis de Funès. 
Près de 10 000 personnes avaient assuré le succès des précédentes éditions. 
Rendez-vous les 11 et 12 septembre, de 10 h 00 à 18 h 30, au Palais des 
Congrès. Gratuit.

« La venue de Francesco Barbieri, des-
sinateur de la Warner Bros pour les 
Looney-Tunes est un événement », se ré-
jouit Grégoire Hacot, organisateur inspiré 
du festival. « Le retour de Miguel Diaz 
Vizoso pour les Schtroumpfs est une ex-
cellente nouvelle, comme celle de Philippe 
avec Tanguy et Laverdure. Les tout-petits 
seront aux anges avec Princesse Nian Nian 
et Les Petits Chats. Les auteurs de l’album 
de Louis de Funès seront également présents 
pour des dédicaces. C’est une belle affiche », 
se félicite le passionné.

D’autres grands noms de la bande des-
sinée sont attendus, à l ’exemple de 
Sentenac (Spirou), Serge Carrère (Achille 
Talon, Léo Loden, Les Elfées), Garrera 

(Droit au but, Les Oiseaux, Les Arkéos, 
Les Vélomaniacs) Luguy (Percevan, 
Gildwin, Sylvio), Curd Ridel (Angèle et 
René), Rodrigue (Cubitus), ou encore 
Windenlocher (Nabuchodinosaure). Seuls 
les albums achetés sur le stand de la librai-
rie Charlemagne ou directement auprès 
des auteurs pourront être dédicacés. Les 
dédicaces se feront de 10 h 00 à 12 h 00 et 
de 15 h 00 à 18 h 00.

2
jours de festival

16
auteurs

30
personnages

10 000
personnes attendues

L’ALBUM CONSACRÉ À LOUIS DE FUNÈS 
VU PAR SON FILS OLIVIER
« Louis de Funès, Drôles de vies, retrace fidèlement le par-
cours de mon père et ravive en moi le souvenir de cet homme 
si talentueux, si perfectionniste, si amoureux de la nature, 
si élégant, si drôle et si proche de sa famille. Bref ! Celui 
d’un homme exceptionnel. » Tirée à 10 000 exemplaires, 
la bande dessinée retraçant la vie et l’œuvre du comédien 
est bien sûr l’autre événement du festival. « La conception 
de l’album a été confiée à Rodrigue pour le scénario, Serge 
Carrère pour le dessin, et à MIKL pour l’encrage et les cou-
leurs » explique Grégoire Hacot, éditeur de la BD.

PHOTOCALL DANS LA 2CV 
DU CORNIAUD
Du côté des animations, les 
enfants pourront participer 
gratuitement à la création de 
masques, de marque-pages, 
de fleurs à partir de livres recy-
clés, et réaliser des coloriages. 
Le traditionnel photocall du 
festival prendra cette année 
pour cadre la célébrissime 
2CV du Corniaud, présente à 
la Cinémathèque de Paris au 
sein de l’exposition sur Louis de 
Funès.

CULTURE

© Dupuis 2021 - © Warner Bros (Francesco Barbieri) - © Peyo - 2021 - Lic. I.M.P.S. (Brussels) - www.smurf.com

MAGAZINE MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-RAPHAËL, SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021 - N° 154 - PAGES 10/11



COUP DE PROJECTEUR 
SUR LE DYNAMISME ET LA 
VITALITÉ DE NOS COMMERCES
Le 9 octobre, la Journée Nationale du Commerce de Proximité (JNCP) se tiendra dans toute la ville et ses quartiers. 
Chaque année, près de 300 commerces Raphaëlois participent à ce grand rendez-vous promotionnel. Après une édition 
2020 récompensée par le « Trophée du Digital » et un 5e « Sourire » pour son engagement en faveur du maintien, de la 
diversité et du développement de son commerce, la Ville joue en 2021 la carte de nouvelles animations et collaborations.

Dégustations de produits, ateliers, jeux, 
rencontres, apéritifs… le programme des 
actions de la JNCP est à l’image de son com-
merce de proximité : attractif et convivial. 
Organisée en partenariat avec l’Associa-
tion pour le Renouveau du Commerce 
Raphaëlois (ARCOR) et la Chambre de 
Commerce et d'Industrie, la manifestation 
inclut la participation d’associations spor-
tives et de loisirs qui proposeront diverses 
animations. Cette année, en continuité 
de la Fête des terrasses qui avait mis à 

l’honneur les vignobles varois, un parcours 
œnologique sera proposé dans la ville par 
l’agence Estérel Côte d'Azur tourisme. 
L’opération permettra au public de partir 
à la découverte des crus de viticulteurs ac-
cueillis au sein de commerces participants. 
Et pour la première fois, un « afterwork » 
professionnel clôturera la journée. Soutenu  
par l’Union Patronale du Var, il permet-
tra aux commerçants et artisans d’élargir 
leur réseau par des échanges avec les en-
trepreneurs du territoire et les adhérents 

de l’UPV. Ce rendez-vous convivial, ou-
vert aux professionnels, vise l’émergence 
de nouveaux partenariats et la création de 
réseaux de commerçants fédérés par rue, 
par quartier, pour donner vie à de futures 
animations dans la ville. (19 h 00 à 21 h 00, 
place Coullet.)

 Inscription auprès de l’UPV Fréjus  
Morgane Bosio : 0 685 369 695 - m.bosio@upv.org

LES LYCÉENS 
IMPLIQUÉS 
DANS L'ORGANISATION 
DE LA JNCP
Associés au programme de cette 
journée, les élèves de terminale des 
sections « accueil évènementiel » 
et « vente » du lycée Saint-Exupéry 
organiseront un rendez-vous choco-
lat gourmand. Cette action s’inscrit 
dans le cadre d’un projet péda-
gogique soutenu par la Ville. Son 
objectif vise la valorisation du travail 
de chocolatiers et de confiseurs de 
divers départements. Une mobilisa-
tion et une implication des lycéens 
que la Ville souhaite accompagner 
par la mise en pratique de leurs ac-
quis professionnels à l’échelle d’un 
grand évènement.

« La relance économique a été importante durant l’été. Beaucoup d’animations ont 
été organisées pour créer de l’attractivité à Saint-Raphaël. C’est une vraie réussite et 
la Journée Nationale du Commerce de Proximité s’inscrit dans cette continuité. Le 
succès de ce rendez-vous résulte d’un travail mené tout au long de l’année auprès des 
commerçants par l’ARCOR, les équipes municipales et les élus qui sont sur le terrain au 
contact des professionnels. »

STÉPHANE ISEPPI, ADJOINT DÉLÉGUÉ À L'ÉCONOMIE

COMMERCE



LA VAGUE  
DU VRAC
Épicerie vrac et zéro 
déchet primaire
8 rue Charabois

 La vague du vrac 
 la_vague_du_vrac

PLANÈTE WOUF
Vente de jeux d’enrichis-
sement, friandises natu-
relles, hygiène, accessoires 
et location de jeux pour 
la stimulation mentale 
du chien.
38 boulevard d’Alsace 
Port. : 07 81 99 58 80

 contact@planetewouf.fr 
 Planete Wouf 
 planetewouf

LAURE 
 COUTURIER 

- SECRÉTAIRE
Service aux entreprises : 

Assistance administrative, 
gestion commerciale et 
financière, secrétariat

322 avenue du lac 
Port. : 06 80 87 96 39

 contact@laurecouturier.com 
 www.laurecouturier.com 

 laurecouturierpro

ANTSIRAKA 
AZUR  
BOUTIQUE
Fabrication artisanale  
de luminaires en bois 
flotté
47 rue Alphonse Karr

 antsirakasanat@gmail.com

BERNARD  
PREVOST

Spécialiste en Shiatsu 
et luxopuncture. 

SPS RNCP - Centre de 
soins paramédical

22 rue Léon Isnard 
Port. : 07 71 58 95 59

 berlyne971@gmail.com
 bernard prevost shiatsu

AU BONHEUR 
DE LA VIE

Vente cosmétique 
l’Occitane. Phytothérapie 

française & BIO
Rue Pierre Aublé 

Tél. : 04 94 82 05 88
 Au Bonheur de la Vie

LES PAINS BIO 
DE MADAME

Pains bio, 
snacking healthy

Espace Oméga - 100 boulevard 
du Cerceron - Tél. : 04 94 53 40 68

 madame@lespainsbiodemadame.com
 www.lespainsbiodemadame.com 

 Les Pains Bio de Madame 
 lespainsbiodemadame

LA RAPUGUE 
BISTROT À VIN
Restauration et bar à vin
Ouvert du lundi au samedi 11 h 30 
à 14 h 30 et 17 h 30 à 00 h 00 
Fermé le dimanche.
12 rue de la République 
Tél. : 09 81 06 24 92

 larapugue@gmail.com 
 www.larapugue.com 
 La Rapugue 
 larapugue

COCALALI
Prêt-à-porter féminin  

et accessoires
90 avenue Henri Vadon 

Port. : 06 12 87 94 89
 revesdenfant83@gmail.com 

 www.cocalali.com 
 Cocalali 

 cocalali.laetitia

OOPS
Café boutique, bijoux 
artisanaux, vêtements 
customisés
46 rue de la vieille église 
Port. : 06 37 17 92 62

 contact@oopscafeconcept.fr 
 Oops cafe concept store 
 oopscafeconcept

TRAVEL TRUCK  
BY KARINE

Agence de voyages et bou-
tique d’objets du monde

Centre d’activités de la gare 
123 rue Waldeck Rousseau 

Port. : 06 63 74 58 44
 karine@traveltruck.fr 

 www.traveltruck.fr 
 Travel Truck by Karine 

 traveltruckbykarine

SIGNORINI 
TARTUFI

Épicerie fine spécialisée 
dans la truffe

18 boulevard Félix Martin 
Tél. : 04 89 99 24 07

 signorinitartufisaintraphael@gmail.com
 Signorini Tartufi Saint Raphaël

LIB’OFFICE
Télé-secrétariat pour  
les petites entreprises  

(EI, TPE, PME…)
Les Florianes A2 

350 avenue du 8 mai 1945 
Port. : 06 22 22 43 64
 contact@lib-office.fr 

 www.lib-office.fr 
 Lib’Office 
 lib.office

PLENETUDE
15 ans de pratique en soutien 

scolaire à domicile en ma-
thématique et français pour 

collégien et lycéen. 
Master en gestion économie 

appliquée, master en science 
de l’éducation

Port. : 06 63 58 83 22
 vanginfranck@gmail.com

NOUVEAUX COMMERCES
VOUS SOUHAITEZ PARAÎTRE SUR CETTE PAGE ? 
CONTACTEZ :
LE SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DE L'AGGLOMÉRATION
624, ch. Aurélien - CS 50 133 - 83 707 Saint-Raphaël 
Tél. 04 94 82 64 45 - deveco@esterelcotedazur-agglo.fr
LE SERVICE COMMERCE ET ARTISANAT 
DE LA VILLE DE SAINT-RAPHAËL
89, Place Sadi Carnot - Tél. 04 94 52 62 30 
commerce-artisanat@ville-saintraphael.fr
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MARATHON

LE RAPHAËLOIS 
FRANCIS CUTAIA 
À LA CONQUÊTE DU 
SAHARA MAROCAIN
Courir 250 km en 7 jours, sous une chaleur avoisinant les 60 degrés, c’est le déf fou que s’est lancé le Raphaëlois Francis 
Cutaia qui participera début octobre à la 35e édition du Marathon des sables. Cette course que le Raphaëlois qualife 
de « plus dure au monde » rassemble un peu plus de 900 participants venus de plus de 50 pays dans le monde.

Casquette vissée sur la tête, lunettes de so-
leil sur le nez et sac à dos sur les épaules, 
tout est prêt pour que Francis Cutaia 
s’élance dans le Sahara Marocain, sans 
oublier bien sûr le drapeau de la Ville de 
Saint-Raphaël que le coureur portera ac-
croché à son sac à dos. « Je pars pour une 
belle aventure, je le fais aussi pour fêter 
mes 50 ans. Je voulais faire quelque chose 
d’énorme », explique le coureur. Le par-
cours où le sable, les cailloux et les dunes 
seront omniprésents n'a pas encore été 
dévoilé. Les participants découvriront le 
jour du départ le road book et se verront 
remettre une boussole pour s’orienter. Ils 
devraient courir en moyenne 28 à 32 km 
par jour, participer à une étape marathon 
(42 km) et une ultra de 80 km à courir 
en moins de 33 heures. Ancien militaire, 
Francis Cutaia  est un très bon sportif qui 
a déjà participé à des marathons et à des 
épreuves encore plus longues.

Autre difficulté de cette course, les cou-
reurs partent en autosuffisance alimentaire 

et devront gérer correctement leur stock de 
nourriture pendant 7 jours. « J’ai pris des 
repas lyophilisés constitués de protéines, 
de magnésium et de fibres. On aura en 
moyenne 15 litres d’eau par jour en fonc-
tion des étapes avec des checkpoints pour 
se ravitailler, mais uniquement en eau. » À 
quelques jours du départ, Francis Cutaia 
est maintenant dans la phase de prépara-
tion de son corps, en vue du jour J. Au mois 
de juillet, il a suivi les recommandations de 
l’OMS et a parcouru 253 km en courant. 
Il a également effectué 80 km de natation 
et 120 km de paddle. « Chaque jour, je 
sens que ça se rapproche, il y a de l’adré-
naline et par moments de la peur. Parfois, 
je me demande dans quoi je m’embarque. 
Mon objectif, c’est d’aller au bout. La seule 
chose qui pourrait me faire arrêter c’est la 
blessure, mais je n’y pense pas. Je ne crains 
pas la chaleur. Je suis originaire de Sicile et 
quand j’y vais en vacances la température 
est proche des 50 degrés. À Saint-Raphaël, 
je m’entraîne aux heures les plus chaudes. 
J’ai mes coachs et des médecins qui sont 

raphaëlois, c’est important de s’entraî-
ner en équipe car c’est dans l’union que 
l’on crée l’excellence. » Après une revue 
médicale et administrative, le grand dé-
part sera donné le 3 octobre à Errachidia. 
Nous lui souhaitons bonne chance.

L'ENTRAÎNEMENT EN CHIFFRES

253 km
de courses

80 km
de natation

120 km
de paddle

SPORTS



FUTNET CUP 
BEAU SUCCÈS 
POUR UNE PREMIÈRE
Du 16 au 18 juillet dernier, champions et stars se sont retrouvés 
sur la place Coullet pour la première édition de l’Estérel Futnet 
Cup. Un tournoi qui a réuni des équipes européennes et françaises 
dont la championne du Monde en titre, la République tchèque. 
Devant le succès remporté par la manifestation, une seconde édi-
tion et d’ores et déjà envisagée par la Ville et les organisateurs. Un 
public agréablement surpris de découvrir gratuitement un sport 
aussi spectaculaire, un niveau de jeu très élevé, une ambiance 

du tonnerre : cette première édi-
tion coche décidément toutes les 
cases de la réussite. Trois jours 
de performances et d’anima-
tions au cours desquels se sont 
tenus notamment le Tournoi 
des Champions, remporté par 
la République tchèque, et le 
Tournoi des Stars, regroupant 
des spécialistes féminines de la 
discipline et des sportifs issus du 
monde du football, du handball 
et du rugby.

BASKET 
UN NOUVEAU CLUB

Porté par le président 
André Hannesse, le SRVB  
(Saint-Raphaël Var Basket) 
fait son entrée parmi les 
clubs sportifs de la Ville. 
La structure aligne une 
section fille et une section 
garçon. Le SRVB s’est at-
taché 8 coachs qualifiés et 
25 bénévoles motivés. La 
journée porte ouverte de 
juillet a permis de déblo-

quer le compteur des inscriptions : déjà une centaine pour cette 
rentrée. « Il s’agit de relancer le basket à Saint-Raphaël. Nous 
partons au plus bas dans le championnat mais nous comptons 
bien monter dès la prochaine saison. La Ville nous épaule depuis 
le départ », explique le président. Nouveau club, nouvel esprit : 
« L’équipe impulse une bonne dynamique. Nous voulons que 
nos joueurs se fassent plaisir dans le respect de l’adversaire », 
conclu André Hannesse, prêt à relever ce formidable challenge.

 Retrouvez le SRVB lors de la Journée des Associations, le samedi 4 septembre 
06 63 61 76 38 – saintraphaelvarbasket@gmail.com

ACADÉMIE MULTISPORTS

LA PÉTANQUE ET LE TIR À L'ARC 
FONT LEUR ENTRÉE
Fort de son succès auprès des jeunes Raphaëlois, l’Académie multisports s’agrandit. 
Dès la rentrée, il sera possible de pratiquer la pétanque et le tir à l’arc, deux sports 
en plein essor et dans lesquels les associations sportives de Saint-Raphaël sont très 
impliquées. « Les associations sportives sont formidables et méritent d’être connues. 
L’agrandissement de l'Académie multisport va permettre de faire découvrir deux sports 
aux jeunes. Nous voulons offrir le choix le plus large possible, » explique Hafida Rami, 
adjointe déléguée au Sport. L’Académie multisports compte déjà, les jeux sportifs 
athlétiques et d’opposition, le parcours gymnique, la motricité, le VTT, la course 
d’orientation, les sports collectifs et de raquettes, le kayak, le paddle, la voile et le 
trail. Des académies de football, de voile et de sports de raquettes sont également 
mises en place par la Ville.

 Pour participer à ces activités, l’enfant doit être scolarisé en primaire à Saint-Raphaël et prendre rendez-vous au 04 94 82 15 69. 
Les prix au trimestre sont fixés à 31 € et à 77 € pour l’année.

HAFIDA 
RAMI, 
ADJOINTE 
DÉLÉGUÉE 
AU SPORT 

SPORTS
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180 000 €
consacrés à l'accueil 

et la réinsertion des SDS

75
SDS suivis 

lors des phases de confinement

33
SDS ont retrouvé 

un logement

CONSTRUIRE 
UN AVENIR 
POUR LES PLUS FRAGILES
Marian et Andrada, un jeune couple de 21 ans, sont l’exemple d’une réinsertion réussie. Lors des phases de confnement 
liées à la crise sanitaire, un plan spécifque pour protéger les Sans Domicile Stable (SDS) a été mis en œuvre par la 
Ville, en collaboration avec le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S) et ses partenaires associatifs et caritatifs 
locaux : Paola Solidarité, Entraide 83, Logivar Estérel, Saint-Vincent de Paul, Promosoins. Considérés comme prioritaires 
en termes de protection, 75 SDS, majoritairement originaires de la commune, se sont vus proposer une solution de 
restauration, de prise en charge médicale et de logement à la salle Roche ou à l’hôtel.

Après 2 mois passés à la salle Roche durant 
lesquels ils ont été suivis par les services 
du C.C.A.S et la Mission locale, Marian a 
décroché un CDI dans l’entreprise Adrexo 
qui lui a permis de louer un logement d’ur-
gence. « Andrada travaille aussi », explique 
Marian avec fierté. « Elle a un Contrat à 
Durée Déterminée d’Insertion chez Clarisse 

Environnement et suit des cours de fran-
çais. Le C.C.A.S nous a été d’une grande 
aide pour le logement, l'alimentation, les 
démarches administratives et il continue 
de nous accompagner. Nous nous voyons 
tous les 10 jours et ils nous contactent ré-
gulièrement. Nous n’avions plus de toit ni 
d’argent, nous sommes reconnaissants. 

Nous n’imaginions pas nous remettre sur 
pied aussi vite, nous venons même d’ouvrir 
un compte bancaire ! Notre rêve mainte-
nant c’est d’avoir notre appartement, de 
construire une famille, quelque chose de 
bien, nous économisons pour ça ».

Marian et Andrada, 
un jeune couple soutenu par la Ville

PLAN SDS :
Ce dispositif, auquel la Ville a consacré un budget de 180 000 €, a permis de détecter les personnes les plus fragilisées, de contenir la 
propagation de la Covid parmi elles et de faciliter le travail de maillage entre les services de la Ville et ses acteurs locaux. Ces actions ont 
donné lieu à un suivi individualisé des SDS dans le cadre d’un accompagnement social global personnalisé, y compris de retour à l'emploi. 
Actuellement, près de la moitié d’entre eux est en voie de réinsertion. Trente-trois SDS ont retrouvé un logement dont dix-sept d'entre-eux ont 
également un emploi, en partenariat avec différentes structures de l’insertion sociale et professionnelle de la ville (Clarisse, Entraide 83…), 
ou au sein d’entreprises locales dans les domaines du bâtiment, de la restauration, de la sécurité, de la coiffure…

POLITIQUE SOCIALE



LA VILLE PARTENAIRE 
DES FAMILLES
Aux côtés du CCAS et de ses partenaires, la Ville réaffirme son rôle 
en matière de cohésion sociale, de prévention et de lutte contre les 
exclusions. Elle impulse des actions d’aide et d’accompagnement 
en direction des familles et des personnes en situation de préca-
rité sociale ou financière, conçoit des dispositifs novateurs pour 
trouver des réponses adaptées à leur situation et faciliter leur quo-
tidien. C'est une volonté de construire dans le temps une action 
locale, solidaire et pragmatique, au service de tous les Raphaëlois.

L’intermédiation locative : 
une offre de logement social innovante
Le parc locatif social ne pouvant répondre seul aux besoins des 
ménages en difficulté, la Commune a conclu une convention de 
partenariat avec l’association Logivar Estérel UDV pour élargir et 
développer, à partir du parc privé, une nouvelle offre de logement. 
Innovante, l’intermédiation locative représente une transition vers 
le logement ordinaire et s’adresse aux ménages inscrits dans un par-
cours d’insertion durable. Dans ce dispositif, Logivar Estérel UDV 
assure la prospection et la captation des logements auprès des pro-
priétaires. L’opérateur social assure également le suivi des ménages 
dans la gestion de leur logement (entretien courant, paiement des 

redevances ou loyers…) et peut développer un accompagnement 
social spécifique. Les propriétaires sont ainsi assurés du versement 
des loyers tout en conjuguant avantage financier (défiscalisation 
de 85 % des revenus locatifs), sérénité et solidarité. « Nous effec-
tuons de l’intermédiation locative » explique le président, Christian 
Viton, « nous nous situons à la médiation entre le demandeur, le 
loueur et l’autorité de gestion ». En contrepartie, la Commune 
verse à l’association une subvention annuelle de 10 000 €, cor-
respondant à l’ensemble de ses missions d’intermédiation, pour 
chaque logement loué au prorata temporis. Ce subventionnement 
offre à la Ville l’avantage d’être déduit du prélèvement SRU prévu 
au Code de la construction (pénalités fixées par arrêté préfectoral 
pour la carence de logements sociaux). « Cet accompagnement 
va plus loin que la simple location » indique Frédéric Masquelier,  
« c’est important de voir au-delà des schémas traditionnels ». Le 
Centre Communal d’Action Social prend également une part active 
dans ce partenariat, en orientant les Raphaëlois vers le dispositif.

 Logivar Estérel : https://logivaresterel.com/

Le Point Actions Familles Jeunes (PAF J) 
aux côtés des familles
Situé face au lycée Saint-Exupéry, le "PAF J" est un service de proxi-
mité de la Ville dédié à la parentalité. Un dispositif qui aide les 
parents à être les premiers éducateurs de leurs enfants. Le service 
facilite le dialogue et l’écoute au sein des familles. Pour l'année 
scolaire 2020/2021, 131 enfants ont été accompagnés. Avec ou sans 
leurs parents, ils ont pu échanger individuellement sur des problé-
matiques diverses (séparation des parents, familles recomposées, 
rupture scolaire…). La structure dispose d’un « Point accueil 
écoute familles » qui mobilise la présence d'une psychologue 
et d’une médiatrice familiale. Agréé par la CAF et l'Éducation 
Nationale, Le PAFJ prévient également le décrochage scolaire. Pour 
les 16 à 25 ans, il est un lieu d’orientation pour ceux qui travaillent 
à un projet d’insertion professionnelle, pour ceux qui rencontrent 
des difficultés familiales ou ont des conduites à risques.

 PAFJ - 61, avenue du Commandant Charcot - 83700 Saint-Raphaël 
Tél. : 04 94 82 92 81 – pafj@ville-saintraphael.fr

PATRICIA HAUTEUR, 
ÉLUE À LA PRÉSIDENCE DE L'UNION DÉPARTEMENTALE 
DES CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE DU VAR (UDCCAS)

Depuis le 2 juin, Patricia Hauteur, adjointe déléguée à la Politique Sociale, administrateur à l’Union 
Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale, est la nouvelle présidente de l’Union Départementale 
C.C.A.S du Var. Élue à l’unanimité, elle porte la voix de l’ensemble des C.C.A.S du Département dans les 
nombreuses commissions et comités départementaux, régionaux et nationaux. Cette élection lui permet 
de participer aux réflexions locales en matière de politique sociale ; de développer de nouveaux services 
en partenariat avec les institutions et entreprises du social, du médico-social, de la mobilité, du logement, 
de la petite enfance, du numérique.

De droite à gauche : Frédéric Masquelier, maire de Saint-Raphaël ; Christian Viton, président de 
l’association Logivar Estérel UDV accompagné de son directeur, Alexis Bouthéon

POLITIQUE SOCIALE
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Jean-Paul Selles, pourquoi 
avoir créé le Rassemblement 
des Français d’Algérie du Var ? 
Beaucoup d’associations existent 
déjà…
J’ai toujours essayé de fédérer le peuple pied-
noir. Pendant une quinzaine d’années, j’ai 
œuvré en ce sens. Mon but était de créer un 
collectif qui se ferait entendre des pouvoirs 
publics, pour rétablir la vérité sur ce qui s’est 
passé en Algérie. Effectivement, il existe 782 
associations de rapatriés en France mais 
elles n’ont jamais pu se mettre d’accord. Cela 
m’a amené à créer ma propre association. Sa 
mission est de commémorer l’ensemble des 
dates liées aux atrocités perpétrées après la 
date officielle du cessez-le-feu du 19 mars 
1962 : la fusillade de la rue d’Isly à Alger 
(19 mars), le massacre d’Oran (5 juillet). .

Dans quelles actions s’implique 
votre association ?
Nous avons été à l’initiative de l’installa-
tion de la stèle, au rond-point de la Frégate, 
à Fréjus, qui rend hommage à tous ceux 
tombés pour la France en Algérie. Nous 
participons à de nombreuses cérémonies 
patriotiques. Pour la première fois, Saint-
Raphaël a commémoré les massacres 
d’Oran. Je suis en phase avec le maire, 
Frédéric Masquelier. Je salue ses initia-
tives, comme celle d’associer les écoliers 
aux cérémonies et de leur faire chanter la 

Marseillaise ou le Chant des Partisans. Le 
devoir de mémoire est important. Le nom 
« pieds-noirs » ne doit pas disparaître.

Vous évoquiez les Harkis, quelle 
relation entretenez-vous avec la 
communauté
Ce sont des frères pour nous, des frères 
d’armes ! C’étaient des personnes fran-
co-algériennes qui avaient fait le choix de 

la France, qui ont été désarmés et livrés 
pieds et poings liés au Front de Libération 
Nationale par le gouvernement français 
de l’époque. J’ai une pensée, ici, pour mon 
ami Kader Benhabreuche, le président des 
Harkis de Saint-Raphaël.

LE RASSEMBLEMENT DES 
FRANÇAIS D'ALGÉRIE DU VAR
Né à Alger, Jean-Paul Selles est à l’initiative en 2019 de la création du Rassemblement des Français d’Algérie du Var 
et leurs Amis. L’association est apolitique et souhaite commémorer le souvenir de celles et ceux qui ont vécu et subi les 
événements tragiques survenus en Algérie en 1962. À 82 ans, la mémoire de Jean-Paul Selles est entière et il ne saurait 
être question d’oublier.

CÉRÉMONIE DE LA JOURNÉE 
NATIONALE D’HOMMAGE AUX HARKIS

• Samedi 25 septembre, à 11 h 00, 
Square Léon Bourgeois.

« Frédéric Masquelier est très sensible à l’histoire des Français d’Algérie et à celle des Harkis, 
notamment les tragédies qu’ils ont dû traverser. D’ailleurs, le Maire souhaite la création 
d’un monument dédié aux victimes du massacre d’Oran, aux disparus de la guerre d’Al-
gérie et aux militaires tués lors des opérations extérieures. Les Harkis étaient Français et 
ont choisi de le rester dans des conditions difficiles même lors des tortures qui leur ont été 
infligées, notamment par le Front de Libération Nationale. Ils ont ressenti douloureusement 
l’abandon dont ils ont été victimes de la part des autorités d’alors. Ceux qui ont échappé aux 
massacres et qui ont décidé de venir en France se sont retrouvés dans des camps forestiers, 
comme à Saint-Paul-en-Forêt ou au hameau de forestage d’Aigue-Bonne, à Saint-Raphaël. 
Reste ensuite la longue intégration et le combat pour faire reconnaître leur sacrifice »

 À lire : Une famille de Harkis, de Malika Meddah. Éditions L’Harmattan.

GINETTE CIFRE, 
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE 
DÉLÉGUÉE AUX 
RELATIONS AVEC 
LES RAPATRIÉS 
ET LES HARKIS

PATRIOTISME



RENFORCER LES EFFECTIFS 
EN CHARGE DE LA SÉCURITÉ 
DE LA VILLE

« La Police Municipale a pour vocation première d’assurer la tranquillité publique sur notre territoire : 
elle est très souvent la première sur le terrain lors d’interventions. Pour qu’elle joue son rôle de police de 

proximité, il est indispensable de maintenir des effectifs élevés. C'est pourquoi j'ai souhaité fixer pour objectif 
de renforcer nos effectifs de 10 policiers municipaux supplémentaires d'ici fin 2022 », FRÉDÉRIC MASQUELIER.

L’effectif en charge de la sécurité devrait passer au total à 102 agents d’ici fn 2022 : 78 policiers municipaux, 6 opérateurs 
de vidéoprotection, 14 Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) et 4 agents de la brigade environnement. Le 
recrutement des nouveaux agents va donc s'étaler sur plusieurs mois. « J'ai souhaité un recrutement actif parce que 
notre territoire est très étendu : 32 kilomètres de côtes et 134 kilomètres de voirie. En fait, deux fois plus étendu que 
Lyon », détaille le Maire.

De nouveaux agents ont commencé d'ores et déjà à rejoindre la 
Police Municipale de Saint-Raphaël. Ce sont de jeunes agents lau-
réats du concours de gardien brigadier de la Police Municipale ou 
d'agents expérimentés arrivant d’autres communes. Ils 
exercent des missions dans les domaines de la préven-
tion, de la surveillance, de la sécurité et de la salubrité 
publique. Ils sont également chargés de faire respecter 
les arrêtés municipaux et travaillent en étroite collabo-
ration avec la Police Nationale.

Une formation accrue des agents
Comme le rappelle le premier magistrat, la Police Municipale est 
très souvent la première à intervenir sur le terrain. Raison pour 
laquelle Frédéric Masquelier souhaite une formation accrue des 
agents. Une jeune recrue venant d’obtenir le concours doit impé-
rativement suivre une formation initiale d’aptitude de six mois et 
participer à des stages pratiques. Sur le terrain, l’agent est tutoré 
par un policier titulaire. Il ne sera titularisé pour autant qu’après 

avoir suivi la formation initiale et avoir été agréé par le préfet et 
le procureur de la République. L’ensemble des policiers titulaires 
suivent, quant à eux, une formation continue de 10 jours tous 

les cinq ans, ainsi que des formations d’entraînement 
obligatoire sur l’armement. Dans ce cadre, la Police 
Municipale Raphaëloise est dotée de l’équipement au-
torisé par la loi : pistolet semi-automatique 9 mm SIG 
SAUER, bâtons de défense, lanceur de balles de défense, 
pistolet à impulsion électrique.

Des moyens humains et matériels renforcés par le sys-
tème de géolocalisation des véhicules, 2 drones, 1 Poste 

Mobile de Commandement et de Contact, 2 vedettes pour la bri-
gade nautique, 58 caméras de vidéoprotection. Sous l’autorité du 
Maire, la Police Municipale de Saint-Raphaël est placée au 12e 
rang du classement national en termes de nombres d’agents par 
habitant.

 Police Municipale : 04 94 95 24 24

12e
Rang de la Police 

Municipale au 
classement national

SÉCURITÉ
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LA VILLE ADAPTE SON 
FLEURISSEMENT AU CLIMAT

« Pour ramener la nature en ville, nous 
devons revenir à des espèces adaptées 
aux conditions de notre climat », ex-
plique Sylvie Blanc, adjointe déléguée 
à l’Écologie Intelligente. « C’est incon-
tournable, dans la mesure où l’on est 
touché de plus en plus fréquemment 
par des épisodes de sécheresse sé-
vères ». Saint-Raphaël compte 36 hec-
tares d’espaces verts. Engagée dans 
une politique de transition écologique, 
la Ville met en place une stratégie de 
remplacement progressif des espèces 
avec le soutien de spécialistes.

36 ha
d'espaces verts

4 209
arbres

2 518 m2
de massifs fleuris

11
jardins complantés

« Il faut retrouver notre identité végétale 
avec des espèces qui font sens et que l’on 
décline de la mer vers l’Estérel ». Lavandes, 
romarins, thyms, aloés, yuccas, fétuques, 
agaves, sauges, immortelles, céanothes… 
ces végétaux, qui demandent peu d’ar-
rosage et d ’entretien, permettent de 
poursuivre le fleurissement de la commune 
durant les étés caniculaires et d’optimiser 
les ressources en eau tout en continuant 
d’offrir une large palette colorée. Cette 
année, 5 000 plants d’annuelles ont été 
remplacés par des vivaces, des graminées 
et des arbustes méditerranéens. Au jar-
din Bonaparte, un jardin sec a été créé. 
Composé d’une collection d’essences mé-
diterranéennes et de cactées, ces espèces 
présentent des stratégies d’adaptations en 
retenant l’eau ou en réduisant son évapo-
ration. Au jardin de l’Île verte, c’est une 

partie des annuelles qui a été remplacée 
par des agapanthes, des hémérocalles et 
des rosiers. Les ronds-points deviennent 
des espaces naturels à part entière au milieu 
de la vie urbaine. « La Ville a la volonté de 
réduire les îlots de chaleur en végétalisant 
ces espaces. Le Maire s’est engagé à planter 
300 arbres par an, nous serons à l'objectif 
en fin d'année. Douze tamaris supportant 
particulièrement bien les embruns et la 
sécheresse ont été récemment introduits à 
Anthéor, au jardin du Belvédère. Cela porte 
à 110 le nombre d’arbres déjà plantés. Se 
réapproprier notre patrimoine végétal est 
un joli projet qui, tout en embellissant nos 
espaces verts, s’appuie sur les savoir-faire 
des équipes des espaces verts de la ville ».

« Nous menons notre réflexion 
en fonction des quartiers, des 
contraintes météorologiques 

et climatiques. »

SYLVIE BLANC, 
ADJOINTE 
DÉLÉGUÉE 

À L'ÉCOLOGIE 
INTELLIGENTE

CADRE DE VIE



JOURNÉES DU PATRIMOINE

DE BONAPARTE 
AUX VILLAS BELLE ÉPOQUE
Les 17, 18 et 19 septembre se tiendront les 38e Journées Européennes du Patrimoine. Un événement auquel Saint-Raphaël 
s’associe en proposant trois animations majeures, un spectacle, six visites guidées et trois conférences, autour du 
bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte et des plus belles demeures raphaëloises du XIXe siècle. Un patrimoine 
historique et architectural dont la préservation et la mise en valeur sont au cœur des priorités de la Ville.

Patrimonial…
Trois belles conférences ponctueront le 
programme de ces journées. Bernard 
Toulier, historien de l’architecture plan-
tera le décor de « La Belle Époque de la 
villégiature d’hiver ». Inspiré par la nature 
sauvage et délicate du bassin méditer-
ranéen, héritier des grands paysagistes, 
Jean Mus nous parlera avec passion des 
jardins, de la Belle Époque à nos jours. 
Descendante de Sidney Bentall, comman-
ditaire de la villa Les Asphodèles devenue 
mairie d’Honneur, Lindsay Benoist nous 
entrainera dans le Valescure de la colo-
nie anglaise à la découverte de trois villas 
emblématiques : Les Colombes Grises, La 
Clairière, et Les Asphodèles.

Six visites commentées nous inviteront 
sur les traces de Napoléon Bonaparte, à 
travers un parcours historique, architectu-
ral et sociétal en centre-ville. À Valescure, 
nous retrouverons la villa Marie au temps 
de Scott et Zelda Fitzgerald, ainsi que le 

parcours des demeures et des personnalités 
du temps de la Belle Époque. Nous marche-
rons au Dramont sur les pas des Carriers 
avant d'arpenter le quartier Notre-Dame 
pour découvrir l’architecture de Pierre 
Aublé, créateur d’une soixantaine de villas 
à Saint-Raphaël.

Et Impérial
« Ville Partenaire Impériale », Saint-
Raphaël met Napoléon Bonaparte à 
l’honneur ces 18 et 19 septembre avec de 
grandes reconstitutions qui célèbreront le 
bicentenaire de sa disparition et rappelle-
ront comment la cité du Lion de mer est 
intimement liée à l’Empereur. Le 9 octobre 
1799, de retour de la campagne d’Égypte, 
le « vainqueur des pyramides » n’est-il pas 
accueilli par les Raphaëlois aux cris de 
« Vive la République ! Vive notre Père ! Vive 
Bonaparte ! » ? Et quinze ans après, ne re-
trouve-t-il pas le petit port pour faire voile 
sur l’île d’Elbe et son exil ? Mais c’est le glo-
rieux débarquement du général en chef que 

ces reconstitutions vont célébrer : bivouac 
sur la plage du Veillat avec état-major, ré-
giment de cavalerie et hommes de troupes ; 
banquet citoyen sur la place Coullet avec 
grenadiers et chasseurs napoléoniens ; dé-
filé de la garnison en centre-ville… Cette 
grande période fera l’objet du spectacle 
« Bonaparte, de l’Égypte au 18 brumaire » 
qui sera donné en costumes d’époque en 
fin de journée sur le parvis du musée. 
L’exposition temporaire « Bonaparte et 
les sables du désert » est visible au Musée 
Archéologique jusqu'au 30 octobre.

 Musée Archéologique – 04 94 19 25 75 
musée@ville-saintraphael.fr

Le programme complet de ces journées est 
disponible dans les lieux publics et sur le 
site Internet de la Ville.

UN NOUVEAU PARCOURS 
DE VILLAS BELLE-ÉPOQUE
Dans la continuité du parcours des 
villas Belle Epoque de Valescure, 
la Ville vous propose de découvrir 
le quartier Notre-Dame et ses 
demeures à travers 20 panneaux 
composés de textes et d’illustra-
tions dès le 17 septembre.

  3
 grandes animations

 6
 visites commentées

 3
 conférences

 1
 spectacle

La Villa Aublé fait partie du nouveau parcours des belles demeures du quartier Notre-Dame

PATRIMOINE
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ASSOCIATION DES VILLAS BELLE ÉPOQUE

LANCEMENT DU SITE WEB
Constituée en 2016, l’AVBE a pour objectif 
de contribuer à la sauvegarde, à la protec-
tion et à la mise en valeur du patrimoine 
architectural, historique et culturel que 
constituent les demeures anciennes de ca-
ractère sur la commune de Saint-Raphaël. 

Elle compte aujourd’hui un peu plus d’une 
centaine de membres, représentant près de 
70 villas. Aujourd’hui, l’association met en 
ligne un site Internet. Totalement inédit, 
celui-ci propose de découvrir l’histoire 
de Saint-Raphaël et de ses quartiers, les 

principaux architectes et les personnalités 
dont l'emprunte a marqué la ville. Au total, 
près de 200 photos récentes, 150 cartes 
postales anciennes, et d’autres illustrations 
accompagnent ce riche travail documen-
taire. Le site offre une grande lisibilité du 
contenu et un confort de navigation. Il 
peut être utilisable et visible sur tous les 
supports (smartphones, tablettes…), son 
interface s’adaptant à la taille et à la réso-
lution de l’écran utilisé.

 www.avbe.fr ou www.villas-belle-epoque-saint-raphael.fr

AMICALE DES VEYSSIÈRES

LES INSCRIPTIONS 
AUX COURS D’INFORMATIQUE 
REPRENNENT
Les inscriptions aux cours d’informatique 
peuvent être prises dès maintenant pour 
la rentrée prochaine. La première session 
se tiendra le vendredi 17 septembre. Lien 
social indispensable pour les seniors, l’ini-
tiative rencontre une belle adhésion de la 
part des résidents du quartier. Son objectif 
est de former les membres de l’association 
aux nouvelles technologies, notamment 
pour toute démarche administrative. Les 

cours informatiques sont donnés les pre-
miers et troisièmes vendredis du mois, de 
14 h 00 à 16 h 00, à la salle des Veyssières, 
centre commercial de Diane.

 Pour s’inscrire ou se renseigner, contacter Christian 
Marais au 06 03 09 14 28 ou envoyer un message à 
veyssieres83700@gmail.com

ANTHÉOR CONVIVIALITÉ

13 NOVEMBRE 
UNE DATE À RETENIR ! 

ABSOLUMENT…
C’est le dîner dansant des retrouvailles des 
amis « d’Anthéor Convivialité », retrou-
vailles qui sont les bienvenues après tous 
les aléas du Covid-19. L’association a été 
créée il y a 20 ans pour que les résidents de 
la colline puissent se connaître et s’entrai-
der. Petit à petit, le cercle des amis originels 
s’est beaucoup agrandi et accueille main-
tenant les habitants d’Agay, du Dramont, 
de Saint-Raphaël et d’ailleurs. De plus, 

l’association a créé un club de tarot qui 
se réunit deux fois par semaine à Agay (le 
mercredi et le vendredi après-midi) du 15 
septembre au 30 juin.

 Pour être de son temps, « Anthéor Convivialité » s’est 
informatisé : antheor.convivialite@orange.fr. 
La présidente est à la disposition de chacun pour donner 
des renseignements sur l’association et ses activités – 
06 61 10 42 22

ACTUALITÉS



ÉVÉNEMENT

LES RENCONTRES 
DE LA REVUE POLITIQUE 
ET PARLEMENTAIRE
Après avoir installé deux premiers rendez-vous autour de l’intelligence et du savoir avec les 
« Rencontres de l’Avenir » et « Carte Blanche », la Ville propose aux Raphaëlois un nou-
veau temps fort de la réflexion : « Les Rencontres de la Revue Politique et Parlementaire ». 
« Il est important que chacun ait matière à réfléchir sur de grands sujets traités par des 
spécialistes reconnus dans leur domaine », souligne le Maire. Un événement qui réunira 
des personnalités de haute volée du monde de la politique, de l’économie et des sciences 
humaines.

Les thématiques abordées :
• « Les nouvelles menaces : de quoi avons-

nous peur aujourd’hui ? »
• « La société technicienne fait-elle reculer 

le consentement au risque ? »
• « La liberté est-elle en danger ? »
• « La politique peut-elle quelque chose ? »
• « À l’horizon 2050, la France aura-t-elle 

encore quelque chose à dire ? ».

 Les 8 et 9 octobre – Palais des Congrès 
Entrée libre sur réservation au Centre Culturel

Vos prochains rendez-vous
• Les conférences de 18 h 59

- « Histoire du RAID, la sécurité aujourd’hui » par Jean-Michel Fauvergues, ancien 
patron du RAID - le 10 septembre.

- « Napoléon, le Grand Destin » par David Chanteranne, directeur du musée Napoléonien 
de Brienne-le-Château - le 5 octobre

 Entrée libre sur réservation au Centre Culturel

• Carte Blanche à Roger-Pol Droit et Monique Atlan. Les 6 et 7 novembre.
• Les Rencontres de l'Avenir. Les 3, 4, 5 décembre.

CULTURE, SPORT, LOISIRS

LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Évènement incontournable de la rentrée, 
le Forum des Associations se déroule le 
samedi 4 septembre, de 9 h 00 à 20 h 00, 
sur le Jardin Bonaparte et le front de mer. 
Ce grand rendez-vous de la vie locale per-
met au public de rencontrer l'ensemble du 
tissu associatif raphaëlois et aux associa-
tions de promouvoir leurs activités. Près de 
300 associations sont attendues pour cette 
manifestation conviviale qui s’ouvre cette 
année à tous les domaines : culture, sport, 
loisirs, solidarités, environnement… La 
longue plage horaire permettra à chacun 
de prendre le temps de la visite et de la dé-
couverte. Un concert de clôture est proposé 
à 20 h 00 et un feu d’artifice est donné à 
partir de 21 h 30. À noter que la matinée 
sera ponctuée par la cérémonie d’accueil 
des nouveaux arrivants sur Saint-Raphaël, 
en présence du maire, Frédéric Masquelier.

 Au programme : Rencontres, informations, animations, 
démonstrations feront la joie du public qui pourra participer 
à des ateliers découverte. Plus d’infos : ville-saintraphael.fr – 
Pass sanitaire et port du masque obligatoires

8 et 9
octobre

2021

Palais des Congrès
Saint-Raphaël

ACTUALITÉS
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OUVERTURE DE LA CRÈCHE BABILOU
La crèche Babilou vient d’ouvrir ses portes à Saint-Raphaël. Cette structure privée 
inter-entreprises compte 23 berceaux. La Ville a réservé 10 places qui sont gérées par 
le service Petite enfance du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Cette mesure 
correspond à la volonté du Maire de répondre aux besoins des familles raphaëloises 
en augmentant les capacités d’accueil en crèche de la commune. Située 165 boulevard 
Rémi Belleau dans une copropriété neuve, la structure se déploie sur une superficie 
de 245 m² et bénéficie d’un jardin de 104 m² pour des activités en plein air. Une équipe 
de professionnels de la petite enfance encadre les enfants de l’âge de 2 mois et demi 
à 4 ans, répartis en 2 sections, du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30. Les couches, 
le lait, et les produits de soin sont fournis chaque jour au sein de la structure, ainsi 
que des repas équilibrés et variés. Les tarifs, encadrés par la CAF, sont identiques à 
ceux d’une crèche municipale.

 Contact : Service petite enfance du CCAS, Tél. : 04 94 19 80 20 
https://www.babilou.fr/creches/babilou-saint-raphael-remi-belleau

Bienvenue 
à nos 
bébés

MILANN, le 27 mai, de Amaya WIDERMANN et Thomas CALSAMIGLIA

VALENTIN, le 29 mai, de Audrey et Geoffrey BUREAU

GIULIA, le 11 juin, de Cindy BOUCHET et Thomas DESION

SARAH, le 24 juin, d’Aurélie FAURE et Philippe PETITMENGIN

KENZO, le 30 juin, de Koko EZAN et Didier BOULAN

MAÏLANE, le 5 juillet, de Vanessa WESTERLINCK et Xavier GOSSELET

AMÉLIE, le 6 juillet, d’Agnès et David GRAMS

GASPARD, le 11 juillet, de Katia ENRIOTTI et Aurélien GIESBERT

GABRIELLE, le 14 juillet, de Liza PAPPADA et Aymeric BOUÉ

PABLO, le 5 août, de Charlie DABAS et Corinne BARRIONUEVO

LUDIQUE ET FAMILIAL

FESTIVAL 
DE LA CRAIE
Programmé lors de la Journée Nationale du Commerce de 
Proximité, le Festival de la craie vient renforcer la dynamique com-
merciale impulsée par cette manifestation. Le 9 octobre, les rues 
et les trottoirs du centre historique se transforment en un vaste 
espace d’expression où le public, toutes générations confondues, 
est invité à venir dessiner. Pour cette 7e édition, le thème choisi 
est celui de l’humour. À l’aide de pots de craies et de pigments 
colorés offerts par la Ville, les participants s’initient en famille 
au Street-Art, s’associent à la création d’une œuvre collective sur 
le parvis du Centre culturel, réalisent des œuvres éphémères en 
compagnie d’artistes locaux, participent à des ateliers créatifs. 
Point d’orgue de l’évènement, un lancer de pigments colorés sera 
suivi d’un goûter offert aux enfants par la Ville.

ACTUALITÉS

LES NAISSSANCES



A
p
rè

s

Je prends des 
nouvelles de mes 
proches et de mes 

voisins

La tempête est une perturbation atmosphérique (ou dépression) qui génère des vents dépassant 
89 km/h (soit 48 nœuds - degré 10 de l’échelle de Beaufort). Ces vents violents s’accompagnent 
de fortes précipitations et parfois d’orages. Les tempêtes peuvent avoir un impact considérable 
aussi bien pour les personnes que pour leurs activités ou leur environnement.

TEMPÊTE

Je connais les risques 
et le signal d'alerte

Consulter 
régulièrement le site 

Météo-France : 
https://vigilance.
meteofrance.fr/fr 

et Vigicrues : 
https://www.

vigicrues.gouv.fr/

A
va

n
t

En cas de tempête, 
les bons comportements à adopter

P
en

d
a
n
t

Je ferme 
les portes et volets 
de mon habitation

Je n’interviens pas 
sur les toitures et les 

fils électriques tombés 
au sol

Je ne laisse pas sous 
tension les télévisions 

et les ordinateurs

Si je suis obligé de me 
déplacer en voiture, je 
roule doucement et je 
respecte les déviations 

mises en place

Je ne cours pas 
pendant la foudre

Je n’obstrue pas les 
grilles de ventilation 

de mon logement

Je m’éloigne du bord 
de mer

Je ne m’abrite pas 
sous un arbre

Je n’utilise pas de 
téléphone fixe

Je rentre tout objet 
susceptible d’être 

emporté et projeté par 
le vent

Je ne vais pas 
chercher mes enfants 

à l’école

Je ne me baigne pas

Je me mets à l’abri 
au plus vite dans un 

bâtiment

Je place les groupes 
électrogènes à 

l’extérieur du bâtiment

Je ne reste pas 
à proximité des 

structures métalliques

PRÉVENTION DES RISQUES
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 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le Campus connecté 
s’agrandit pour sa 3e rentrée
Fort de son succès, le Campus connecté implanté à Saint-Raphaël ne cesse de voir le nombre de ses 
étudiants augmenter. Pour sa 3e rentrée, il devrait accueillir une quarantaine d’étudiants et occupera 
désormais deux étages du bâtiment. Cet établissement témoigne de la volonté du Président d’Estérel 
Côte d’Azur Agglomération, Frédéric Masquelier, de développer la formation sur le territoire et de faciliter 
l’accès aux études supérieures. Chaque année, près de 400 bacheliers ne poursuivent pas leurs études.

3e
année 

d’ouverture

40
étudiants 
inscrits

Étudier à distance en 
restant à Saint-Raphaël, 
c’est possible et c’est 
gratuit
Situé place Coullet, ce lieu d’études 
met à disposition des salles de cours 
connectées et équipées pour suivre une 
formation postbac à distance à laquelle 
les étudiants se sont inscrits auprès 
d’une université ou d’une école. Ils y sont 

encadrés tout au long de l’année par une 
équipe pédagogique de tuteurs. Les for-
mations à distance dans l’enseignement 
supérieur suivies au Campus connecté 
d’Estérel Côte d’Azur Agglomération 
bénéficient de la même valeur et des 
mêmes avantages (bourse…) que celles 
suivies sur un campus universitaire. 
L’inscription est gratuite et n’entraîne 
pas de surcoût : seuls les frais des écoles 
et des universités souhaitées restent 
à la charge des étudiants. Le Campus 
connecté est dédié à ceux qui hésitent 
à poursuivre ou à reprendre des études 
supérieures ou qui n’ont pas la possi-
bilité d’étudier dans un établissement 
géographiquement éloigné de chez 
eux. Des sportifs de haut niveau et des 

artistes confirmés font également partis 
des inscrits. L’établissement de réfé-
rence auquel l’élève est inscrit peut se 
trouver n’importe où sur le territoire, 
même très éloigné du lieu d’habitation 
et du Campus connecté. Les étudiants 
peuvent également avoir accès aux dif-
férents événements culturels et sportifs 
de l’agglomération.

 RENSEIGNEMENTS ET 
CANDIDATURES

– 190 place Coullet 
 83700 Saint-Raphaël

– campus.connecte@cavem.fr

– 04 83 09 84 18

ESTÉREL CÔTE D'AZUR AGGLOMÉRATION  I  LES ADRETS DE L’ESTÉREL  I  FRÉJUS  I  PUGET SUR ARGENS  I  ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS  I  SAINT-RAPHAËL  



JOURNÉE DE L’ENTREPRENEUR 

Rendez-vous le 21 septembre
Organisée par Estérel Côte d’Azur 
Agglomération au Palais des Congrès de 
Saint-Raphaël, la Journée de l'Entrepre-
neur est un salon destiné aux créateurs 
d'entreprise, jeunes dirigeants et en-
treprises du territoire, pour leur donner 
accès, en un seul lieu et sur une journée, 
à l'ensemble des partenaires du dé-
veloppement. Cette 15e édition a pour 
thème « se réinventer » et comptera 50 
stands mettant en avant l’offre locale 
de services d’un territoire dynamique. 
Le salon sera ouvert au public de 9 h 00 
à 17 h 30. Des permanences, ateliers et 
conférences assurés par les partenaires 

économiques, permettront aux visiteurs 
de trouver des réponses à leurs questions 
et des solutions au développement de 
leurs activités. Après 11 h 00 se déroulera 
le Speed Business Meeting organisé par 
la CCI du Var. Pour y participer il est né-
cessaire d’avoir une entreprise de moins 
de 5 ans et de s’inscrire sur le site de la 
CCI du Var. Les ateliers ci-après ne né-
cessitent pas d’inscription mais seront 
peut-être soumis à une jauge selon les 
mesures sanitaires.

Les ateliers
– 9 h 30-10 h 15 : « Le parcours de la 

création/développer votre potentiel 
grâce à l’entreprenariat »

– 10 h 20-11 h 15 : « Quels sont les 
nouveaux marchés pour booster 
son activité »

– 11 h 30-12 h 10 : « Vendre son projet 
aux banques »

– 14 h 00-15 h 00 : « Connaître le 
régime de l’autoentreprise »

– 15 h 15-16 h 15 : « Identifier les bons 
dispositifs d’aides financières à la 
création et au développement »

TITRES DE TRANSPORT SCOLAIRES

Les inscriptions sont ouvertes
À l’approche de la rentrée scolaire de septembre, les élèves du territoire d’Estérel Côte d’Azur Agglomération 
peuvent réserver leur titre de transport pour l’année scolaire à venir. Deux offres sont proposées.

Le titre de transport 
Agglobus
Si l’élève est domicilié sur le territoire 
de l’agglomération et y réalise égale-
ment ses études, il est concerné par le 
titre de transport Agglobus. Le Pass 
Junior est disponible pour les élèves 
des écoles élémentaires et primaires 
(57 € pour une première inscription, 
55 € pour un rechargement). Pour les 

élèves des collèges et lycées, il faudra choisir le Pass Jeune (72 € pour une première 
inscription, 70 € pour un rechargement).

 RENSEIGNEMENTS :

– Gares Routières : Saint-Raphaël - 04 94 44 52 70 - Fréjus - 04 94 53 78 46

Le titre ZOU !
Ce titre permet de se déplacer sur les 
lignes interurbaines, les Lignes Express 
Régionales, le Transport Express Régional 
et le Chemin de Fer de Provence. Le plein 
tarif est de 90 € mais passe à 45 € pour 
les familles dont le quotient familial est 
inférieur ou égal à 700 €.

 RENSEIGNEMENTS :

– Centrale d’appels au 04 86 88 50 50 
du lundi au vendredi de 8 h 00 à 
18 h 00

– Gare routière de Toulon 
09 70 83 03 80

Les inscriptions sont réalisables en ligne ou auprès des gares routières de 
Fréjus et de Saint-Raphaël et des Mairies des Adrets de l’Estérel, de Puget 
sur Argens et de Roquebrune-sur-Argens 
https://abonnementscolaire.agglobus-cavem.com

Les inscriptions sont 
réalisables en ligne 
https://zou.maregionsud.fr/
acheter-un-pass-zou-etudes
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Depuis le 1er janvier 2018, les cours d’eau sont gérés par Estérel Côte d’Azur Agglomération dans le cadre 
de la Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations. Leur entretien reste cependant 
l’affaire de tous. Chaque propriétaire, qu’il soit public ou privé, doit respecter le code de l’environnement. 
L’entretien est une action prioritaire en matière de prévention des inondations. 220 kilomètres de cours 
d’eau sont recensés sur le territoire.

Qui fait quoi ?
Historiquement les fleuves et rus côtiers 
du territoire ont été façonnés et aménagés 
par les collectivités, les riverains et dans 
les zones rurales par les agriculteurs. Leur 
entretien est ainsi partagé entre des syn-
dicats, des associations, des collectivités 
et des propriétaires privés. Plus de 40 km 
de ces cours d’eau, en zone urbaine, sont 
entretenus par la Communauté d’ag-
glomération et par trois syndicats : le 
syndicat de la Garonnette, le Syndicat 
Mixte de l’Argens et le Syndicat Mixte 
Inondations Aménagement et Gestion 
de l'Eau Maralpin. Des prestataires sont 
chargés de leur entretien annuel et de 
leur remise en état après les crues im-
portantes. Les autres parties des cours 
d’eau doivent être entretenues par les 
propriétaires privés. Le rôle d’Estérel 

Côte d’Azur Agglomération est de rap-
peler leurs obligations à ces propriétaires 
et de faire respecter les règles édictées 
par le Code de l’Environnement.

Quelle est la mission 
des agents chargés de 
l’entretien des cours d’eau ?
Ces agents assurent le contrôle et le 
suivi de l’entretien pour le compte de 
la Communauté d’agglomération. Ils 
agissent également préventivement en 
rappelant aux propriétaires privés leurs 
obligations : bien entretenir leur portion 
de cours d’eau, ne pas laisser se former 
d’embâcles*. Comme le débroussaille-
ment prévient les incendies, l’entretien 
est l’action prioritaire en matière de pré-
vention des inondations. Les événements 

météorologiques intenses donnent lieu 
à des crues importantes, qui entraînent 
notamment une forte érosion, des chutes 
d’arbres ou des obstructions par l'ac-
cumulation de branchages. Le rôle des 
agents du service est donc de faire des 
contrôles réguliers et des contrôles post 
crues. Lors d’un constat de défaut d’en-
tretien, d’accumulation d’embâcles ou de 
risque d’évolution de berge par exemple, 
les agents sont chargés d’identifier, d’in-
former et d’écrire au propriétaire. Si 
le propriétaire ne remédie pas à une 
carence, les agents peuvent prévenir 
l’Office Français de la Biodiversité et la 
Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer.

Pollutions, déchets, actes 
d’incivilité : les cours d’eau 
ne sont pas épargnés
Les déchets jetés par des personnes in-
délicates sur les voiries ou sur les zones 
de ruissellement finissent dans les cours 
d’eau (mégots de cigarettes, papiers 
bouteilles…) et peuvent avoir de graves 
conséquences sur l’écoulement des crues 
et la qualité des eaux. Lors d’un coup de 
vent, de nombreux déchets se retrouvent 
également dans les cours d’eau puis sur 
les plages et en mer.

 VOUS POUVEZ CONTACTER

entretien-riviere@cavem.fr

 
220

km de cours d’eau 
sur l’agglomération

* Obstruction du lit d'un cours d'eau, d'un 
détroit par un amas de matériaux charriés par 
les cours d’eau.

Entretenir les cours 
d’eau pour mieux lutter 
contre les inondations



Après 5 mois de travaux sans interruption de service, le site a rouvert ses portes au public 
avec un concept innovant de déchèterie à plat. Plus sûre et plus pratique, la nouvelle 
déchèterie à plat est la première de ce type dans le Département. Le coût des travaux 
financé par Estérel Côte d’Azur Agglomération s’élève à plus d’un million d’euros.

INVESTISSEMENT

La déchèterie de Fréjus 
fait peau neuve

Un concept innovant au 
service de la valorisation
Ce nouvel outil est plus accessible à 
l’usage et plus pratique. Désormais, les 
usagers vont directement déposer dans 
des basculeurs au sol, sans risque de 
chute, leurs déchets triés devant le com-
pacteur dédié : encombrants, déchets 
verts, ferrailles, bois, gravats, cartons. 
L’efficacité de ce système permet d’op-
timiser le volume de remplissage afin de 
réduire la fréquence des transports et les 
émissions de CO2. Les déchets triés sont 
envoyés vers les filières de valorisation 
afin d’être recyclés en matière première 
secondaire. Avec la mise en service de 
cette installation, Estérel Côte d’Azur 
Agglomération dispose d’un équipement 

performant répondant aux enjeux de ré-
duction des déchets à la source.

Une compétence 
stratégique
La Communauté d’agglomération gère 
pour ses villes membres la collecte des 
déchets ménagers et assimilés, les dé-
chèteries et la propreté urbaine. Elle 
finance également le traitement et la 
valorisation des déchets, en étroite col-
laboration avec le Syndicat Mixte du 
Développement Durable de l’Est-Var 
(SMIDDEV), qui assure cette mission.

La politique de gestion des déchets 
s’organise autour de trois objectifs 
stratégiques :

– réduire la production de déchets 
par des actions de prévention et de 
sensibilisation ;

– augmenter le tri, le recyclage et la 
valorisation des déchets ;

– garantir la qualité du service public 
dans une démarche de satisfaction 
et de confiance des usagers, tout 
en maîtrisant les coûts et intégrant 
les exigences réglementaires.

Après la sécurisation de la déchèterie 
de Puget puis l'aménagement de celle 
de Fréjus, l'objectif est de reprendre la 
signalisation de celle de Saint-Raphaël.

DÉCHETERIE DE FRÉJUS COLLECTE DES DÉCHETS PAR ESTÉREL CÔTE D’AZUR AGGLOMÉRATION

1991
création

37 292
tonnes de déchets 

traités en 2020

106 250
tonnes de déchets 
ménagers collectés

55 %
de déchets valorisés

Plus de 30
millions d’euros 

consacrés aux déchets 
ménagers

« La collecte et le traitement des 
déchets constituent la principale 
dépense de fonctionnement de la 
Communauté d’agglomération. 
Cette question est au cœur de la 
qualité de vie des habitants et 
représente des enjeux économiques 
et environnementaux majeurs »,

Frédéric Masquelier, 
Président d'Estérel Côte d'Azur 
Agglomération
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Aucun texte ne nous a été transmis dans les délais requis par le groupe
VOTRE ST RAPH – LREM.

AGIR MAINTENANT 
Ils auront 20 ans en 2030 et sont scolarisés actuellement dans les écoles de St Raphael. Leur avenir dépend de nos décisions, de nos actions d’aujourd’hui. Au len-
demain de la sortie du 6ème rapport du GIEC sur le climat, le constat est sans appel : il faut agir pour éviter l’emballement climatique. Se préparer à vivre dès 2030 
dans un monde à plus de 1,5° de réchauffement global. Le GIEC affirme avec une grande certitude que des phénomènes météorologiques extrêmes et inédits sont 
susceptibles de se produire plus fréquemment et plus intensément . Chaque dixième de degré compte. La nécessité s’impose de réduire immédiatement et à grande 
échelle les émissions de gaz à effet de serre. Les communes et communautés d’agglomération sont des acteurs majeurs de cette réduction. Dans notre agglomération, 
toute action politique doit intégrer l’objectif de neutralité carbone Nos maires et le président de la CAVEM doivent accélérer le plan d’actions qu’ils ont signé. Tous 
les projets publics (rénovation du front de mer, mobilité, PLU...) doivent viser la neutralité carbone 
Ma Ville Ma Planète propose des mesures immédiates : par ex: passage à l’utilisation d’électricité d’origine 100% renouvelable pour tous les bâtiments communaux 
, renforcer leur isolation, plantations massives d’arbres comme enjeu de rafraîchissement .Créer des ilots de fraîcheur dans la ville. Stopper l’imperméabilisation des 
sols. Stopper l’abattage des grands arbres. Enlever le bitume et végétaliser les cours de nos écoles. Accélérer la mise en place des pistes cyclables pour diminuer 
l’usage de la voiture en ville.Mettre en oeuvre le projet de production d’énergie solaire sur les grands parkings de la ville . Pour les générations à venir un grand 
projet reste à bâtir au sein de l’union Européenne et de notre pays. AGISSONS ensemble et sans polémiques stériles. Toute inaction serait coupable.
Pierre TOMASI, Nathalie OUDOT conseillers municipaux. contact@mavillemaplanete.org

Rédigé par le Groupe d’Opposition au Conseil Municipal de Saint-Raphaël 
MA VILLE MA PLANÈTE

UN BEL ÉTÉ,
Saint-Raphaël reste toujours plus attractive par sa qualité de vie, ses atouts naturels, par la sécurité qui y est développée. Cette fréquentation touristique en hausse 
participe au développement économique du territoire.
Un bel été certes, quelque peu contrarié par la crise sanitaire et la canicule. Mais pour que l’été se passe bien nous avons besoin de nos anges gardiens. Je remercie 
tous ceux et celles qui veillent sur nous, pompiers, policiers, personnel hospitalier et personnel municipal, de l’ONF, ainsi que les nombreux bénévoles qui œuvrent 
au sein du CCFF, de la SNSM et autres.
Une des principales préoccupations de l’été, les risques d’incendie, malgré les efforts faits en amont. Ces efforts seront poursuivis, comme par exemple l’obligation 
de débroussaillement, accompagnée de l’information de proximité auprès des particuliers concernés. C’est une nécessité pour la protection des personnes, des 
biens et de notre patrimoine naturel.
La communication, dans un but de sensibilisation sera envisagée sous ses différentes formes. Une proposition récente faite au maire et aussitôt acceptée sur la mise 
en place de panneaux d’information en matière d’incendie aux endroits sensibles sera reprise et développée.
Pour un bel été, respectons les consignes de sécurité, soyons tous responsables.

Rédigé par le Groupe POUR SAINT-RAPHAËL AVEC VOUS

UN AN D’ACTIONS ET DE PROPOSITIONS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL 
Chers Raphaëloises, chers Raphaëlois, Cela fait plus d’un an, que notre groupe « Un Nouveau Cap pour Saint-Raphaël » a l’honneur de vous représenter et de 
vous défendre dans les conseils municipaux. Grâce à votre confiance, nous sommes le premier groupe d’opposition à la politique du Maire actuel, et nous vous en 
remercions. Notre engagement a toujours été d’agir dans l’intérêt général et de façon constructive, en ce sens, dès lors qu’un projet est positif pour la Ville et ses 
habitants, nous le soutenons ! En revanche durant cette première année de mandature, nous avons également pointé les manques ou la politique politicienne de la 
majorité municipale ; notamment son alliance avec l’élu « En marche ». Notre Ville est un joyau qu’il faut préserver et faire rayonner dans notre Région. C’est avec 
ce Cap que nous avons fait des propositions.
Mise en zone-bleue pour le stationnement sur voirie afin de dynamiser notre coeur de Ville et notre commerce de proximité.
Mise en place d’une prime exceptionnelle pour les employés municipaux mobilisés pendant la crise sanitaire du COVID-19.
D’avoir un élu à 100 % dédié à la sécurité.
Grand plan de rénovation des places de la Ville, afin de renforcer notre attractivité.
Création d’une coulée verte pour inviter la nature de nouveau à Saint-Raphaël.
Voici en substance nos propositions durant cette première année, certaines ont été appliquées comme les zones-bleus ou encore la prime exceptionnelle pour les 
employés municipaux. Nous continuerons de faire des propositions pour l’avenir des raphaëloises et des raphaëlois. Vous savez pouvoir compter sur nous, pour 
vous défendre ! N'hésitez pas à nous faire remonter vos remarques, vos demandes et vos idées pour que, Saint-Raphaël vive mieux demain. Pour nous contacter : 
E-mail : christopherpecoulrn@gmail.com - Facebook : Christopher Pecoul - Téléphone : 06 17 06 66 12 - Christopher Pecoul et Jimmy Jeanpierre.

Rédigé par le Groupe d’Opposition au Conseil Municipal de Saint-Raphaël  
UN NOUVEAU CAP POUR SAINT-RAPHAËL

Depuis le début de notre mandat, nous avons voulu renforcer l’action municipale en direction de la jeunesse pour lui donner envie de rester dans notre commune 
et lui offrir des perspectives d’avenir.
Cela s’est traduit par l’engagement du Maire pour favoriser l’implantation d’une nouvelle école hôtelière de renommée internationale ou avec la création du premier 
Campus connecté du Var dont le succès se confirme année après année.
L’ambition de notre équipe ne s’arrête pas là et nous espérons pouvoir accueillir et développer, sous l’impulsion de Frédéric Masquelier à l’échelle de l’agglomération, 
de nouvelles offres de formation supérieure et professionnelle, le plus en adéquation avec les besoins des acteurs de l’économie du territoire.
Nous avons voulu offrir à notre jeunesse les moyens de s’épanouir avec la Carte jeunes ou l’accès à une première activité sportive, parce qu’il nous est apparu 
essentiel de leur donner l’opportunité de satisfaire leurs besoins d’activité et de découverte.
Toutes ces actions, ainsi que celles qui sont conduites en partenariat avec l’Éducation nationale ont la particularité de mobiliser un grand nombre de services, d’élus 
et de partenaires tant associatifs qu’économiques. C’est dans ce contexte que se mesure l’esprit d’équipe qui anime notre ville.

Le groupe majoritaire 
ENSEMBLE, AUJOURD’HUI ET POUR DEMAIN

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES



« LE LIEN » 
NUMÉRIQUE

Le magazine « Le Lien » est également consultable 
dans sa version numérique :

ville-saintraphael.fr

SAINT-RAPH 
INFO

saint-raph.info vous communique gratuitement toute 
information pratique et urgente. Inscrivez-vous :

saint-raph.info

Recevoir des informations 
par SMS

Recevoir la newsletter,  
les agendas par courriel

UN DYSFONCTIONNEMENT 
UNE DÉGRADATION ?

COLLECTE 
DES ENCOMBRANTS

SEPTEMBRE 2021
LUNDI 13 : Saint-Sébastien, Notre Dame, Le Peyron, Les Plaines

MARDI 14 : Centre-ville sud, Bord de mer, Beaurivage

MERCREDI 15 : Les Iscles, Les Arènes, Le Petit Défend

JEUDI 16 : Valescure, Vaulongue, Clair-Bois, Vallon Suveret, 
ZAC des Parcs de Valescure, ZAC des Collines,  
ZAC Vignes-Neuves, Les Bastides de Valescure, Les Veyssières

VENDREDI 17 : Estérel plage, Logis de l’Aspé, La Péguière, 
Boulouris

SAMEDI 18, LUNDI 20 : Aiguebonne, Le Dramont,  
Agay bord de mer

LUNDI 20 : Agay, Le Trayas, Anthéor

OCTOBRE 2021
LUNDI 11 : Saint-Sébastien, Notre Dame, Le Peyron, Les Plaines

MARDI 12 : Centre-ville sud, Bord de mer, Beaurivage

MERCREDI 13 : Les Iscles, Les Arènes, Le Petit Défend

JEUDI 14 : Valescure, Vaulongue, Clair-Bois, Vallon Suveret, 
ZAC des Parcs de Valescure, ZAC des Collines,  
ZAC Vignes-Neuves, Les Bastides de Valescure, Les Veyssières

VENDREDI 15 : Estérel plage, Logis de l’Aspé, La Péguière, 
Boulouris

SAMEDI 16, LUNDI 18 : Aiguebonne, Le Dramont,  
Agay bord de mer

LUNDI 18 : Agay, Le Trayas, Anthéor

COLLECTE 
DES DÉCHETS VERTS

La Ville de Saint-Raphaël a mis en place un service 
de collecte des déchets végétaux dans son centre-
ville, sur Valescure, Boulouris, le Dramont, Agay, 

Anthéor, le Trayas.
Les déchets concernés sont les tontes de gazon, petits 

branchages, feuilles, tailles de végétaux.

LUNDI : Secteur ville sud

MARDI : Valescure

MERCREDI : Boulouris, Le Dramont

JEUDI : Secteur ville nord

VENDREDI : Agay, Anthéor, Le Trayas

 Contact : Pizzorno : 04 98 11 83 40

TÉLÉCHARGER FEUILLETER

 Application mobile Saint Raphaël

smir@ville-saintraphael.fr
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3EME FESTIVAL DE LA BD
ET DE LA JEUNESSE - SAINT-RAPHAEL
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ENTREE GRATUITE 
de 10h a 18H30

PALAIS DES 
CONGRES

11-12 SEPT.


