
UN AUTOMNE DE DÉBATS

N° 155 NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021

magazine
m u n i c i p a l  d e  S a i n t - R a p h a ë l



En couverture, De gauche à droite et de haut en bas : Gérard Mourou, Monique Atlan, Vladimir Fédorovski, Nicolas Bouzou, Stéphane Rozès, Olivier Babeau, Gianmarco 
Monsellato, Cynthia Fleury, Nicolas Baverez, Frédéric Dabi, Jérôme Sainte-Marie, Pierre-Henri Tavoillot, Gérald Bronner, Erik Orsenna, Catherine Bréchignac, Frédéric 
Masquelier, Jeannette Bougrab, Jean-François Achilli, David Gruson, Robin Rivaton, Pierre Gattaz, David Lisnard, Guy Vallancien, Chloé Morin, Roger-Pol Droit, Luc 
Ferry, Pierre Bentata, Bertrand Martinot, Aurélie Jean, Karol Be�a.

SOMMAIRE NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021 MAGAZINE MUNICIPAL DE SAINT-RAPHAËL, N° 155

ÉDIT ION VIL LE DE SAINT-RAPHAËL -  DIRECTEUR DE LA PUBLICATION  FRÉDÉRIC MASQUEL IER, CHRIST INE RAHARD (co -direc t r ice)

PHOTOGRAPHIES JUSTINE DELMOTTE, SELMA BERNY, PASCAL BORSOTTO, PATRICE TEXIER, VALERIA PETRINI, CHRISTINE DELVILLE, MICHEL 

JOHNER, ALBERTO DI GUIDA, CHRISTINE CRISCUOLO, LOIC THÉ BAUD, ISTOCK, DR - RÉDACTION JEAN-LUC GUILLET (rédacteur en chef), IMMA 

FERNANDEZ-MORFOUACE, ALEXANDRE DEMESY, ARLÈNE DUCOURNAU - DIRECTION ARTISTIQUE, CONCEPTION NICOLAS PAQUETTE - 

IMPRESSION RICCOBONO OFFSET PRESSE, TIRAGE 30 000 EXEMPLAIRES - DISTRIBUTION ADREXO

V I L L E  D E  S A I N T - R A P H A Ë L  -  0 4  9 4  8 2  1 5  0 0  -  h t t p : / / w w w . v i l l e - s a i n t r a p h a e l . f r

ÉD I TO R IA L   03  ÉVÉN E M ENT   04  SÉCU R I T É   06  D É MO CR AT I E  PART IC I PAT I V E   08
CITOYEN N E TÉ   10 U RBAN ISM E   11 FEST I V I T ÉS   12 N O UVE AUX  COM M ERCES   14
P O L I T I Q U E  S O C I A L E  1 5 S P O R T S  1 6 P A T R I M O I N E  1 8 P A T R I O T I S M E  1 9
MER ET L IT TORAL 20 CADRE DE VIE 21 ACTUALITÉS 22 PRÉVENTIONS DES RISQUES 25
ESTÉREL  CÔTE D'A ZUR AGGLOMÉRAT ION  26 EXPRESS ION DES GROUPES POL I T IQUES  30

UN LIVRE GÉANT 
POUR EXPLIQUER 
LA LAÏCITÉ AUX 
ENFANTS

UN NOËL
DANS LE MONDE

P 10 CITOYENNETÉ

LES ACACIAS,
UNE RÉSIDENCE À VIVRE EN TOUTE LIBERTÉ

P 15 POLITIQUE SOCIALE

P 12 FESTIVITÉS



Chères Raphaëloises,
Chers Raphaëlois,

La saison estivale s’achève et déjà nous pouvons 
tirer un bilan touristique positif avec une reprise 
économique certaine pour les commerçants de 
la Ville.

J’ai souhaité que cet automne soit placé sous 
le signe de la réflexion, du débat et de la 
participation citoyenne.

Débats et réflexions qui nous sont proposés à 
travers nos cycles habituels de conférences avec 
les « Rencontres de l’avenir », les « Conférences 
de 18 h 49 » les « Cartes blanches » données à 
Roger Pol Droit et Monique Atlan et les nouvelles 
rencontres parlementaires.

Cet automne sera également l’occasion de renouer avec l’exercice, qui m’est cher, de la participation 
citoyenne : la reprise des conseils de quartier, fer de lance de la démocratie de proximité, ainsi 
qu’avec le lancement d’une nouvelle plateforme de consultation.

J’aurai l’occasion bientôt de vous proposer une vaste consultation sur la thématique du bruit et des 
nuisances sonores.

Vous serez également amenés à vous exprimer dans le cadre d’une enquête publique relative à la 
prochaine révision générale du Plan Local d’Urbanisme. L’objectif est d’aller plus loin encore dans la 
préservation de cette qualité de vie qui définit notre territoire. Nous allons nous concentrer sur une 
stratégie, quartier par quartier, en prenant en compte l’embellissement et la végétalisation.

Je souhaite que ces participations citoyennes viennent nourrir les réflexions et les projets de la Ville. 
Elles doivent également redonner confiance à l’action publique, au goût du débat et de l’engagement 
pour sa ville.

Votre Maire

Frédéric Masquelier

ÉDITO



La première édition des « Rencontres de Saint-Raphaël » s’est tenue les 8 et 9 octobre, au Palais des congrès. Organisé 
en partenariat avec La Revue Politique et Parlementaire et le cabinet de conseil et d’audit Deloitte, l’événement a réuni 
31 personnalités du monde de la politique, de l’économie et des sciences humaines. Cinq tables rondes ont structuré ces 
temps forts de réfl exion retransmis en direct sur Facebook et Youtube. 

Des sujets qui animent notre quotidien et suscitent l’inquiétude ont fait l’objet de passionnants débats : déclassement de la France, 
risques écologiques, enfermement identitaire, restriction des libertés, poussée migratoire, innovations techniques… Donnant matière 
à ré�exion, ces interventions, parfois surprenantes, ont permis au public Raphaëlois de s’informer, de confronter ses idées et de recons-
idérer ses convictions.

DEUX JOURS DE DÉBATS AU CŒUR 
DES PRÉOCCUPATIONS FRANÇAISES

« Nous sommes particulièrement heureux d’organiser ces 
Rencontres qui s’inscrivent maintenant dans une tradition 
de conférences de grande qualité. Avec les « Rencontres de 
l’avenir » et les « Conférences de 18 h 59 », elles s’attachent à 
réunir des philosophes, des historiens, des sociologues, des 
scienti�ques, des acteurs économiques et associatifs »

FRÉDÉRIC MASQUELIER

« Lorsque vous recevez le prix Nobel, les 
gens vous demandent, qu’est-ce que vous 
allez faire après ? Faire de l’énergie abon-
dante, qui ne pollue pas et ne détruise 
pas la planète. La possibilité de faire du 
nucléaire pendant des milliers d’années 
est possible si on utilise le thorium. C’est 
quelque chose qui nous sortirait de l’or-
nière. D’ici 10 à 20 ans nous pourrions 
mettre au point des centrales qui soient 
stables. Il y a de l’espoir, c’est ce que j’ai 
envie de communiquer, il y a un avenir »

ÉVÉNEMENT

GÉRARD 
MOUROU,
PRIX NOBEL
DE PHYSIQUE

« 120 000 ans de vidéos sur Youtube sont 
regardés chaque jour, 70 % de ces 120 000 
ans le sont sur la base d’intelligence arti-
�cielle. Sur cette plateforme ou ailleurs, 
on y entend plus de 50 % de climatoscep-
tiques alors qu’ils ne représentent même 
pas 2 % ou 3 % dans le consensus scien-
ti�que mondial ».

GÉRALD 
BRONNER, 
SOCIOLOGUE



CARTE BLANCHE
À ROGER-POL DROIT ET MONIQUE ATLAN

LE SENS DES LIMITES
Sociales, économiques ou politiques, les 
« limites » encadrent le champ des pos-
sibles. Pour interroger cette notion, la 
Ville a donné Carte Blanche à l'écrivain 
et philosophe Roger-Pol Droit et l’es-
sayiste et journaliste Monique Atlan. 
« Pratiquement tous les conf lits et dé-
bats de notre époque tournent autour de 
la question des limites », expliquent-ils 
« de la pandémie aux préoccupations de 
l’écologie, du transhumanisme aux trans-
genres, du désir d’ordre aux populismes, 
une crise des limites constitue le � l rouge 

des temps que nous vivons ». A� n d’en res-
tituer toute la complexité et les nuances, 
le couple donne une conférence le 6 no-
vembre intitulée : « Pourquoi nous vivons 
une crise des limites ». Le 7 novembre, ils 
animent deux rencontres, l’une avec le 
pédiatre Aldo Naouri et le paléontologue 
Pascal Picq, suivies d’un grand débat 
réunissant ces deux personnalités et le 
docteur en sciences Aurélie Jean.

 Gratuit sur réservation au Centre culturel
Billetterie@ville-saintraphael.fr - 04 98 11 89 00

LES RENCONTRES DE L'AVENIR

COMPRENDRE ENSEMBLE
LE MONDE DE DEMAIN
Les « Rencontres de l’avenir » vous donnent rendez-vous pour 3 journées de débats exclusifs au Palais des congrès. 
Organisé par la Ville et présidé par l’économiste Nicolas Bouzou, cet événement d'envergure nationale fait appel à une 
trentaine d’intellectuels de renom, témoins et acteurs de notre temps : Frédéric Dabi, Sarah El Haïry, Olivier Babeau, 
Cynthia Fleury, Jean-Pierre Clamadieu, Christine Ockrent, Erik Orsenna, Luc Ferry…

Toujours plus ambitieuse, la program-
mation de cette quatrième édition se 
décline en conférences et tables rondes 
sur les thèmes de l’avenir, ceux de : la 
mondialisation « Comment améliorer la 
mondialisation sans démondialiser » ; de 
la France ; de la santé « L’avenir d’un sys-
tème de santé vertueux » ; de l’Europe ; de 
la jeunesse « L’avenir et les jeunes » ; de 
l’énergie ; de l’écologie « Concilier crois-
sance et développement durable » ; des 
États-Unis ; des Fake News « Construire 
l’avenir dans un monde de Fake news », 
des arts « Survivre à la crise » et bien 
d’autres encore. L’occasion pour chacun 
de pérenniser le plaisir de la ré� exion, du 
dialogue et de l’information en s’empa-
rant de sujets d’actualité.

 Gratuit sur réservation au Centre culturel
Billetterie@ville-saintraphael.fr - 04 98 11 89 00

CARTE
BLANCHE
À ROGER-POL DROIT
& MONIQUE ATLAN

6 ET 7
NOVEMBRE 

2021

3-4 ET 5
DÉCEMBRE 

2021

ÉVÉNEMENT
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Désigné par l’Association des Maires de France pour participer à la concertation nationale sur la sécurité, Frédéric 
Masquelier a reçu le 9 septembre dernier le ministre de l’Intérieur pour une table ronde décentralisée du Beauvau. 
L’occasion pour Gérald Darmanin de saluer la participation du Maire « à la réfl exion sur la sécurité, pas seulement à celle 
d’aujourd’hui, mais à celle qui permettra de répondre aux enjeux de demain ». Cette visite a donné lieu à l’inauguration 
du Centre de Supervision Urbain, situé dans les locaux de la police municipale. Rencontre avec le premier magistrat.

BEAUVAU

 GÉRALD DARMANIN
A ORGANISÉ UNE TABLE 
RONDE À SAINT-RAPHAËL

243
caméras alimentent le 
Centre de Supervision 

Urbain*

6
agents superviseurs
de vidéoprotection

70
policiers municipaux
au 1er janvier 2022

5
bornes d’appel 

d’urgence en ville

24h/24
et 7/7

de présence policière 
municipale sur le territoire

SÉCURITÉ



Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et Frédéric Masquelier, maire de Saint-Raphaël
lors de l’inauguration du Centre de Supervision Urbain.

Monsieur le Maire, Gérald 
Darmanin a salué votre 
investissement dans le Beauvau 
de la sécurité. Quel a été votre 
apport dans cette grande 
concertation nationale ?
Le Beauvau s’est organisé autour de neuf 
tables rondes sur les problématiques de 
sécurité. Lors des concertations, j’ai pu 
aborder la question de la coopération entre 
la police municipale et la police nationale, 
de la coordination de leurs e�ectifs, de 
l’élargissement des fonctions de la police 
municipale. Le dernier sujet a été celui de la 
coopération entre les polices municipales 
au sein d’une agglomération. C’est d’ail-
leurs ce que nous allons mettre en place 
avec la ville de Fréjus.

Pourquoi le ministre de 
l’Intérieur a-t-il organisé une 
table ronde à Saint-Raphaël ?
L’une des tables rondes du Beauvau de la sé-
curité devait être spéci�quement consacrée 
à la police municipale. Gérald Darmanin a 
souhaité que celle-ci puisse se dérouler au 
sein d’un poste de police. Il a choisi celui 
de Saint-Raphaël qui est armé, avec des ef-
fectifs nombreux et particulièrement bien 
équipé. Cette visite a été l’occasion d’inau-
gurer notre Centre de Supervision Urbain.

Est-ce que le Ministre a entendu 
la voix du terrain ?
Le Ministre a relevé la pertinence des de-
mandes et a décidé de donner à la police 
municipale un véritable statut. Il n’y a pas 
de doctrine �xée en la matière, dans la 
mesure où il existe encore beaucoup de 
disparités entre les villes : certaines com-
munes ont une police municipale, d’autres 
n’en ont pas. C’est une liberté qui appar-
tient à chaque maire. Certaines communes 
sont armées, d’autres sont moins bien 
équipées. Ces di�érences nécessitent de 
clari�er le rôle et la mission de la police 
municipale qui est désormais un acteur 
essentiel de la politique de sécurité.

Jean-Michel Fauvergue, ex-
patron du RAID, a parlé du 
travail primordial de la Police 
Municipale. Partagez-vous son 
avis qu’il s’agit d’une police 
d’avenir ?
Oui. D’ailleurs, nous avons eu l’occasion de 
visiter ensemble le poste de police munici-
pale et de nous entretenir avec les e�ectifs. 
La police municipale vient en complément. 
La sécurité est un sujet tellement complexe 
qu’il convient d’avoir di�érents acteurs, 
chacun à leur échelon de responsabilité et 

d’implication. La municipale, à côté de la 
nationale ou de la gendarmerie, est abso-
lument essentielle et complémentaire : elle 
sécurise des événements, elle est sur le ter-
rain. C’est le manque de présence qui est 
reproché à la police nationale. Le président 
de la République a d’ailleurs relevé dans 
son discours de conclusion du Beauvau 
qu’il faut « plus de bleu » sur le terrain. 
La police municipale est cette première 
police de proximité et du renseignement, 
puisqu’elle connaît parfaitement le ter-
ritoire et ses habitants qu’elle rencontre 
quotidiennement.

Qu’avez-vous retenu des 
conclusions du président de la 
République sur le Beauvau ?
Le président de la République a pris un 
certain nombre d’engagements sur les-
quels les syndicats, comme les politiques, 
ont émis assez peu de critiques. Pour au-
tant, il ne faut pas lâcher la pression sur le 
Gouvernement a�n que les mesures an-
noncées puissent se concrétiser rapidement 
et durent dans le temps. C’est ce à quoi 
je m’attellerai au sein de la Commission 
Sécurité et Prévention de l’Association des 
Maires de France dont François Baroin 
m’a con�é la coprésidence en juin dernier.

Quels moyens humains et 
matériels sont donnés à notre 
Police Municipale ?
Nous sommes en cours de recrutement. 
Au premier janvier nous compterons 70 
policiers municipaux et 78 d’ici la �n de 
l’année 2022. Ces e�ectifs sont renforcés 
par le déploiement de la vidéoprotection. 
Le Centre de Supervision Urbain centra-
lise depuis le mois d’octobre 243 caméras*. 
Je souhaite renforcer la coopération avec 
la police nationale en mettant en place 
des patrouilles communes. Nous aurons 
également un poste commun, qui pour-
rait être l’actuel commissariat, situé au 
Vieux-Port, pour avoir plus de visibilité et 
une présence plus marquée en centre-ville. 
Nous sommes actuellement directement en 
discussion avec les conseillers du ministre 
de l’Intérieur pour que ce dossier avance 
dans les meilleurs délais.

*Le Centre de Supervision Urbain rassemble en 
un seul lieu la totalité des images enregistrées sur 
la commune (sans changement pour les utilisa-
teurs actuels) à partir des sites suivants : Palais des 
Congrès (3 caméras), Régie des Ports (22 caméras), 
Régie des Parkings (95 caméras), Estérel Arena 
(48 caméras), Musée Louis de Funès (16 caméras), 
Centre Technique Municipal (1 caméra).

Ancien patron du RAID, aujourd’hui parlementaire, Jean-Michel Fauvergue a rendu visite aux e�ectifs de la 
police municipale avant de donner une conférence au Palais des Congrès.

SÉCURITÉ
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE DÉBATS

LES CONSEILS DE QUARTIER 
REPRENNENT DU SERVICE
En veille pendant les mois de pandémie, les Conseils de quartier reprennent leur activité avec la programmation de 
toutes les séances plénières, d’ici la fi n de l’année, présidées par le Maire. Les questions majeures qui occupent nos 
concitoyens y seront rapportées et débattues : le cadre de vie, les travaux, l’urbanisme, la circulation ou encore la 
sécurité. Le point sur nos conseils qui sont un rouage essentiel entre les administrés et la municipalité.

PATRICIA FERRAIOLI, PRÉSIDENTE
ÉLU RÉFÉRENT : GÉRARD BONNAL,
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ AUX RELATIONS AVEC LES CONSEILLERS DE QUARTIER

« Nous, c’est l’hyper centre et le bord de mer, le triangle d’or de la station », s’enthousiasme 
Patricia Ferraioli. Dans un esprit de construction, le conseil a choisi de travailler de manière 
positive et d’être force de proposition : la question des déchets et des poubelles est en passe 
d’être réglée et un travail est mené avec les commerçants pour résoudre le problème de la col-
lecte des cartons et du tri du verre. Toute une série de sujets est en cours de discussion avec les 
services de la Ville concernant l’accessibilité, la voirie ou encore le mobilier urbain. « Nous 
proposerons le projet très sympathique qui n’a pas encore trouvé de nom mais qui pourrait 
s’appeler « Adopte une plante ». La Ville va installer des jardinières de plantes provençales 
qui seront entretenues et prises en charge par les commerçants et les résidents. La rue Safranié 
va tester le dispositif avant son extension », conclut la présidente.

 Permanences : actuellement à l’étude - Prochaine séance plénière du conseil : vendredi 5 novembre

MAX BLETTERY, PRÉSIDENT
ÉLU RÉFÉRENT : JEAN-FRANÇOIS DEBAISIEUX,
ADJOINT DÉLÉGUÉ AU QUARTIER DE BOULOURIS ET AUX AFFAIRES PATRIOTIQUES ET MILITAIRES

« Nous, c’est Boulouris centre. Un centre qui a quelque peu vieilli mais auquel nous comp-
tons donner une nouvelle jeunesse », explique Max Blettery. « Le conseil est composé d’un 
noyau dur qui porte les projets et œuvre à une requali� cation du secteur, notamment du 
centre commercial. Le quartier se rajeunit, avec des familles et des enfants. Nous avons une 
école maternelle, une école élémentaire et un collège. Nous comptons 26 commerces qui 
doivent perdurer », détaille le président. Le conseil ré� échit à des projets d’envergure : une 
base nature autour du CRAPA, des sentiers de randonnées qui iraient jusqu’aux carrières 
du Dramont, pourquoi pas une base nautique. Les conseillers pensent aussi à l’installation 
d’une ferme « agriculturelle » à destination des jeunes. « Nous sommes également très atta-
chés au plan vélo porté par l’agglomération. Nous relevons qu’à Boulouris il n’y a pas assez 
d’endroits où accrocher les vélos », note le président.

 Permanence : actuellement à l’étude - Prochaine séance plénière du conseil : jeudi 2 décembre

BRIGITTE DEL VITTO, PRÉSIDENTE
ÉLU RÉFÉRENT : GÉRARD BONNAL,
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ AUX RELATIONS AVEC LES CONSEILLERS DE QUARTIER

« Nous, c’est un quartier familial qui bouge bien, c’est un village dans la ville », déclare 
Brigitte Del Vitto qui insiste sur le dynamisme de personnes actives, soucieuses d’améliorer 
la vie du secteur, en lui apportant des animations pour qu’il ne se paupérise pas. À l’étude : 
la présence d’un marché hebdomadaire. « L’inclusion du quartier lors des animations com-
merçantes du centre-ville est très béné� que pour nous », précise-t-elle. Question mobilité, 
le conseil a noté la di�  culté pour les parents avec poussettes d’emprunter en continu les 
trottoirs. Un sujet qui a trouvé écho auprès de la Ville, tout comme le projet d’installation 
d’aires de jeux. « C’est important pour les familles d’avoir un lieu où se détendre, se retrouver 
avec les enfants », souligne la présidente.

 Permanence : les mardis de 14 h 00 à 17 h 00 à la Maison des Associations. Téléphone : 06 19 06 84 68 (Jean-Paul Sausset) - 
Prochaine séance plénière du conseil : mardi 2 novembre
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STÉPHANE ZEYEN, PRÉSIDENT
ÉLU RÉFÉRENT : JEAN-FRANÇOIS DEBAISIEUX,
ADJOINT DÉLÉGUÉ AU QUARTIER DE BOULOURIS ET AUX AFFAIRES PATRIOTIQUES ET MILITAIRES

« Nous, c’est un quartier en pleine mutation, ancestralement artisanal, dont le paysage ur-
bain et démographique est en total renouvellement. Les projets immobiliers ont un impact 
direct sur la circulation. Une étude sur ce sujet a déjà été faite », explique Stéphane Zeyen. 
Trois résidences viennent d’être réalisées, trois autres sont en cours de construction, une autre 
est à venir sur l’ancien emplacement de l’usine Descamps. L’ensemble porte le nombre de nou-
veaux résidents à 600. « Les projets qui sortent de terre ont bien inclus le volet paysager », se 
félicite le président. À ce titre, le jardin partagé de la traverse Jean Moulin est un succès. Le 
stationnement et l’espace dévolu aux piétons restent encore à régler.

 Permanences : sur le portable du président : 06 03 59 49 79 - Prochaine séance plénière du conseil : mercredi 1er décembre

JACQUES EVRARD, PRÉSIDENT
ÉLUE : YVONNE ZUCCO,
ADJOINTE DÉLÉGUÉE AUX QUARTIERS DU DRAMONT, AGAY, ANTHÉOR, LE TRAYAS, ET À L’IDENTITÉ LOCALE

« Nous, c’est trois beaux quartiers : Agay, Anthéor et Le Trayas. Nous devons composer avec 
une population qui se raré� e en hiver et qui se densi� e en été », explique Jacques Evrard. Le 
grand dé�  du Conseil, et de son président, est de maintenir le cadre de vie auquel aspirent 
les résidents et de trouver un équilibre, notamment en matière économique et touristique. 
Le stationnement, le bruit et la vitesse, principalement sur la route de la Corniche, sont au 
cœur des débats. « Les commissions thématiques ont travaillé sur ces sujets et ont remis leurs 
rapports au Maire en vue de la prochaine séance plénière du conseil », se satisfait le président.

 Permanences : actuellement à l’étude - Prochaine séance plénière du conseil : mercredi 24 novembre

MICHEL PENDARIES, PRÉSIDENT
ÉLU RÉFÉRENT : HERVÉ CHIRON,
ADJOINT DÉLÉGUÉ AU QUARTIER DE VALESCURE ET AUX RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS

« Nous, c’est le golf et une histoire séculaire », souligne Michel Pandaries. Le conseil est très 
sensible aux questions relatives à l’urbanisme et à la révision du PLU. « C’est un point im-
portant pour les résidents qui s’inquiètent des nouveaux programmes et comment ceux-ci 
peuvent s’intégrer à ce paysage préservé », explique le président. Le conseil suit de près les 
discussions qui s’engagent autour du renouvellement du bail du Golf. Parmi les sujets qui 
animent également les conseillers : la reconstruction du centre aéré des golfs, la réalisation 
de nouvelles pistes cyclables et une meilleure collaboration avec les autres conseils.

 Permanences : sur le portable du président au : 06 07 04 15 15 - Prochaine séance plénière du conseil : lundi 8 novembre

JEAN-CLAUDE DE FRANCESCO, PRÉSIDENT
ÉLUE RÉFÉRENTE : YVONNE ZUCCO,
ADJOINTE DÉLÉGUÉE AUX QUARTIERS DU DRAMONT, AGAY, ANTHÉOR, LE TRAYAS, ET À L’IDENTITÉ LOCALE

« Nous, c’est l’île d’Or, le petit port du Poussai… Nous sommes au cœur de l’o� re touristique 
et sportive de la Ville, comme dernièrement avec la Spartan Race », se réjouit Jean-Claude De 
Francesco. Le quartier, principalement composé de familles, vit à l’année. Parmi les sujets 
sur lesquels travaillent activement les commissions thématiques du conseil : les bruits de 
la route et ceux générés par les activités touristiques. En corollaire se pose la question de 
la vitesse et de la mise en sécurité des piétons, notamment le long de l’esplanade du débar-
quement. « Nous vivons dans un quartier formidable où se rendent des visiteurs du monde 
entier. Il nous faut les accueillir tout en préservant la qualité de vie des résidents », défend 
le président.

 Permanences : sur le potable du président au : 06 18 56 91 59 - Prochaine séance plénière du conseil : lundi 29 novembre

MICHEL FIBIANI, PRÉSIDENT
ÉLU RÉFÉRENT : HERVÉ CHIRON,
ADJOINT DÉLÉGUÉ AU QUARTIER DE VALESCURE ET AUX RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS

« Nous, c’est un quartier résidentiel, très diversi� é. Notre conseil est récent, la réunion de la 
cooptation du président date de juillet dernier », précise Michel Fibiani. L’une des premières 
tâches du président a été de s’attaquer à un état des lieux du secteur, en lien avec les quatre 
thématiques portées par les conseils : urbanisme/aménagement, culture/animation/sport, 
sécurité routière/voirie/travaux routiers, environnement/cadre de vie. Les conseillers se 
sont attelés à recueillir les doléances des résidents qui seront adressées à la mairie. « Je 
souhaite travailler en étroite collaboration avec mon homologue de Valescure Nord, Michel 
Pandaries », souligne le président.

 Permanences : actuellement à l’étude - Prochaine séance plénière du conseil : mercredi 10 novembre
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VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE

UN LIVRE GÉANT POUR 
EXPLIQUER LA LAÏCITÉ
AUX ENFANTS
Qu’est-ce que la laïcité ? Pour expliquer aux enfants les valeurs et le principe de l’article premier de la constitution de 
1958, selon lequel la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale, « la Ville a choisi de placer 
sur le chemin de chaque élève des classes de CM1 et de CM2 le Livre Géant de la Laïcité », explique Olivier Spinnhirny, 
conseiller municipal délégué à la Citoyenneté.

Pour notre Maire, comprendre la notion de 
laïcité, c’est apprendre le partage, l’écoute, 
le respect de l’autre. Il dit à notre jeunesse 
que c’est un enjeu essentiel de la vie en 
société, que c’est l’élément fondateur de 
notre histoire commune, de notre identité. 
L’exposition proposée aux enfants a été 
mise à notre disposition par l’Association 
des Maires du Var. Conçu par Jean-Michel 
Aupy, ancien dessinateur devenu dirigeant 
de l’Agence Hors Pistes, le Livre Géant de 
la Laïcité mêle histoire, Droit et humour. 
Son contenu a été validé par les Ministres 
de l’Éducation Nationale et de la Justice 
ainsi que l’Observatoire de la laïcité.

Le respect de toutes les 
croyances
Après des siècles de guerres, de persé-
cutions et de massacres, les Français ont 
choisi d’établir une République laïque dont 
l’État est le garant. Chacun, est libre de 
penser, de croire ou de ne pas croire. D’oser 

dire, rire et aimer comme il le souhaite sans 
distinction de sexe, d’origine ou de religion 
et dans le respect de toutes les croyances. 
La laïcité, cette valeur fondamentale de la 
République, est un combat pour la liberté 
de tous. C’est un élément essentiel des 
Droits de l’Homme, une volonté de vouloir 
vivre ensemble dans le respect des diver-
sités. C’est de cette manière que les élèves 
aborderont le thème de la laïcité au cours 
du mois d’octobre. « Le livre que nous re-
mettons aux enfants de nos écoles repose 
sur le contraire des discours simplistes et 
trompeurs qui cherchent à détruire cette no-
tion représentant les principes laïcs comme 
étant l’expression du rejet des religions », a 
souligné Frédéric Masquelier.

Itinérante, l’exposition est présentée dans 
le hall du Centre Culturel, du 19 au 31 oc-
tobre. Elle prendra ensuite place au Palais 
des Congrès qui accueillera le 5 novembre 
l’assemblée générale de l’Association des 
Maires du Var.

Laïcité 
Le livre géant de la LLaïcité aïcité Laïcité L

CITOYENNETÉ



SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES

LE MAIRE PRÉSENTE 3 SITES
EN COMMISSION NATIONALE
Avec pour ligne directrice la protection de son patrimoine bâti et naturel, la Ville a lancé une étude préalable au 
classement de Sites Patrimoniaux Remarquables. Les conclusions de cette étude seront présentées en novembre par 
Frédéric Masquelier devant la Commission Nationale du Patrimoine et de l’Architecture.

Les Sites Patrimoniaux Remarquables 
sont un outil unique dans le dispositif 
de valorisation des espaces urbains et 
paysagers. Ils protègent les villes et leurs 
quartiers dont la conservation, la restau-
ration, la réhabilitation, ou la mise en 
valeur, présente un intérêt public d’un 
point de vue historique, architectural, 
archéologique, artistique ou paysager. 
L’étude menée dernièrement sur notre 
territoire conclut au classement de trois 
périmètres : « le centre ancien et ses fau-
bourgs immédiats : Notre-Dame et les 
Cazeaux », « la frange littorale de Santa 
Lucia à Boulouris », « Le Trayas ».

Les 7 dates clés du dossier
• 25 juillet 2019. Le conseil municipal 

approuve à l’unanimité la demande au-
près du préfet de région du lancement 
d’une étude préalable au classement 
d’un ou plusieurs Sites Patrimoniaux 
Remarquables sur le territoire commu-
nal permettant d’en délimiter le ou les 
périmètres et d’en justi�er la pertinence.

• Printemps 2020. L’étude préalable est 
lancée et menée par un bureau d’études 
indépendant en concertation avec les 
services de la Ville, de l’État et de l’Asso-
ciation des Villas Belle Époque. Celle-ci 
évalue l’intérêt historique, architectural, 
archéologique, artistique ou paysager 
du territoire concerné. L’élaboration de 
cette étude se fait en concertation avec 
l’Architecte des Bâtiments de France 
(ABF).

• 11 mai 2021. Après la visite de l’inspec-
teur du Patrimoine rattaché au ministère 
de la Culture, puis des échanges avec 

« La création de ces trois Sites 
Patrimoniaux Remarquables 

représente un dispositif 
important. C’est une véritable 

protection que nous allons 
intégrer à la révision du Plan 

Local d’Urbanisme.

FRÉDÉRIC MASQUELIER.

la Direction des A�aires Culturelles 
(DRAC), il est décidé de proposer 3 
Sites Patrimoniaux Remarquables. 
L’outil de gestion proposé est le Plan 
de Valorisation de l’Architecture et du 
Patrimoine.

• 29 juillet 2021. Le conseil municipal ap-
prouve la proposition des 3 périmètres. 
L’étude préalable est transmise au pré-
fet de région pour transmission à la 
Commission Nationale du Patrimoine 
et de l’Architecture (CNPA).

• Novembre 2021. Le Maire et l’Architecte 
des Bâtiments de France présentent en 
Commission Nationale les résultats de 
l’étude et le projet des périmètres en vue 
de leur validation et de leur classement.

• Premier trimestre 2022. La Commission 
Nationale se prononcera sur le projet des 

périmètres et proposera l’outil de gestion 
le plus adapté. Le préfet du Var organi-
sera ensuite une enquête publique.

• Fin premier trimestre 2022. À l’issue 
de l’enquête publique, le préfet du Var 
transmettra la demande de classement 
au préfet de région. La décision de clas-
sement sera prise par arrêté du ministre 
de la Culture.

La création de ces trois Sites Patrimoniaux 
Remarquables entraînera l’institution 
d’une commission locale, composée de 
représentants de l’État, de la Commune, 
d’associations et de personnes quali�ées, 
chargée du suivi de l’élaboration et de la 
mise en œuvre du Plan de Valorisation de 
l’Architecture et du Patrimoine.

189
édifi ces déjà protégés

32
villas supplémentaires 

recensées

3
Sites Patrimoniaux 

Remarquables

URBANISME
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TRADITIONS

UN NOËL
DANS LE MONDE
Du 4 décembre 2021 au 2 janvier 2022
En 2021, Les festivités de fi n d’année vont conjuguer traditions et identité Raphaëloise tout en répondant aux exigences 
d’écoresponsabilité. Guillaume Decard, adjoint délégué à la Culture et Stéphane Iseppi, adjoint délégué à l’Économie, 
se sont prêtés pour la première fois au jeu de l’interview croisée.

Quel esprit la Ville a-t-elle voulu 
donner aux festivités de fi n 
d’année ?
STÉPHANE ISEPPI : Le Maire a souhaité à la 
fois garder ce qui fonctionne bien, comme les 
spectacles dans les écoles qui ont eu un grand 
succès en 2020, et organiser des surprises. 
Ainsi nous avons décidé d’accueillir place 
Coullet un village de bulles géantes décorées 
sur le thème de « Noël dans le monde ». C’est 
une animation unique dans l’Est Var. Un 
marché de Noël composé cette année de 33 
chalets prendra place en front de mer avec 
des espaces de dégustation conviviaux et la 
patinoire sera reconduite à l’esplanade du 
Continental. 1 500 sapins viendront décorer 
la Ville et les écoles et des automates seront 
installés au Centre Culturel et à l’O�ce de 
tourisme. Le jardin Bonaparte sera pour 
sa part paré d’ombrelles de lumière, d’une 
mappemonde géante en 3d illuminée et de 
fontaines o�rant un spectacle de jets d’eaux 
multicolores. Six fresques de Street art se-
ront également mises en lumière dans les 
quartiers. Nous avons également prévu 
d'illuminer 10 pointus au Vieux Port et 

des bateaux au port Santa Lucia. 21 ta-
bleaux seront projetés sur la façade de la 
Basilique, des feux d’arti�ce seront tirés les 
24 et 31 décembre et bien d’autres choses 
encore. J’en pro�te pour dire que les illumi-
nations sont 100 % LED et que la majorité 
des décors sélectionnés ont été réalisés grâce 
au recyclage de 36 463 bouteilles plastiques. 
La Ville est engagée dans une démarche 
écoresponsable et nous avons travaillé des 
solutions qui tiennent comptent de ces nou-
veaux impératifs.

GUILLAUME DECARD : De notre côté, 
nous travaillons avec des compagnies ou 
des artistes, mais nous proposons égale-
ment des o�res développées en interne, 
conçues notamment par les équipes de la 
Médiathèque, très présentes, particulière-
ment avec la création d’ateliers gratuits. 
Nous intervenons sur l’aspect culturel en 
termes d’animations, d’ateliers, de festi-
vités qui peuvent se dérouler au Centre 
Culturel, au musée Archéologique ou encore 
au Palais des Congrès à travers des spec-
tacles de Noël. Nous apportons une richesse 
supplémentaire.

Comment avez-vous travaillé à 
la préparation de ces fêtes ?
STÉPHANE ISEPPI : Elles ont nécessité trois 
mois de préparatifs intensifs entre les di�é-
rents services de la Ville : culture, commerce, 
tourisme, technique, communication, sé-
curité… Au lendemain des fêtes de �n 
d’année de 2020, nous étions déjà au travail 
pour 2021. Pour décrocher certains décors, 
comme les bulles géantes ou les installa-
tions lumineuses du jardin Bonaparte, il 
faut être très réactif car tout part rapide-
ment à l’étranger. Cela représente un gros 
travail d’équipe réalisé dans le partage et la 
communication entre services. Nos e�orts 
communs autour de Noël, notamment 
avec les lancements et les inaugurations, 
témoignent de notre volonté de faire plaisir 
aux Raphaëlois et d’attirer des publics de 
l’extérieur. Cet accompagnement mutuel 
nous permet d’être force de proposition et 
de faire évoluer le travail en interne. Notre 
stratégie repose là-dessus, c’est un fonction-
nement gagnant.

FESTIVITÉS



GUILLAUME DECARD : Nous ne travail-
lons plus en silo mais en transversalité. 
Aujourd’hui, c’est notre force. L’o�re est 
large pour le public et tout le monde s’y 
retrouve. Nous accompagnons l’économie 
locale, nous avons des spécialistes qui font 
le maximum pour mettre en valeur le ter-
ritoire et soigner son image. Notre objectif 
n’est pas de faire du copier-coller avec les 
autres villes, mais de construire notre o�re 
en respectant l’identité Raphaëloise. Nous 
pouvons nous inspirer de ce qui se passe 
ailleurs, mais c’est un socle qui nous per-
met de faire évoluer notre propre ré�exion. 
Aujourd’hui, Saint-Raphaël rayonne par 
rapport à cette volonté politique et cette 
vision de la Ville. L’objectif est de valoriser 
les traditions en soutenant les acteurs qui 
les font perdurer, mais aussi de se tourner 
vers l’avenir, en se modernisant, en faisant 
connaître les savoir-faire.

Tout est fait pour dynamiser 
l’économie locale. Le Chèque-
cadeau sera-t-il reconduit ?
STÉPHANE ISEPPI : Il va être encore dy-
namisé. Tout un travail a été réalisé en ce 
sens avec l’O�ce de commerce. Le Chèque-
cadeau est devenu une vraie « monnaie » 
qui a généré 380 000 € de vente en 2020. 
Nous souhaitons augmenter encore le 

nombre d’entreprises partenaires pour le 
développer. Notre volonté est de maintenir 
cette dynamique. Le Ville a par ailleurs 
prévu de se rendre dans les écoles pour o�rir 
aux enfants des entrées à la patinoire ou à 
la grande roue, pour inciter les familles à 
venir en centre-ville et à consommer local.

GUILLAUME DECARD : Le maire veut 
renforcer l’attractivité de Saint-Raphaël, 
soutenir et favoriser son développement 
économique. Il ne s’agit pas d’animer pour 
animer. L’e�ort de la Ville a vocation à 
soutenir les commerces, l’hôtellerie, la res-
tauration, le stationnement…

J’aime Saint-Raphaël !
CHÈQUE-CADEAU DE L’OFFICE DE COMMERCE

Voir conditions en magasinBoutiques partenaires : www.jaimesaintraphael.fr

20 €
Validité : 02/12/2022

Vingt euros
Pour : Cynthia DURAND
Off ert par : Jérémy MARTIN

Joyeux anniversaire !

FESTIVITÉS

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

STÉPHANE ISEPPI, 
ADJOINT DÉLÉGUÉ 

À L’ÉCONOMIE
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CRYOPOLE
SAS Cryoméditerranée

Cryothérapie corps entier, cryolipolyse,
électrostimulation HIFUM et posturologie

1 avenue Henri Vadon
Port. 04 83 09 32 05

 cryopolesaintraphael@gmail.com
 www.cryopole.com
 Cryopôle Saint-Raphaël
 cryopole-straphael

PIZZA JEAN JEAN
Pizzeria, panini et salade (à emporter)

Ouverture midi et soir
du mardi au samedi et en soirée le dimanche

432 avenue Aurélienne
Port. 06 58 26 06 77

 pizzajeanjean@laposte.net
 www.pizzajeanjean.wixsite.com
 Pizza Jean Jean
 pizzajeanjean83

LES 3 TONNEAUX
Cave à vin, bar à vin, cadeaux d’entreprise

66 Esplanade Saint Jean
Tél. 04 94 52 37 13

 laetitia.aux3tonneaux@gmail.com
 Les 3 Tonneaux
 les3tonneaux83

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
• ou par internet : deveco.esterelcotedazur-agglo.fr/faites-vous-connaitre (QR code ci-contre)

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



LES ACACIAS UNE RÉSIDENCE
À VIVRE EN TOUTE LIBERTÉ
Alternative entre le maintien à domicile et l’Ehpad, la résidence autonomie « Les Acacias » offre une solution d’habitat 
individuel, non médicalisée, adaptée aux seniors autonomes. Gérée par la Ville via son Centre Communal d’Action 
Sociale, elle se compose de 51 logements modernes et confortables de 30m2 et d’un appartement de 60m2. L’établissement 
concilie autonomie et maintien du lien social dans un environnement sécurisé. Ces dix dernières années, il a fait l’objet 
de 933 000 € de travaux de rénovation. Ils se poursuivront en 2022 avec l’installation de la climatisation dans tous les 
appartements.

« Cette vie en collectivité crée du lien, du 
dynamisme, de l’émulation et du soutien »,
explique Patricia Hauteur, adjointe délé-
guée à la Politique Sociale. Situé en cœur 
de ville et doté d’un parc ombragé, l’éta-
blissement dispose de tous les services de 
proximité : commerces, professionnels de 
santé, animations culturelles et sportives… 
Inscrit dans une constante dynamique 
d’amélioration, il o�re aux résidents des es-
paces de vie adaptés à leurs attentes tout en 
préservant leur indépendance : service de 
restauration pour une alimentation variée 
et équilibrée, salle commune climatisée 
dédiée à la détente et au divertissement 

favorisant la création de liens sociaux ; pro-
gramme mensuel gratuit d’animations et 
d’actions visant à prévenir la perte d’auto-
nomie, accompagnement administratif et/
ou social. Biens installés et entourés dans 
leur vie quotidienne, les seniors s’ouvrent à 
une vie sociale et collective avec : personnel 
présent toute l’année 24h/24, 7j/7, système 
d’appel d’urgence dans chaque logement, 
médaillon d’alarme connecté, sécurité 
incendie, vidéo protection. Bon à savoir : 
l’o�re de restauration et le programme 
d’animations sont ouverts aux retraités 
Raphaëlois non-résidents.

 Renseignement, dossier d’inscription :
Centre Communal d’Action Sociale - 125, rue Jules Ferry
Tél. 0 494 195 120

Résidence autonomie « Les Acacias »
103, avenue du Commandant - Tél. 0 494 959 688
residence-acacias@ville-saintraphael.fr

  51
 logements

  933 000 €
 de travaux de rénovation

PATRICIA 
HAUTEUR, 
ADJOINTE 
DÉLÉGUÉE
À LA POLITIQUE 
SOCIALE

MERCI À NOS BÉNÉVOLES
« Les bénévoles sont une quarantaine à œuvrer dans les espaces d’activité de la Lauve, du 
Dramont et au Point Action Familles Jeunes », se félicite Patricia Hauteur, adjointe déléguée 
à la Politique Sociale. Ils sont animateurs, responsables fi nanciers, greffi ers, mandataires 
judiciaires, comptables, enseignants… « Le bénévolat crée de la dynamique, il doit être 
encouragé à l’image de plusieurs élus du Conseil Municipal des Jeunes qui souhaitent 
intervenir aux Acacias ». De l’accompagnement à la scolarité, aux cours d'alphabétisation 
ou de français langue étrangère, en passant par la couture, le langage des signes ou au 
sein d’ateliers intergénérationnels, les bénévoles mettent au service de la population de 
vraies compétences en faisant preuve d’adaptabilité et d'esprit d’innovation. Rejoignez-les !

« Les Acacias sont un lieu de 
vie de la commune où l’on 

peut être logé en sécurité. Les 
résidents y sont libres et acteurs 

de leur quotidien »

NOUVEAUX
COMMERCES

POLITIQUE SOCIALE
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Situé dans le complexe sportif de l’Estérel, le Dojo Henri Courtine répond aujourd’hui aux besoins et aux attentes 
de quelque 500 licenciés. Neuf cents m² de locaux fl ambant neufs, fonctionnels, modernes et lumineux accueillent 
désormais la grande famille des judokas Raphaëlois représentée par les clubs de l’ARAM, le Saint-Raphaël Judo et le 
Kodakan Raphaëlois.

« En donnant son nom à 
ce Dojo, nous honorons la 
mémoire d’Henri Courtine 

et prolongeons l’amitié 
indéfectible qu’il avait 

nouée avec la Ville. C’est 
une immense �erté »,

a déclaré le maire, Frédéric Masquelier, 
le 24 septembre lors de l’inauguration de 
l’équipement, en présence de Catherine 
Courtine, fille du grand champion et 
de Stéphane Nomis, président de la 
Fédération Française de Judo. Les repré-
sentants de la Région, du Département et 
les élus de la Commune ont assisté à cette 
cérémonie à laquelle les présidents d’as-
sociations et les judokas se sont associés.

En activité depuis le mois de mai, ce Dojo 
conçu par l’architecte Jacques Villa dis-
pose d’une salle d’entraînement, de deux 
aires de combat et des tribunes pour ac-
cueillir le public. Le Dojo est relié par un 
couloir à la salle Paci qui servira de salle 
d’échauffement lors de grands évène-
ments. Les lieux sont mis à la disposition 
des collèges, lycées et associations spor-
tives. Ils présentent un taux d’occupation 
de 7 jours sur 7 et ont vocation à accueillir 
des évènements régionaux et nationaux.

Henri Courtine : un sportif 
et un homme au parcours 
prestigieux
Multiple champion de France, cham-
pion d’Europe en 1952 et 1958, médaillé 
de bronze toutes catégories aux premiers 
championnats du monde à Tokyo en 1956, 
Henri Courtine a été directeur technique 
national de 1966 à 1972 et directeur spor-
tif de la fédération internationale de judo 
en 1979. Il a ensuite occupé la fonction 

de directeur du haut niveau au comité 
national olympique et sportif français 
entre 1982 et 1986 et directeur du CREPS 
de Boulouris de 1987 à 1995. Il est, au-
jourd’hui encore, l’unique judoka français 
au grade de 10e dan, un honneur reçu le 
10 décembre 2007 par la FFDJA, rentrant 
ainsi à jamais dans l’histoire de ce sport. 
Henri Courtine a été adjoint à l’urba-
nisme de 2002 à 2008.

JUDO

INAUGURATION
DU DOJO
HENRI COURTINE

900
m² de structure

1,7
million euros

mobilisé à sa réalisation

350 000
euros de subvention de

la Région et du Département

500
licenciés

SPORTS



GYM SAINT-EXUPÉRY

MICHEL RIDOUX TEND LE RELAIS
À SYLVIE CIBIEL
Après 11 années à la tête du bureau de l’association Gym Saint-Exupéry, son président, 
Michel Ridoux, a transmis le � ambeau à Sylvie Cibiel, qui assure désormais la relève. 
Humilité, humour et humanisme caractérisent la personnalité attachante de l’ancien di-
rigeant dont le Maire a honoré le dévouement, par la remise de la Médaille de la Ville, le 
6 septembre lors de l’assemblée générale de l’association. Les 350 membres que compte 
Gym Saint-Exupéry auront toutefois encore le plaisir de côtoyer Michel Ridoux en qualité 
de chargé de mission, en vue des préparatifs des 60 ans de l’association en 2022.

 Renseignement, inscription : Gym Saint-Exupéry - Tél. 06 70 42 88 05 - bureaugymsaintex@gmail.com

SPARTAN RACE

LE LEADER MONDIAL DES COURSES D’OBSTACLES 
A CHOISI SAINT-RAPHAËL
3 000 participants, 30 obstacles sur 21 km de courses, la Spartan Race s’est installée au Dramont, les 2 et 3 octobre 
derniers, pour deux jours de défi s lancés à l’élite du semi-marathon et aux challengers de tous niveaux. Comme le Red 
Bull Cliff Diving, organisé en juin, l’événement positionne Saint-Raphaël comme destination sportive de choix avec ses 
paysages incomparables.

Hafi da Rami, que représente la 
Spartan Race dans le calendrier 
sportif Raphaëlois ?
Il s’agit d’une manifestation sportive mon-
dialement connue et reconnue. C’est un 
événement incontournable qui permet au 
plus courageux d’évaluer leur niveau grâce 
à des temps et des classements mondiaux. 
Chaque rassemblement attire de 3000 
à 7000 participants en provenance des 
quatre coins du monde. L’Australie, les 
États-Unis, l’Espagne et l’Italie sont déjà 
pays d’accueil. Pour la France, les organi-
sateurs ont fait le choix de Saint-Raphaël.

Quelles sont les caractéristiques 
de cette course ?
Les épreuves sont basées sur le dépassement 
de soi et demandent à chacun de sortir de 
sa zone de confort. Le mental et le phy-
sique sont exigés pour cette communauté 
de spartiates. Nos « Spartan Racers » sont 

littéralement tombés sous le charme des 
paysages qu’ils ont pu entrevoir pendant 
les courses : les roches rouges de l’Estérel, la 
mer, l’Île d’Or… Beaucoup nous ont con�é 
attendre avec impatience l’édition 2022 a�n 
de revenir en famille pour prolonger le sé-
jour et pro�ter pleinement du site.

Cet événement majeur est-il 
appelé à se pérenniser ?
L’objectif est bien entendu de le renouveler 
l’année prochaine et permettre ainsi d’ac-
croître le rayonnement sportif, économique 
et touristique de notre territoire. Cette édi-
tion a été un vrai succès en réunissant 3 000 
participants. C’est un très bon début.

3 QUESTIONS 
À HAFIDA RAMI, 

ADJOINTE DÉLÉGUÉE
AU SPORT

SPORTS
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INAUGURATION

UNE MAISON POUR LES CARRIERS
Engagée dans la préservation de son patrimoine architectural, paysager, mais aussi humain, Saint-Raphaël poursuit 
la mise en valeur du quartier du Dramont à travers son riche passé : après l’installation d’un parcours sur le site 
d’exploitation des carrières, puis la publication du livre « Mémoires des Carriers », la Ville met un espace à disposition 
du Cercle Dramontois pour y installer objets et ressources documentaires inédites.

Porteurs du projet, René Zucco et Antoine Bertani sont aux anges : les carriers, leurs ancêtres, auront un lieu dédié où raconter leur his-
toire. « C’est un aboutissement », explique René Zucco. « Après le parcours et le livre, nous leur donnons un toit. L’idée est de faire entrer 
le public chez eux. Nous souhaitons montrer la simplicité de leurs logements à travers des objets usuels. Nous expliquerons ce qu’était la 
taille des pavés par une reconstitution. » Antoine Bertani ajoute : « Il y aura des photographies de mariages, de communions, de fêtes, de 
corso et de leur travail, que nous exposerons par thème. Un écran présentera des vidéos retraçant l’épopée des carrières. Tout ceci rappel-
lera leur présence. Il y aura de l’émotion. »

Des documents de première main
Un endroit sera spécialement aménagé 
pour consulter les 32 registres provenant 
de la Société des Carrières de Porphyre. 
Quatre ou cinq d’entre eux dans les années 
vingt consignent les journées du person-
nel : on peut y lire les noms des ouvriers, 
leur métier (comme chargeur à la gare ou 
au bord de mer), les heures e�ectuées, le 
salaire correspondant. « Ces documents 
sont signi�catifs de la vie quotidienne 

des carrières et des ouvriers tout en nous 
informant sur le nom des familles, dont 
beaucoup composent aujourd’hui la popu-
lation Raphaëloise », précise René Zucco. 
Des registres comptables de 1902 et 1903 
indiquent le nom des clients, notamment 
celui des villes où étaient livrés les pavés : 
Toulouse, Bordeaux, Marseille, Perpignan 
ou encore Paris.

INAUGURATION À LA SAINTE-BARBE
L’inauguration de la Maison des Carriers se déroulera le 4 décembre, jour de la Sainte-Barbe, date symbolique pour les carriers qui se 
plaçaient traditionnellement sous la protection de la patronne de la poudre à canon et du feu. La fête de la Sainte-Barbe était l’un des 
moments de liesse de la cité ouvrière : messe en la chapelle d’Agay, banquet offert par le Cercle de l’Industrie en présence de la direction, 
prise de paroles par les responsables de la Société des Carrières pour remercier les ouvriers, bal et chansons jusque tard dans la nuit.

 Maison des Carriers - 1276 boulevard de la 36e Division du Texas - Le Dramont

« Ces documents sont 
signi�catifs de la dure vie 
quotidienne des carrières 

et des ouvriers tout en nous 
informant sur le nom des 
familles, dont beaucoup 

composent aujourd’hui la 
population Raphaëloise »

RENÉ ZUCCO

PATRIMOINE



SAINT-RAPHAËL

SUR LA ROUTE DE
LA LIBERTÉ
DE L’EUROPE
Haut lieu du débarquement de Provence, Saint-Raphaël a légitimement rejoint en septembre le réseau international 
de la fondation « La Route de la Libération de l’Europe ». Une adhésion qui ouvre la voie à de nouvelles initiatives en 
matière de valorisation du devoir de mémoire et de tourisme mémoriel, notamment autour du 15 août 1944.

 10 000
 km de routes en Europe

 700
 sites

 10
 pays partenaires

Alain Dubreuil, la Ville vient 
d’adhérer à la fondation « Route 
de la Libération de l’Europe ». 
Que représente ce réseau ?
Initiée en 2008, cette fondation réunit 700 
sites liés à la mémoire de la Seconde Guerre 
mondiale dans une dizaine de pays. Ces sites 
sont des musées, des cimetières, des lieux de 
batailles, mis en réseau pour constituer des 
itinéraires de découverte. Une telle organi-
sation encourage un tourisme de mémoire 
international. Il était naturel que Saint-
Raphaël, haut lieu du débarquement de 
Provence intègre ce réseau.

Qu’est-ce qui a motivé ce choix ?
Nous apprécions de pouvoir, par l’a�liation 
à cet organisme prestigieux, accéder à une 
visibilité internationale rapide ; et aussi de 
gagner un temps précieux pour conduire 
nos projets grâce au partage d’expérience.

Comment cette « route » va-t-elle 
se concrétiser à Saint-Raphaël ?
Comme le souhaite le Maire, nous allons 
réaliser un « Chemin de Mémoire de la 
Seconde Guerre mondiale » jalonnant une 
sélection de lieux marquants de l’histoire de 
la Ville. Une dizaine de sites remarquables 
seront choisis, du centre-ville au Trayas. 
Seront évoqués des chapitres aussi divers 
que la résistance à l’occupant, les bombar-
dements, le rôle de la côte de l’Estérel, le 
débarquement… L’ensemble constituera 
un parcours cohérent et attractif, véritable 
passeur de mémoire notamment pour les 
jeunes générations.

Pour en savoir plus sur la fondation :
www.lre-foundation.org - Visiter le site de la Route de la 
Libération de l’Europe : www.liberationroute.com/fr

LES CÉRÉMONIES À VENIR

• Cérémonie commémorative de l’anni-
versaire de l’Armistice, le 11 novembre 
à 11 h 00, square du Souvenir Français

• Cérémonie d’hommage aux morts pour 
la France de la Guerre d’Algérie et des 
combats du Maroc et de Tunisie, le 
5 décembre à 11 h 00, mémorial de l’Ar-
mée d’Afrique.

60E ANNIVERSAIRE
DE LA FIN DE LA GUERRE 
D’ALGÉRIE - APPEL À TÉMOINS 
ET DOCUMENTS
Dans le cadre des commémorations 
de la fin de la guerre d’Algérie 
qui se tiendront en 2022, la Ville 
souhaite recueillir des témoignages 
de l’époque, civils ou militaires, ainsi 
que des documents, photographies 
et objets. 

 Ginette Cifre, conseillère municipale 
déléguée aux relations avec les Rapatriés et les 
Harkis, est la référente de ce projet.
Vous pouvez la joindre au : 06 69 05 98 74 - 
g.cifre@ville-saintraphael.fr

3 QUESTIONS À 
ALAIN DUBREUIL, 

DIRECTEUR DU 
PROJET « SAINT-

RAPHAËL VILLE 
DE MÉMOIRE »

PATRIOTISME
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CONSULTATIF

L’OFFICE DE 
LA MER

ET DU 
NAUTISME 

EST LANCÉ

RECORDS DE FRÉQUENTATION POUR LES 5 PORTS
Avec ses 1 600 places, Santa Lucia a établi un record de fréquentation lors de la saison estivale avec près de 93 % de taux d’occu-
pation moyen de juillet à septembre. Un niveau jamais égalé depuis plus de 15 ans. Celui du Vieux-Port est très élevé avec 95 %. Les 
petits ports d’Agay et de Boulouris augmentent leur fréquentation de 5 % par rapport à l’année dernière avec un rapport de 96 %.

Une promesse de campagne de Frédéric Masquelier vient de se concrétiser. Organe consultatif, un nouvel offi ce regroupe 
des représentants d’associations nautiques, un panel de professionnels du nautisme et les autorités maritimes. Cet 
ensemble d’acteurs sera associé aux prises de décisions concernant les projets maritimes portés par la Ville pour 
parvenir à un objectif sportif d’excellence et proposer aux Raphaëlois une offre nautique de haut niveau.

Le lancement de l’O�ce de la Mer et du 
Nautisme est un moment fort de la man-
dature : il traduit le souhait du Maire 
de fédérer les acteurs du nautisme, de la 
plaisance, et de tourner davantage Saint-
Raphaël vers la mer. L’instance compte 32 
membres issus du territoire intercommu-
nal. « Sa composition devrait nous donner 
d’excellents résultats », se satisfait Nicolas 
Marty, conseiller municipal délégué à 
la Mer et au Littoral. « À Saint-Raphaël, 
le monde du nautisme et de la mer est 
une petite famille dans laquelle chacun se 
connait et qui a des idées et des suggestions 
à formuler. Il s’agit de créer des synergies. »
Michel Kaidomar, conseiller municipal 
délégué au Nautisme précise : « L’O�ce 
dépend du service Mer et Littoral mis en 
place il y a un an. Ce service est l’opérateur 
municipal de tout ce qui englobe la mer et 
le nautisme à Saint-Raphaël. Il travaille 
en parfaite transversalité avec la Régie 
des Ports, les services de la Ville comme le 
Centre Technique Municipal, les Sports ou 
encore l’Urbanisme ».

Sécurisation de la digue 
du port Santa Lucia, 
réhabilitation de la Base 
Nautique…
Dans les grands projets portés par l’O�ce, 
il y a aussi une belle ambition a�chée : « Il 
faut adapter nos infrastructures et préparer 
nos ports de plaisance à l’avenir du nau-
tisme, à l’économie bleue, aux nouveaux 
sports, pour que Saint-Raphaël soit leader 
en matière de nouvelle plaisance et de nau-
tisme », explique Nicolas Marty. « L’un des 
sujets qui occupe l’O�ce sont les projets des 
travaux de sécurisation de la digue du port 
Santa Lucia », souligne Michel Kaidomar. 
D’autres beaux projets attendent l’instance : 
réhabilitation de la Base Nautique pour 
accueillir l’entraînement des équipes qui 
participeront aux prochains J.O., restruc-
turation d’une partie du sentier littoral, 
notamment avec l’amélioration de son ac-
cessibilité, création d’un sentier sous-marin 
praticable en apnée, ré�exion sur les mouil-
lages écologiques…

5
ports

35
km de côtes

NICOLAS MARTY,
CONSEILLER
MUNICIPAL

DÉLÉGUÉ
À LA MER

ET AU LITTORAL

MICHEL 
KAIDOMAR, 
CONSEILLER 
MUNICIPAL

DÉLÉGUÉ
AU NAUTISME

MER ET LITTORAL



NOS QUARTIERS
AUX PETITS SOINS
Entretenir, embellir, donner de l’identité à nos quartiers contribue à agir pour le cadre de vie des Raphaëlois. Éclairage, 
goudronnage, élagage, débroussaillement… les tâches ne manquent pas. Les 151 arbres qui seront plantés d’ici la fi n 
de l’année viendront fi naliser l’objectif des 300 plantations souhaitées par le Maire, chaque année.

De nouveaux éclairages
L’éclairage du Passage de Provence n'est plus adapté à la zone 
d’habitation et à la circulation. La Ville procède à la baisse des 
mats et rajoute des points d’éclairage. Cette opération vise à ré-
duire la pollution lumineuse et les dépenses d’électricité. Sur 
l’avenue des Golfs, 23 lanternes LED ont été remplacées pour 
améliorer la qualité de l’éclairage. Au Dramont, l’illumination 
de la barge du débarquement a été changée. L’ensemble de ces 
opérations a mobilisé un budget de 44 730 euros.

De nouveaux enrobés pour les chaussées
Depuis septembre, la Ville procède à la réfection des chaussées 
de l’avenue du Serpolet (Valescure), de l’avenue Ronsard et de 
l’avenue Frédéric Mistral (centre-ville), de la rue François Villon 
(centre-ville nord) et de la rue du Débarquement (Le Dramont). 
Cette opération s'inscrit dans le programme entrepris par la Ville 
depuis deux ans sur la voirie, longue de 140 km. Cette séquence 
automnale représente une super� cie d’1,2 ha et mobilise un bud-
get de 942 000 euros. En 5 ans, 9 millions d’euros sont alloués à 
la réfection des chaussées.

Des plantations de chênes verts, caroubiers et  
lauriers roses
140 chênes verts, lièges et blancs, agrémenteront le boulevard 
du Cerceron. 11 caroubiers, chênes et lauriers roses sur tiges, 
prendront place au rond-point des Golfs. L’objectif est de 300 
arbres plantés par an. Côté débroussaillement, la Ville entretient 
les espaces de son domaine, public ou privé, soumis au Plan de 
Prévention des Risques d’Incendie de Forêt (PPRIF). Cette année, 
une surface d’environ 18 ha a été traitée pour un montant de 
29 000 euros.

L’élégance du swing au rond-point des Golfs
Symbole de la longue histoire du quartier de Valescure, une gol-
feuse en acier corten de 2,5 mètres vient de prendre place au 
rond-point du centre commercial des Golfs. Une œuvre de l’artiste 
Agnès Descamps. La corrosion super� cielle de cet acier crée une 
patine qui permet à la silhouette de s’intégrer parfaitement dans 
le patrimoine environnemental du quartier. Le projet a été porté 
par Olivier Rolland, président de l’Association des Habitants du 
Cœur Historique de Valescure et � nancé par la Ville.

CADRE DE VIE
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HARCÈLEMENT

UNE EXPOSITION,
DES RENCONTRES-DÉBATS

Le harcèlement scolaire en France concerne 700 000 enfants. Pour mieux prendre en 
charge les victimes, les témoins mais aussi les harceleurs, La Ville a mis en place plu-
sieurs cellules de première écoute à l’Espace Jeunesse, au Point Accueil Famille Jeunes et 
au Cre@lab. Des animations sont organisées tout au long de l’année scolaire, au sein des 
établissements de la commune, pour sensibiliser sur la thématique. Les actions propo-
sées par la Ville démarrent concrètement au mois de novembre avec une exposition tout 
public et scolaires à partir de la 4e : « Passage à l’acte – Harcèlement interdit ». Du 2 au 
19 novembre, à l’Espace Jeunesse. Entrée libre.

Les autres rendez-vous
Le 4 novembre, une rencontre-débat tout public est organisée par l’Espace Jeunesse 
avec la psychologue Nathalie Rocailleux, à 18 h 30, salle Félix Martin. En ouverture, le 
Conseil Municipal des Jeunes di�usera deux courts-métrages sur le sujet. Un stand de 
l’association « Les Papillons », qui lutte contre les violences faites aux enfants, notam-
ment en déployant les « boîtes aux lettres » dans lesquelles les victimes peuvent déposer 
un message, sera présent dans le hall. Le même événement est reconduit le 9 novembre 
pour les lycéens et collégiens.

 Entrée libre sur réservation au Centre culturel - Renseignements à l'Espace jeunesse : 04 98 11 89 75

CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

CONSTRUIRE
AVEC LE DÉJÀ-LÀ ?
À l’occasion des « Rencontres Architecturales de Saint Raphaël – Habiter le littoral 2021 », une exposition, des conférences, 
des tables rondes, des ateliers développeront la thématique « Évolution de nos villes et villages : construire avec le déjà-là ? ».

L’évolution des villes et villages doit 
composer avec la contrainte du « 0 arti-
�cialisation des sols », la densi�cation, 
la valorisation du patrimoine naturel et 
bâti, la préservation des terres agricoles, 
les mutations de nos paysages, les risques, 
la �nitude des ressources, la surabondance 
de déchets… Pourquoi ? Où ? Et comment 
construire aujourd’hui ? Comment pré-
server un cadre de vie de qualité où il fait 
bon vivre ? Comment prendre en compte 
le cycle des ressources ? Réhabilitation, 
extension, surélévation, déconstruction, 
réutilisation, réemploi, recyclage… sont 
autant de démarches nécessaires à inves-
tiguer. Pour alimenter ces ré�exions sur 
notre cadre de vie quotidien, le CAUE 
Var propose un programme construit avec 
des intervenants locaux et nationaux, ré-
unis par leur aspiration de qualité et de 
soutenabilité.

L’ é d i t i o n  2 0 21  d e s  R e n c o n t r e s 
Architecturales de Saint-Raphaël, o�re 
un lieu de ré�exion et d’échange entre pro-
fessionnels, élus, associations et habitants, 
sur ces sujets investis au niveau national 
encore peu visibles dans notre région.

 Du 2 au 8 novembre - Exposition dans le hall du Centre 
Culturel – Conférences et tables rondes dans l’auditorium 
– Réservation à l’accueil du Centre Culturel - Gratuit. 
Programme complet : ville-saintraphael.fr

ACTUALITÉS



MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

UN REGARD SUR LE MONDE
Du 5 au 23 novembre
Le Mois du �lm documentaire est l’occasion de découvrir une 
diversité d’œuvres originales peu di�usées dans les circuits com-
merciaux. Les projections sont aussi des moments privilégiés de 
questionnements, de débats et d’échanges, notamment avec les 
réalisateurs et les professionnels du cinéma. Pour cette 11e édition, 
la Médiathèque vous invite à découvrir quatre �lms et à rencontrer 
trois réalisateurs. Village de femmes : des portrait d'Arméniennes 
dignes et courageuses qui vivent dans l’attente du retour d’un mari 
exilé, de Tamara Stepanyan. La disgrâce : la parole est donnée à 
des hommes et des femmes dé�gurés, dans le cadre d’une séance 
photo au mythique Studio Harcourt, de Didier Cros. Les Blanches 
Terres : la photographie émouvante d’une vieillesse rurale simple, 
sereine et pleine de vie, d’Amélie Cabocel. Et en clôture de l’événe-
ment, Histoire d’un regard : une plongée captivante dans l’œuvre 
du photojournaliste Gilles Caron, de Mariana Otero.

Une conférence
La Médiathèque propose une conférence en partenariat avec 
l’Université Est Varois sur le thème : « Documentaire : réalité ou 
�ction ? », par Bruno Vermot-Gauchy, agrégé de Lettres Classiques 
et professeur honoraire de chaire supérieure en cinéma. Mardi 
9 novembre, à 18 h 00.

Cette année, le Centre Communal d’Action Sociale s'associe à la 
Médiathèque en di�usant auprès de ses usagers la programmation 
du Mois du �lm documentaire. Deux séances sont proposées aux 
scolaires dans le cadre de l’Enseignement Artistique et Culturel 
(EAC).

 Gratuites, les projections et la conférence ont lieu dans l’auditorium du Centre Culturel, sur 
réservation à l’accueil du Centre Culturel.
Retrouvez le programme complet sur ville-saintraphael.fr

HOMMAGE

JACQUES POUJOL
C’est avec une profonde tristesse que la Ville a appris au mois d’août dernier le décès de 
Jacques Poujol. Passionné par les sciences, l’histoire et la géologie, Jacques Poujol était 
avant tout un enseignant reconnu et apprécié. Raphaëlois de naissance, c’est ici qu’il a 
e� ectué la plus grande partie de sa carrière. Jacques Poujol a été l’un des présidents em-
blématiques du Groupe de recherches du dépôt laboratoire préhistoire de Saint-Raphaël 
qui a pour mission d’aider les chercheurs en participant aux fouilles sur les sites préhis-
toriques de la commune et de la région. Il était aussi l’un des pionniers de l’association 
« Rucher École du Var » qui accueille chaque année, à Valescure, de nombreux scolaires 
pour les sensibiliser au rôle essentiel des abeilles et aux dangers liés à leur disparition. 
À son épouse Renée, à ses enfants et petits-enfants, la Ville adresse ses plus sincères 
condoléances.
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CONDITION ANIMALE

NOURRIR LES CHATS ERRANTS
EN TOUTE LÉGALITÉ
La Ville propose aux citoyens qui le souhaitent (particuliers ou associations), de nour-
rir les chats errants sur la commune, sans pour autant déroger au Règlement Général 
de Police. Pour cela, une carte et une charte sont à leur disposition. Cette carte o�  cielle 
gratuite ne donne aucun avantage à son détenteur si ce n’est la considération de la Ville 
qui remercie ceux qui œuvrent pour retrouver des animaux en sou� rance, notamment 
suite aux incendies dans le Var. À Saint-Raphaël, les vétérinaires d’UNIVET se sont por-
tés volontaires pour aider bénévolement les animaux. Toute personne désireuse d’obtenir 
sa carte de nourrissage doit en faire la demande auprès de Chantal Arnaud, l’élue à la 
Condition animale.

 Contact : c.arnaud@ville-saintraphael.fr - Tél. : 07 86 29 69 29
ou en téléchargeant les documents sur : ville-saintraphael.fr/utile/environnement/nourrissage-animal

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES
L’élection du Président de la République aura lieu les 10 et 24 avril 2022 et les élections 
législatives les 12 et 19 juin 2022. Pour voter dans un bureau proche de votre domicile 
lors du prochain scrutin, vous devez e� ectuer votre inscription ou changement d’adresse 
sur la liste électorale. Cela est possible jusqu’au 25 février 2022 pour les élections prési-
dentielles et jusqu’au 29 avril pour les élections législatives.

Vous pouvez également e�ectuer cette 
démarche dans un bureau municipal de 
proximité, sur rendez-vous
• Agay : 04 94 82 01 74
• Boulouris : 04 94 95 89 75
• Le Dramont : 04 94 82 81 23
• Valescure : 04 94 44 65 50
• ou sur www.service-public.fr

Sont valables, les demandes :
 Déposées par internet via la procédure 
de demande en ligne sur internet,

 Déposées par les intéressés en personne 
ou par un tiers dûment mandaté,

 E�ectuées par courrier.
Les demandes par courriels ne sont pas 
acceptées.

Vous pouvez véri�er votre inscription 
sur une liste électorale et connaître votre 
bureau de vote sur le site du service pu-
blic en indiquant votre état civil complet.

POUR VOUS INSCRIRE
service-public.fr

OU RENSEIGNEMENTS PAR TÉLÉPHONE

04 94 82 15 05
ou 15 54 / 15 57 / 15 83

Du lundi au vendredi de 08 h 00 à 
12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00

sauf le vendredi 16 h 30

ELISABETH, le 25 juin, de Nathalie STOUVENIN et Alexandre MULET
GABIN, le 27 juillet, de Maude et Raphaël MULLER
THÉO, le 4 août, de Virginie PARISSE et Marc SCONNAMILLA
LILA, le 9 août, de Anissa et Paul JAUDON
AYDEN, le 18 août, de Fiona BONNETON et Donoyan LAURENT
KYLIAN, le 21 août, de Ahlem et Dhaker HAMZA
MATTYA, le 21 août, de Sylvia CRISTOFARO et Alexandre JEAN
TIA, le 21 août, de Virginia DEROY et Maxime ROSAYE
CALLIE, le 21 août, de Clémentine STRATMAN et Vivien BRONGNIART
LIONEL, le 29 août, de Laëtitia FERNANDEZ et Yohann GRANDJEAN
MALLORY, le 31 août, d’Audrey et Anton THUMERELLE
OLIVIA, le 9 septembre, de Déborah MICELI et Aurélien GIROD
YONI, le 14 septembre, de Paméla NAKACHE et Anthony LECONTE
BLAISE, le 16 septembre, de Caroline D’HALLIVILLÉE et Fabien BARRIER
LIANO, le 22 septembre, de Orianne BOCHET et Philippe PONCELET
NEYLA, le 29 septembre, de Fanny DECUGIS et Mehdi DEKOUMI

Bienvenue
à nos
bébés

ACTUALITÉS

LES NAISSANCES



GRAND FROID
Le grand froid se concrétise par sa persistance, son intensité et son étendue géographique sur une durée de deux 
jours au moins. Les températures atteignent des valeurs nettement inférieures aux normales saisonnières de la région 
concernée. Le grand froid, comme la canicule, constitue un danger pour la santé de tous.

A
p
rè

s

Je prends des 
nouvelles de mes 
proches et de mes 

voisins

Je m'inscris sur le 
registre des résidents 

de plus de 65 ans 
ou en situation de 
handicap au CCAS 

(04 94 19 51 20)

A
va

n
t

En cas de grand froid, les bons comportements à adopter

P
en

d
a
n
t

Si j’utilise ma voiture, 
je prends de l’eau, 

une couverture et un 
téléphone chargé

Je limite tout effort 
physique et activités 

à l’extérieur

Je consulte les médias 
pour me tenir informé

Je signale toute 
personne sans abri 
ou en diffi cultés en 
composant le 115

J’évite de sortir le soir 
car il fait encore plus 

froid

Je limite mon 
exposition au froid

Je ne bois pas d’alcool

Je me couvre 
convenablement

Je chauffe mon 
logement sans le 
surchauffer et en 
m’assurant de sa 
bonne ventilation

Je connais les niveaux de vigilance
(ils sont établis par Météo-France à partir des températures 
ressenties) JAUNE ORANGE ROUGE

SAINT-RAPH
ALERTES

Inscrivez-vous gratuitement à « Saint-Raph Alertes » sur alertes.ville-saintraphael.fr
le système d’alerte à la population de la Ville de Saint-Raphaël. Vous recevrez une 
alerte sur votre smartphone ou/et par courriel, en cas de risques majeurs près de
chez vous.

PRÉVENTION DES RISQUES
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

450 participants
à la 15e Journée de l’entrepreneur

La 15e édition de la Journée de l’entrepreneur a réuni 450 personnes au Palais des Congrès 
de Saint-Raphaël le mardi 21 septembre. « Notre rôle en tant que Communauté 
d’agglomération est de fixer un cap, d’apporter des idées et d’accompagner les entrepreneurs 
dans leurs projets tout en essayant de lever les entraves auxquelles ils peuvent se trouver 
confrontés. Nous œuvrons au service de l’économie et de l’emploi », a déclaré Frédéric 
Masquelier, Président d’Estérel Côte d’Azur Agglomération et Maire de Saint-Raphaël.

JUSTICE

Mise en œuvre des mesures
de Travaux d’Intérêt Général et
de Travaux Non Rémunérés
Frédéric Masquelier, Président d’Estérel 
Côte d’Azur Agglomération et Maire de 
Saint-Raphaël a signé le vendredi 24 sep-
tembre 2021, une nouvelle convention 
de partenariat avec Laurence Lanata, 
Directrice territoriale de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse du Var (PJJ) et 
de Philippe Juillan, Directeur fonctionnel 
du Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation du Var (SPIP 83). Elle permet la 
mise en place sur le territoire de nouvelles 
mesures destinées aux jeunes concernés 
par des Travaux d’Intérêt Général (TIG) 
et par des Travaux Non Rémunérés dans 
le cadre de chantiers environnementaux. 

Ces mesures s’inscrivent dans la mise 
en œuvre du nouveau Code de Justice 
Pénale des Mineurs.

Plus tôt dans la journée, des jeunes 
concernés par ces mesures ont parti-
cipé aux Étangs de Villepey à l’arrachage 
des espèces exotiques envahissantes 
présentes afin de laisser de l’espace aux 
espèces protégées. Les TIG peuvent se 
dérouler sur l’ensemble des espaces 
naturels de l’agglomération. Le service 
environnement d’Estérel Côte d’Azur 
Agglomération organise les chantiers 
et assure l’encadrement technique, le 

service Politique de la Ville Solidarités se 
charge de la structuration et de la coor-
dination administrative.

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

450
participants

50
partenaires 

présents

Ce salon a permis aux créateurs d'entre-
prises, aux jeunes dirigeants et entreprises 
du territoire de prendre contact avec le 
réseau des 50 partenaires présents et 
d’assister à des ateliers dont un Speed 
Business Meeting ouvert à tous les par-
ticipants. Lors de cette journée, le service 
Développement Économique de la 
Communauté d’agglomération a lancé un 
site Internet dédié aux entrepreneurs, aux 
créateurs d’entreprises, aux partenaires 
économiques et aux demandeurs d’em-
ploi à la recherche d’informations. Un 
onglet formation permet de découvrir le 
Campus connecté de la Communauté 
d’agglomération, mais également tous 
les organismes présents sur le territoire.

RENDEZ-VOUS SUR�:
– deveco.esterelcotedazur-agglo.fr



Initialement prévu sur trois ans, le programme « Rénover pour Habiter Mieux » a été prolongé jusqu’au 19 septembre 2022. En 
quatre ans, 328 propriétaires ont pu bénéficier de ce dispositif.

Ce programme s’articule autour de cinq objectifs�:

– lutter contre l’habitat très dégradé ou indigne�;

– améliorer la performance énergétique�;

– développer l’o�re de logements locatifs à loyers 
maîtrisés�;

– adapter les logements aux besoins des personnes âgées 
ou handicapées�;

– remettre sur le marché les logements vacants.

Grâce à « Rénover pour Habiter Mieux », les propriétaires 
peuvent bénéficier d’aides financières et d’un accompagnement 
technique, administratif et financier gratuit par le prestataire 
Citémétrie tout au long du projet (diagnostic technique, conseils 
sur les travaux, analyse des devis, aide au montage des dos-
siers de subvention, simulations financières…). Les travaux 
finançables concernent les travaux de rénovation énergétique, 
d’autonomie de la personne âgée ou handicapée ou la rénova-
tion globale d’un logement dégradé.

Infos pratiques
À qui s’adresse ce programme�?

– Aux propriétaires occupants sous 
conditions de ressources.

– Aux propriétaires bailleurs qui 
s'engagent à pratiquer des loyers 
maîtrisés pendant au moins 9 ans.

Pour quels projets�?

– Travaux de rénovation (plomberie, 
électricité, réfection de la toiture 
avec isolation).

– Adaptation du logement aux 
besoins de personnes âgées ou 
handicapées (installation d'un 
monte escalier, remplacement 
d'une baignoire ou d'une douche).

– Amélioration de la performance 
énergétique (isolation des combles, 
remplacement de la chaudière, des 
fenêtres).

Sous quelles conditions�?

– Le logement est achevé depuis plus 
de 15 ans.

– Les travaux sont réalisés par des 
entreprises du bâtiment.

– Les travaux ne doivent pas avoir 
commencé avant le dépôt de la 
demande de subvention.

Plus d’informations

– N° Vert�: 0 805 69 20 49

– pig-cavem@citemetrie.fr

– Vérification de l’éligibilité�: 
monprojet.anah.gouv.fr

RÉNOVER POUR HABITER MIEUX

Dernière année
pour bénéfi cier
du programme
Depuis septembre 2017, Estérel Côte d’Azur 
Agglomération s’est investie dans le programme 
« Rénover pour Habiter Mieux ». Ce dispositif qui 
se termine en septembre 2022 est entré dans sa 
dernière année. Ce Programme d’Intérêt Général a 
été mis en place par la Communauté d’agglomération 
avec le soutien de l’Agence Nationale de l’Habitat, 
de l’État, de la Région et du Département dans le 
but d’aider les propriétaires dans leurs projets de 
rénovation.

Près de

9�000
ménages propriétaires 

occupants éligibles 
sur le territoire 

d’Estérel Côte d’Azur 
Agglomération

328
logements rénovés 

avec « Rénover pour 
Habiter Mieux »

32 %
des rénovations ont 

concerné le maintien à 
domicile des personnes 
âgées ou handicapées

48 %
de gain énergétique

en moyenne

80 %
C'est en moyenne 
le taux des travaux 

fi nancés pour 
les propriétaires 

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

Le réseau de transports Agglobus continue d’évoluer pour répondre aux besoins des habitants du territoire�: 
des ajustements ont encore été réalisés à la rentrée de septembre sur des lignes scolaires et urbaines de 
l’agglomération. Au cours des dernières années, la forte croissance démographique (6�000 habitants 
supplémentaires en 5 ans sur le territoire) s’est traduite par la réalisation de nombreux programmes 
immobiliers. Le point avec Stéphane Iseppi, Vice-Président d’Estérel Côte d’Azur Agglomération.

Une navette pour
Puget sur Argens

À Puget sur Argens par exemple, plus 
de 800 logements ont été construits 
entre 2017 et 2020. Pour répondre à 
cette nouvelle demande de déplace-
ments dans cette commune, le réseau 
Agglobus a développé une o�re inédite 
en service depuis le 13 septembre 2021. 
« La démographie a pris de l’ampleur sur 
cette commune et il y avait un besoin 
de transports pour certains quartiers 
qui n’étaient pas desservis. Cette na-
vette permet une connexion avec les 
principales lignes de l’agglo, » explique 
Stéphane Iseppi, Vice-Président d’Es-
térel Côte d’Azur Agglomération. De 
nombreux quartiers de Puget sur Argens 
sont désormais desservis par une ligne 
urbaine permettant de les connecter au 

centre-ville et de rejoindre la ligne 4 qui 
relie Saint-Raphaël à Roquebrune-sur-
Argens. Grâce à cette navette, les élèves 
peuvent se rendre plus facilement au 
collège Colette ou aux lycées de Fréjus 
et de Saint-Raphaël.

Des bus modernisés
et sécurisés

Le réseau Agglobus évolue en perma-
nence. Ainsi, depuis plusieurs années, 
l’ensemble de la flotte a été renouvelé 
en faveur de véhicules plus propres et 
sécurisés grâce à la vidéosurveillance. 
Les moyens d’informations se sont mo-
dernisés et il est possible de suivre son 
bus en temps réel grâce à l’application 
Agglobus. Plus récemment, des navettes 
estivales gratuites ont été proposées 
ainsi qu’un bus nocturne et une navette 

pour se rendre au centre de vaccina-
tion intercommunal. Des journées de 
gratuité des bus sont également mises 
en place dans l'année pour inciter aux 
déplacements.

PLUS D’INFOS
– agglobus-cavem.com

STÉPHANE ISEPPI, 
VICE-PRÉSIDENT 
D’ESTÉREL 
CÔTE D’AZUR 
AGGLOMÉRATION

Vers une approche globale de la mobilité

Depuis 2016, la Communauté d’agglomération s’est engagée dans un Plan de Déplacements Urbains qui permet une ap-
proche globale de la mobilité. Ce document définit l’organisation du transport et du stationnement sur le territoire, tous 
modes de déplacements confondus�: les actions portent sur l'aménagement de la voirie, les transports en commun, le sta-
tionnement et les véhicules électriques. Outre le réseau Agglobus, l’agglomération s’engage dans un schéma directeur 
vélo et dans la mise en place de bornes de recharge pour véhicules électriques sur le domaine public. « Grâce à l’enquête 
réalisée, nous avons dégagé de grands axes pour la mise en place du schéma directeur vélo. Dans le secteur de la mobilité, 
nous sommes en réflexion sur la création et l’agrandissement d’aires de covoiturage aux Adrets de l’Estérel, au Gargalon et 
à Puget sur Argens, » conclut Stéphane Iseppi.

AGGLOBUS

Un réseau en 
constante 
évolution



LUTTE CONTRE LES INONDATIONS

Un engagement
permanent pour un territoire
mieux protégé
Le territoire d’Estérel Côte d’Azur Agglomération est vulnérable aux inondations parce qu’il subit des 
phénomènes pluvieux imprévisibles et récurrents. Dans le cadre de sa compétence Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations, la Communauté d’agglomération fait de la lutte contre les 
inondations un sujet prioritaire de la mandature. Ainsi, elle intervient sur tout le territoire pour assurer de 
multiples missions�: entretien des ouvrages hydrauliques (barrages et bassins écrêteurs de crue, digues et 
canaux), réalisation de travaux de protection, veille météorologique, surveillance et entretien des cours d’eau.

Les travaux du bassin de Vaulongue
vont bientôt débuter

Estérel Côte d’Azur Agglomération est engagée dans un pro-
gramme d’Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI). 
Il permet de mener une politique globale pour prévenir les 
risques inondations et pour réduire leurs conséquences sur le 
territoire. Ce PAPI permet à la Communauté d’agglomération 
d’investir dans d’importants travaux de protection. Ainsi, sur le 
secteur de La Palud à Fréjus, les travaux de remplacement du 
pont de la Garonnette se terminent. Ils seront complétés l’an-
née prochaine par la réalisation d’un système d’endiguement. 
Deux ouvrages vont être réalisés à Saint-Raphaël pour atténuer 
l’impact des crues sur les secteurs urbains de la ville. Les ins-
tallations du chantier du bassin de Vaulongue débuteront fin 
2021. Les travaux du barrage de l’Aspé sont prévus en 2022.

Protéger la basse vallée de l’Argens

La protection de la basse vallée de l’Argens représente un 
enjeu majeur. Dans le cadre du PAPI de l’Argens et des Côtiers 
de l’Estérel, des travaux réalisés sur le seuil des Iscles à 
Roquebrune-sur-Argens vont permettre un meilleur écoulement 
de l’Argens. « Il est primordial de requalifier et de prioriser les 
actions essentielles du PAPI afin de réduire de manière notable 
les inondations dans la basse vallée. Il en va de la sécurité de la 

population et de la survie économique de notre territoire. Lequel 
est malheureusement trop souvent soumis aux aléas. Nous en 
subissons les e�ets chaque année, » insiste Jean Cayron, 3e 
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération et Maire 
de Roquebrune-sur-Argens.

Actuellement, des travaux sont en cours pour abaisser le seuil 
du Verteil ce qui permettra également d’optimiser l’écoulement 
du fleuve. Enfin, afin d’apporter une aide aux habitants confron-
tés aux inondations, des diagnostics de vulnérabilité vont être 
proposés. À la demande d’un particulier, un professionnel vien-
dra identifier des mesures de protection à mettre en place. Un 
accompagnement sera proposé afin de déposer un dossier de 
demande de subvention pour financer la réalisation des travaux.

JEAN CAYRON,
MAIRE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, 
VICE-PRÉSIDENT D’ESTÉREL CÔTE D’AZUR 
AGGLOMÉRATION

220
km de cours d’eau à contrôler

9
millions d’euros consacrés 

en 2021 aux dépenses 
d’équipements pour la Gestion 

des Milieux Aquatiques et la 
Prévention des Inondations

3
barrages

+ 1 bassin écrêteur

8
km de système d’endiguement 

sur le Reyran
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LA SOLIDARITÉ EST AU CŒUR DE L’ACTION PUBLIQUE DANS NOTRE VILLE.
Cette valeur de la citoyenneté contribue également à construire une cohésion qui, en même temps qu’elle doit être nationale, se décline au niveau local. Ainsi, tout 
citoyen qui entend œuvrer dans ce domaine a la possibilité de s’engager à travers le large tissu associatif de notre commune mis en valeur lors du Forum des asso-
ciations. Notamment dans la RCSC/CCFF, dont je salue le dévouement des bénévoles actuels, qui concoure à l’assistance de la population en situation de crise, à 
la préparation des citoyens face aux risques majeurs et qui apporte son soutien aux services de secours. Plus généralement, le maire a conscience que le premier 
acteur de la sécurité et des secours est le citoyen. Après une journée de sensibilisation du grand public aux gestes qui sauvent, après l’installation de bornes d’appel 
d’urgence, la ville va poursuivre sa politique volontariste en la matière. La sécurité est l’affaire de toutes et tous.

Rédigé par VOTRE ST RAPH – LREM.

MIEUX SE DÉPLACER, MOINS POLLUER
Les diffi cultés croissantes de la circulation dans notre agglomération sont constatées par tous. La politique du « tout voiture » et le développement urbain incontrôlé 
menée depuis des années par les municipalités successives en sont les causes. L’augmentation constante de cette circulation accroît la production de CO2 et parti-
cipe ainsi au réchauffement climatique. Notre liste MVMP proposait dans son programme une politique immédiate visant à réduire les nuisances générées par les 
fl ux de personnes et de marchandises en réduisant le trafi c automobile grâce au développement des modes alternatifs, moins polluants et moins consommateurs 
d’énergie. En 2015, la CAVEM avait voté un Plan de Déplacement Urbain* : « Esquisser le portrait d’un territoire en 2025 où la question des déplacements ne sera 
plus perçue comme une menace sur l’attractivité de l’agglomération mais comme une opportunité d’excellence et un levier d’amélioration » restent 3 ans et 3 mois 
pour atteindre cette excellence ! Ce PDU avait comme objectif la diminution de 15 % des émissions de gaz à effet de serre entre 2007 et 2025. L’un des 4 axes du 
PDU* l’amélioration du « bouquet de mobilité » : transports collectifs, vélos, covoiturage et véhicules propres peut permettre une transition rapide ce sens : le plan 
vélo propose 450 km de voies cyclables pour l’ensemble de l’agglomération pour un investissement estimé entre 1,5 et 2 millions d’euros par an sur 15 ans, soit 
l’équivalent du coût de construction d’un seul kilomètre de route départementale ! Il est temps de s’y mettre ! Nous demandons que la construction du réseau cyclable 
se déclenche au plus vite, en mode prioritaire pour proposer aux habitants des modes de déplacements doux et sécurisés tout en réduisant nos impacts de CO2.
*Le suivi de ce PDU  qui devait être accessible sur le site Internet de la CAVEM (cavem.fr) ne l’est pas.
Nathalie Oudot et Pierre Tomasi élus MVMP Contact@mavillemaplanéte.org

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

L’ESTÉREL,
Le 2 juillet dernier, le Contrat d’Objectifs et de Performances Etat-ONF a été voté lors du conseil d’administration de l’ONF, malgré de nombreuses oppositions. 
Pourquoi ces oppositions ?
D’une part en raison de la décision inacceptable du gouvernement d’augmenter une nouvelle fois la contribution des communes propriétaires de forêts, telle Saint-Ra-
phaël, au fi nancement de l’ONF. Cela impactera le budget des communes concernées qui devraient alors se tourner vers leur population.
D’autre part, en raison de la baisse décidée par l’État des effectifs ONF, ce qui accentuera la dégradation de ce service, indispensable à une bonne gestion de la forêt.
Pour ces raisons, une motion a été présentée et votée au Conseil Municipal de notre ville en date du 22 septembre, en soutien à la Fédération Nationale des com-
munes forestières.
Tentons de mettre un frein au désengagement de l’État, car cela entraînera la dévalorisation de notre patrimoine naturel.
Dans l’attente, à moyen terme, du classement de l’Estérel en « Grand Site de France », des conventions entre l’État et la collectivité doivent être envisagées pour des 
nécessaires réalisations bien spécifi ques. Par exemple :
- Créer une porte de l’Estérel au Gratadis (plus d’un million de passages par an), avec les aménagements adaptés.
- Développer l’organisation et l’encadrement d’activités touristiques afi n de favoriser, hors saison, le tissu économique de notre ville, tout en protégeant le massif.
L’Estérel reste notre terrain de jeu que l’on préserve jalousement.

Rédigé par le Groupe POUR SAINT-RAPHAËL AVEC VOUS

LORS DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-RAPHAËL, UNE NOUVELLE ÉLUE A FAIT SON ENTRÉE DANS NOTRE GROUPE
« UN NOUVEAU CAP POUR SAINT-RAPHAËL ».

Christopher Pecoul, candidat aux élections municipales de 2020 et aux élections départementales de 2021 sur notre commune, tient à remercier l’ensemble des 
raphaëloises et des raphaëlois pour votre soutien auprès de notre mouvement et de notre équipe.
Pour des raisons professionnelles au sein du cabinet du Maire de David Rachline, il ne peut plus assurer sa présence physique systématique lors des conseils municipaux.
Dans un esprit de cohérence pour vous défendre au sein de cette assemblée, il a cédé sa place à Brigitte Vuillemin. Christopher Pecoul continue de travailler avec 
notre groupe sur les dossiers de la Ville et reste engagé pour Saint-Raphaël.
Nous souhaitons donc la bienvenue à Brigitte Vuillemin, ancienne infi rmière à la retraite, elle sera à l’écoute de toutes et de tous pour vous défendre, toujours dans 
l’intérêt général.
Jimmy Jeanpierre devient le chef de notre groupe d’opposition du Rassemblement National et agira au quotidien pour défendre notre projet.
Nous continuerons de faire des propositions pour l’avenir des raphaëloises et des raphaëlois. Vous savez pouvoir compter sur nous. N'hésitez pas à nous faire 
remonter vos remarques, vos demandes et vos idées pour que, Saint-Raphaël vive mieux demain. Votre groupe « Un Nouveau Cap pour Saint-Raphaël »

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

Le débat politique n’a pas sa place dans les prétoires. C’est pourtant ce que pense un candidat malheureux de la liste soutenue par Europe Écologie Les Verts en 
engageant une procédure en diffamation à l’encontre du Maire par la voie de la citation directe après avoir vu sa plainte devant le procureur de la République 
rejetée pour absence de fondement juridique…
Cette situation pourrait n’être qu’un épisode insignifi ant de la dérive d’un individu en mal de publicité et prêt à tout pour exister s’il ne s’agissait pour ce candidat 
malheureux de tenter de faire valider par les magistrats des propos postés sur un réseau social dans une tournure qui laisse peu de doute sur leur caractère 
négationniste et antisémite.
Le Maire est donc cité à comparaître pour avoir dénoncé les propos de l’individu en question, qui assimilait la situation des personnes non vaccinées à celle subie 
par les juifs sous le régime nazi et en les plaçant sous la même équivalence à travers le vocable commun de « discriminations ». Au-delà de notre soutien au Maire 
Frédéric Masquelier dans ce dossier, nous voulons manifester au sein de la majorité municipale notre attachement au respect de la mémoire du peuple juif et des 
victimes de l’holocauste.

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
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magazine
m u n i c i p a l  d e  S a i n t - R a p h a ë l

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

NOVEMBRE 2021
LUNDI 15 : Saint-Sébastien, Notre Dame, Le Peyron, Les Plaines

MARDI 16 : Centre-ville sud, Bord de mer, Beaurivage

MERCREDI 17 : Les Iscles, Les Arènes, Le Petit Défend

JEUDI 18 :Valescure, Vaulongue, Clair-Bois, Vallon Suveret, 
ZAC des Parcs de Valescure, ZAC des Collines, 
ZAC Vignes-Neuves, Les Bastides de Valescure, Les Veyssières

VENDREDI 19 :Estérel plage, Logis de l’Aspé, La Péguière, 
Boulouris

SAMEDI 20, LUNDI 22 : Aiguebonne, Le Dramont, 
Agay bord de mer

LUNDI 22 : Agay, Le Trayas, Anthéor

DÉCEMBRE 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

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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RENCONTRES-
 DÉDICACES

CONFÉRENCES ET
 TABLES RONDES

+20
SUJETS
 TRAITÉS +40

CONFÉRENCIERS

3-4-5
DÉCEMBRE 2021
PALAIS DES CONGRÈS

NICOLAS BOUZOU

LUC FERRY

ERIK ORSENNA

CHRISTINE OCKRENT

JACQUES ATTALI

ROSELYNE BACHELOT

CYNTHIA FLEURY

EMMANUEL COMBE

I N FOS  E T  R É S ERVATI O N S  S U R  www.rencontres-avenir.fr

GRATUIT

SUR RÉSERVATION


