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LOUIS DE FUNÈS 
A SON MUSÉE
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Chères Raphaëloises, 
Chers Raphaëlois,

Les élections municipales sont, à présent, dans 
quelques mois et je signe, pour ce numéro estival 
du Lien, mon dernier édito avant ces échéances.

Je suis ravi que ce soit à l’occasion de ce numéro 
estival, un numéro qui est révélateur de mon enga-
gement pour cette ville depuis près de deux ans.

Un engagement pour plus de sécurité avec des 
réalisations concrètes : mise en place de la vidéo-
protection, des voisins vigilants, de la brigade 
de l’environnement et des rappels à l’ordre. Les 
résultats sont là. En 2019, la délinquance a ainsi 
baissé de 13 % à Saint-Raphaël pour atteindre un 
des niveaux les plus bas de son histoire, un des 
niveaux les plus bas de la région.

Un engagement pour plus d’attractivité et de dynamisme : création de deux musées, dont un qui devrait 
rapidement devenir l’un des musées les plus visités du département, ouverture d’un campus connecté à la 
rentrée, politique de revitalisation du centre-ville, charte de la vie nocturne… Tout a été mis en œuvre pour 
que la ville demeure l’une des villes les plus attractives de la Côte.

Un engagement pour une amélioration de notre cadre de vie avec l’adoption d’un PLU qui limite considé-
rablement les possibilités de bétonner notre territoire et un grand projet d'embellissement de la ville qui a 
débuté par les quais Albert 1er, la plage du Veillat, la rue Waldeck Rousseau ou les abords de la gare. 
Des améliorations concrètes qui, dès aujourd’hui, transforment considérablement l’esthétique de la ville et 
dessinent, sur le long terme, une nouvelle image pour Saint-Raphaël.

Un engagement pour une ville plus animée, ce qui se mesure tout au long de l’année et sera particulière-
ment visible cet été avec 150 animations prévues, 16 festivals, des grandes animations organisées autour 
de l’inauguration du musée…

Ces engagements vous pouvez les mesurer au quotidien et je suis ravi qu’aujourd’hui la ville soit toujours 
plus vivante, toujours plus dynamique, toujours plus sûre et toujours plus belle.

Votre Maire

Frédéric Masquelier

ÉDITO



 OUVERTURE DU MUSÉE LOUIS DE FUNÈS

PLUS QU’UN MUSÉE, 
UN HOMMAGE 
VIVANT !

POPULAIRE, FAMILIAL, ORIGINAL, COLORÉ, 

INTERACTIF… LE MUSÉE LOUIS DE FUNÈS OUVRE 

SES PORTES LE 31 JUILLET À SAINT-RAPHAËL ! 

UN LIEU DE TÉMOIGNAGE ET D’HOMMAGE 

PERMANENT RENDUS À L’UN DES PLUS 

CÉLÈBRES ACTEURS COMIQUES FRANÇAIS, CRÉÉ PAR 

LA VILLE ET POUR TOUS, AVEC LA VOLONTÉ DE SE 

DÉMARQUER COMME L’UN DES PLUS BEAUX ET 

DES PLUS ATTRACTIFS MUSÉES DE LA CÔTE 

D’AZUR !

24,8 %
Il reste l'acteur favori des 
Français (24,8 %), devant 
Lino Ventura (22,7 %) et 
Jean Reno (20,4 %).

300
Ses films ont enregistré 
300 millions d’entrées au 
box-office français.

40
Son plus grand succès, « La 
Grande Vadrouille » de Gérard 
Oury (1966), a été pendant 
plus de 40 ans le film français le 
plus vu, avec 17,27 millions de 
spectateurs.

400
Champion des audiences télévisées, 
il cumule près de 400 millions de 
téléspectateurs en France.

DOSSIER



Ce musée, la Ville l’a souhaité à la hauteur 
du talent et de la personnalité de Louis 
de Funès, incarné par des archives excep-
tionnelles et un traitement des décors 
qui confirment son statut d’icône. D’une 
superficie de 300 m², ce nouvel espace 
muséal vient élargir l’offre raphaëloise, 
riche d’un musée numérique, « Micro-
Folie », inauguré en septembre 2018. Ce 
dernier réunit, au Centre culturel, 500 
chefs-d’œuvre issus des plus grandes insti-
tutions nationales. Une première en région 
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur ! Avec 
ces deux projets d’envergure, créés en seu-
lement 10 mois, c’est un véritable tour de 
force qui a été réalisé à Saint-Raphaël en 
termes de rayonnement culturel et touris-
tique. Deux réalisations pour s’émerveiller, 
apprendre et se divertir, visant à dynamiser 
toujours plus notre commune et à attirer 
des visiteurs de France et d’Europe !

VIVRE L’EXPÉRIENCE 
LOUIS DE FUNÈS

L’objectif, créer une exposition qui 
s’adresse à la fois aux fans de l’acteur, 

aux curieux qui ne demandent qu’à 
être initiés à son univers mais aussi 

aux plus jeunes, en offrant de l’ar-
tiste une vision pédagogique, et 

ludique, réservant de multiples 

surprises… Pour ce faire, Clémentine 
Deroudille a confié la scénographie des 
lieux à Christian Marti, illustre décora-
teur du cinéma français. Nommé en 2018 
pour le César du meilleur décor de film, ce 
grand nom du spectacle a travaillé sur les 
films de Claude Berri, Michel Hazanavicius, 
Joann Sfar, Manoel de Oliveira ou encore 
Daniel Auteuil.

Forts de collaborations prestigieuses, les 
deux complices ont été aux commandes 
de la rétrospective consacrée à Barbara en 
2018 à La Philharmonie de Paris, et à celle 
dédiée à Brassens qui avait attiré 130 000 
visiteurs à la Cité de la musique en 2011 ! 
Aujourd’hui, c’est à travers une approche 
singulière et joyeuse du comédien mais 
aussi de l’homme que fut Louis de Funès 
dans l’intimité, que l’association de ces deux 
talents s’est exprimée à Saint-Raphaël. Pour 
immerger le public dans son univers, ils ont 
créé un parcours muséal digne d’un film de 
cette grande figure du rire. Une circulation 
savante et originale, privilégiant l’élégance 
et l’harmonie pour coller à l’esprit de l’artiste 
et évoquer les nombreuses facettes de sa 
personnalité. Conçu comme une ballade 
incitant à la déambulation, ce parcours 
chronologique est divisé en six parties 
ouvrant sur autant d’atmosphères reflétant 
diverses époques de sa vie, avec des focus 
sur ses plus grands films.

Il a donné la réplique aux plus grands : Gabin, Marais, Bourvil, Montant, Blier… Maître incontesté de la grimace et du mime, son 
personnage de râleur irascible au tempérament explosif a marqué à jamais la mémoire des Français. Mais alors, comment exposer 
De Funès ? Comment évoquer l’œuvre et la personnalité de ce monstre sacré du cinéma ? Avec un double enjeu. D’abord, celui d’ou-
vrir ce musée le jour de son anniversaire, puis de revisiter le mythe, en le présentant sous un angle inédit et surprenant. Clémentine 
Deroudille, journaliste, réalisatrice, auteure et commissaire de l’exposition, a relevé le défi de la Ville, haut la main.

« Notre ambition est 
double. Contribuer à 

faire découvrir l'œuvre et 
la personnalité de Louis 
de Funès et par là, faire 

croître l'attractivité de 
Saint-Raphaël avec cette 

collection d'intérêt national 
et international. »

FRÉDÉRIC MASQUELIER

DOSSIER
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Omniprésent, Louis de Funès nous parle et 
se raconte pas à pas, à travers une collection 
riche de 350 pièces d’archives et d’objets per-
sonnels. Un fonds confié par ses fils, Patrick 
et Olivier, et sa petite fille Julia à l’initiative 
de la création du musée, complété par des 
documents trouvés dans les agences pho-
tographiques ou recherchés sur des sites. 
Des pièces, pour certaines cultes, patiem-
ment recueillies et pensées par Clémentine 
Deroudille, que le talent de Christian Marti 
a savamment mises en scène en déployant 
tout son savoir-faire de décorateur du 7e art : 
photographies, extraits de films percutants, 
de tournages, d’émissions de télévision et 
de radio, accessoires de cinéma, éléments 
de costume, archives de l’INA, films de 
famille en super 8, affiches, livres, carnets 
de notes, correspondances, enregistrements 
audio, médailles et récompenses, journaux, 
magazines…

Dans ce lieu intime et élégant, on découvre 
sa vie dans le monde du spectacle et ses 
moments forts, depuis son entrée au cours 
Simon, en passant par sa carrière de pia-
niste de bar débuté en compagnie d’Eddie 
Barclay, ses premiers rôles au théâtre auprès 
de Pierre Mondy, Sacha Guitry, son ado-
ration pour Maurice Chevalier… Jusqu’à 
sa consécration de vedette du cinéma. 
Un Louis de Funès boulimique de travail, 
complexe, drôle et frénétique qui, loin des 
projecteurs, offre la face méconnue d’un 
être discret d’une grande humanité. Une 
invitation à parcourir ses origines, ses pa-
rents, son enfance, sa famille, mais aussi sa 
dimension écologique et sa passion pour la 
nature en prise avec l’histoire comme avec 
l’actualité, sa vie agricole au sein de son 
potager et de son jardin « professeur de 
bonheur », qu’il cultivait dans la sérénité 
du château de Cellier… Un voyage d’une 
folle richesse, à découvrir dès le 31 juillet !

LE REGARD OUVERT 
SUR UN ACTEUR 
AUX MULTIPLES FACETTES

LE SAVIEZ-VOUS ? 
LE DRAMONT, DÉCOR 
PARADISIAQUE DU FILM CULTE 
« LE CORNIAUD »

En 1964, quelques-unes des scènes mémo-
rables du film de Gérard Oury sont tournées 
au Dramont. Dans celle de la baignade noc-
turne entre une auto-stoppeuse allemande 
et Bourvil, on distingue nettement l’Île d’Or 
en décor de fond. Au camping Le Dramont, 
Louis de Funès joue une scène hilarante où 
il compare ses muscles sous la douche, avec 
ceux d’un campeur joué par l’ex-catcheur 
Robert Duranton.

DOSSIER



LA GENÈSE 
DU MUSÉE LOUIS DE FUNÈS
JUILLET 2013 : un petit musée consacré à 
Louis de Funès est créé dans un ancien ca-
binet dentaire du village de Cellier, près de 
Nantes en Loire-Atlantique, par Roselyne 
et Charles Duringer, habitants du village 
où il vivait autrefois et repose aujourd’hui.

AVRIL 2014 : Pour gagner en espace, le 
musée part s’établir dans une dépendance 
du château de Clermont. Situé dans la com-
mune de Cellier, il a appartenu au comédien 
entre 1967 et 1983. Le musée s’y déploie 
sur 190 m².

OCTOBRE 2016 : Après avoir attiré près 
de 70 000 visiteurs, le musée est contraint 
de fermer ses portes faute de subventions 
suffisantes pour acquérir les locaux, le pro-
priétaire des lieux les ayant mis en vente.

NOVEMBRE 2018 : le Conseil municipal 
de Saint-Raphaël adopte la création d’un 
musée Louis de Funès.

JUILLET 2019 : le musée Louis de Funès 
renaît de ses cendres et ouvre ses portes. 
300 m² sont consacrés à sa vie et sa carrière.

3 QUESTIONS À JULIA DE FUNÈS :

Parlez-nous de votre rôle dans 
la création de ce musée.
Il est très modeste. J’ai eu la chance de 
rencontrer Frédéric Masquelier, lors des 
« Rencontres de l’avenir » organisées par 
Nicolas Bouzou à l’automne 2018, et je lui ai 
exposé ma difficulté à trouver un lieu pour 
créer un musée dédié à mon grand-père. 
Il a eu l’audace et le courage de prendre le 
risque de le réaliser à Saint-Raphaël. C’est 
son équipe qui a tout fait et mis en œuvre, 
ma famille est venue en appui pour donner 
tout ce qui était possible de donner.

Selon vous, pourquoi 36 ans 
après sa mort, votre grand-père 
continue-il autant à fasciner les 
foules ?
C’est assez inexplicable ce lien, si ce n’est son 
professionnalisme. Il y a un énorme talent et 

génie derrière l’acteur. Il était très sincère et 
authentique, on ressent ce qu’il osait expri-
mer de façon toujours juste mais démesuré 
ou caricatural. Les situations humaines qu’il 
incarnait sont universelles et chacun peut se 
retrouver en lui.

À vos yeux, quel est l’objet, 
l’espace, qui le représente le 
plus dans ce musée ?
Pour moi, ce qui le symbolise le plus ce sont 
la rose et le jardin. C’est là qu’il puisait sa 
force pour ensuite s’énergiser sur les plateaux. 
C’était son côté très simple, très nature. Une 
nature qui ne meurt pas, symbole de renais-
sance permanente.

Musée Louis de Funès - Rue Jules Barbier (à proximité immédiate de la gare SNCF)
Ouvert toute l’année (horaires variables selon période) - Du 31 juillet au 31 août : ouvert tous les jours de 9 h 30 à 19 h 00 (jusqu’à 21 h 00 le jeudi)
Plein tarif : 6 € - Tarif groupe : 4 € par personne (minimum 10 personnes) - Visite guidée : 10 € incluant l’entrée au musée (minimum 6 personnes)
Gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants de moins de 26 ans, les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires de minimas sociaux sur justificatifs en cours de validité
Achetez votre billet en ligne sur www.musedefunes.fr - Renseignements et réservations : Tél. 04 98 11 25 80 ou contact@muséedefunes.fr

DOSSIER
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PATRIMONIAL

SAINT-RAPHAËL 
DANS LA GRANDE 
HISTOIRE

SOUS L’IMPULSION DE FRÉDÉRIC MASQUELIER, UN CYCLE D’EXPOSITIONS ET 

DE PARCOURS AUSSI RICHE QUE DIVERSIFIÉ EST PROPOSÉ CET ÉTÉ AU PUBLIC : 

DÉBARQUEMENT DE PROVENCE, CARRIÈRES DU DRAMONT, SCOTT ET ZELDA 

FITZGERALD, VILLAS DE VALESCURE, VIADUC D’ANTHÉOR… AUTANT DE THÈMES 

CONSTITUANT L’ADN DE LA CITÉ DE L’ARCHANGE, POUR LA PREMIÈRE FOIS MIS EN 

LUMIÈRE PAR LA VILLE DE MANIÈRE EXTRAORDINAIRE.

 4
 expositions phare

 5
 rencontres et conférences 
 incontournables 

EXPOSITIONS



DU 31 JUILLET 
AU 15 SEPTEMBRE

ESPLANADE DU 
DÉBARQUEMENT 

LE DRAMONT
GRATUIT

IL Y A 75 ANS 
LE DÉBARQUEMENT 
DE PROVENCE

UNE GRANDE EXPOSITION CÉLÈBRE L’OPÉRATION « DRAGOON », SYNONYME DE LA LIBÉRATION DE NOTRE TERRITOIRE. 

UN ÉVÉNEMENT SOLENNEL QUI PERMET D’HONORER LA MÉMOIRE DES SOLDATS AMÉRICAINS DE LA 36E DIVISION D’INFANTERIE 

DU TEXAS*, AINSI QUE DES COMBATTANTS FRANÇAIS DE L’ARMÉE D’AFRIQUE.

À l’aube du 15 août 1944, un déluge de feu 
et d’acier s’abat sur les lignes de défense 
allemandes. À 6 h 50, les premières barges 
de débarquement du 1er Bataillon américain 
du 141e Régiment d’Infanterie se lancent à 
l’assaut de la plage et du Viaduc d’Anthéor. 
À 7 h 30, ce sont celles de la 36e Division 
d’Infanterie du Texas, au Dramont. Les 
combats se poursuivent assidûment jusque 
dans l’après-midi. Après une résistance 
acharnée, les soldats allemands battent 
finalement en retraite. Au soir, les têtes de 
pont sont sécurisées.

SUR LE SITE DU DÉBARQUEMENT
Après les États-Unis (ONU), le Canada, 
l’Angleterre, l’Italie et partout en France, 
l’exposition organisée par le Comité du 
Souvenir Français de Saint-Raphaël se 
pose sur le site même du débarquement. 
Bilingue (français-anglais), elle rassemble 
documents et analyses historiques, près de 
80 témoignages de vétérans ainsi que cer-
tains aspects géostratégiques des opérations 
de débarquement. Incontournable !

ACCOMPAGNÉE DE 
PHOTOGRAPHIES D’ÉPAVES
Sur le même site, le Musée archéologique 
présente en grand format couleur, les plus 
belles photographies de navires et d’avions 
ayant sombré au large de la plage du dé-
barquement et en baie de Saint-Raphaël : 
dragueurs de mines, péniches, LCT, LCVP, 
B42… Un patrimoine sous-marin inesti-
mable, témoin de la violence des combats.

* Voir page 28 l'article consacré à l'association 36e 
Division d'infanterie du Texas

UN CYCLE GRATUIT 
DE RENCONTRES ET CONFÉRENCES
• LE 6 AOÛT – 15 H 00 - MÉDIATHÈQUE

RENCONTRE AVEC L’AUTEUR PHILIPPE NATALINI AUTOUR DE SON ROMAN 
RETRAÇANT DE MANIÈRE PALPITANTE LE SAINT-RAPHAËL DE LA RÉSISTANCE ET 
DU DÉBARQUEMENT.

• LE 17 AOÛT – 17 H 00 - MÉDIATHÈQUE

RENCONTRE AVEC ALAIN DUBREUIL, AUTEUR DE « MÉMOIRES DU VIADUC 
D’ANTHÉOR », QUI ÉVOQUERA L’HISTOIRE DU QUARTIER, NOTAMMENT LORS 
DU DÉBARQUEMENT.

• LE 18 AOÛT – 21 H 30 - ESPLANADE DU DÉBARQUEMENT 

CONFÉRENCE PAR LE DÉCOUVREUR D’ÉPAVES JEAN-PIERRE JONCHERAY SUR 
L’HISTOIRE DES ÉPAVES.

• LE 10 SEPTEMBRE – 15 H 00 - AUDITORIUM DU CENTRE CULTUREL

CONFÉRENCE PAR L’HISTORIEN JEAN SARRAMÉA : UNE FRESQUE CAPTIVANTE 
ET RICHEMENT DOCUMENTÉE DES ÉVÉNEMENTS DU 15 AOÛT 1944.

EXPOSITIONS
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FIGURES EMBLÉMATIQUES DE L’ÈRE DU JAZZ, SCOTT ET ZELDA FITZGERALD POSENT 

LEURS DIX-SEPT MALLES À SAINT-RAPHAËL DE JUIN À NOVEMBRE 1924, VILLA MARIE, 

À VALESCURE.

Fitzgerald est alors un auteur à succès. 
Zelda est sa muse, le personnage central de 
ses principaux livres et nouvelles. Scott re-
prend et termine le manuscrit de son roman 
Gatsby le Magnifique, Zelda noue une rela-
tion avec un pilote de l’aéronavale. L’écriture 
et l’idylle s’entrecroisent et des pages en-
tières du livre se nourrissent du drame. 
L’exposition présente un grand nombre de 
photographies inédites du couple prises à 
Saint-Raphaël, à la villa Marie, sur la plage, 

le long de la promenade des Bains, ainsi 
que de leurs amis leur ayant rendu visite 
au cours de l’été. Pièce incontournable de 
l’événement : le modèle Renault ayant ap-
partenu aux Fitzgerald trône au centre de 
la vieille église. Des ambiances sont aussi 
reconstituées avec des objets d’époque… 
Un voyage tout fitzgeraldien !

SCOTT ET ZELDA 
FITZGERALD 
L’ÉTÉ RAPHAËLOIS

CONFÉRENCES, 
LECTURES, PIÈCE
• LE 12 JUILLET – 18 H 30 

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

CONFÉRENCE INAUGURALE PAR JEAN-LUC 
GUILLET, ACCOMPAGNÉE D’UNE LECTURE DE 
TEXTES DES FITZGERALD.

• LE 8 AOÛT – 18 H 30 
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

PIÈCE « AMOUR DANS LA NUIT » ÉCRITE À 
SAINT-RAPHAËL PAR FITZGERALD, ADAPTÉE 
PAR ALEXANDRE MEXIS, MISE EN SCÈNE PAR 
TONY MASTROPIETRO ET INTERPRÉTÉE PAR LA 
COMPAGNIE ARTIST’OKRAT.

PARCOURS

LES BELLES VILLAS 
DE VALESCURE
À l’initiative de l’Association des Habitants du Cœur 
Historique de Valescure et d’Olivier Rolland, la Ville a 
mis en place un parcours autour des demeures ayant écrit l’histoire du quartier. 18 
panneaux, installés devant les propriétés, racontent ainsi les bâtisses et leurs hôtes 
illustres.

Ce projet fait écho à la publication du livre « Saint-Raphaël, demeures et jardins de 
la Belle Époque » publié par la Ville et l’AVBE (15 euros). Une invitation à flâner et 
à se laisser charmer…

DU 12 JUILLET 
AU 28 SEPTEMBRE

MUSÉE 
ARCHÉOLOGIQUE 

VIEILLE VILLE
GRATUIT

EXPOSITIONS



SENTIER D’INTERPRÉTATION  
SUR LES PAS 
DES CARRIERS

EN 1864 COMMENCÈRENT LES PREMIÈRES EXPLOITATIONS DE PORPHYRE SUR LE SITE DU DRAMONT, ALORS INHABITÉ. PLUS DE 800 

OUVRIERS, ESSENTIELLEMENT VENUS D’ITALIE, TRAVAILLERONT POUR LA SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES CARRIÈRES DE PORPHYRE, 

JUSQU’À LA FERMETURE DU SITE EN 1959. DE CETTE ÉPOQUE, IL NE RESTE QUE PEU DE VESTIGES. LES PLUS BEAUX TÉMOINS SONT 

LES DEUX LACS ; LE LAC EST ÉTAIT LA PLUS GRANDE DES CARRIÈRES D’EXTRACTION DU SITE.

Afin de mettre en lumière cette histoire 
industrielle et humaine aujourd’hui dis-
parue et trop peu connue, la ville de 
Saint-Raphaël, avec le soutien du Cercle 
Dramontois, a choisi de réaliser un sentier 
d’interprétation sur le site des anciennes 
carrières : un cheminement de deux kilo-
mètres « sur les pas des carriers » ponctué 
de 19 panneaux, permettant de retracer 
cette épopée. Le village des carriers, les 
exploitations, le traînage, le transport par 
la mer et par le train, la chapelle, le port 
du Poussaï font partie des sujets présentés.

UNE IDENTITÉ TERRITORIALE
Outils du Développement Durable, le 
sentier d’interprétation incarne une iden-
tité territoriale et de proximité donnée. 
Il aborde plusieurs sujets : patrimoine, 
histoire, histoire naturelle et sociale, en-
vironnement, économie. Ces panneaux 
ont pour mission de fournir des clés de 
compréhension et de donner du sens à 
des éléments muets ou disparus. Ainsi, 
ce parcours permet à tous les publics de 
comprendre le site et les quelques vestiges 
encore présents, comme des parements de 
l’ancienne usine de concassage, des rails 
pour le transport des wagonnets ou encore 

des murs de soutènements. Il offre d’imagi-
ner ce que pouvait être la vie des carriers et 
de leur famille dont beaucoup furent logés 
dans la cité ouvrière, aujourd’hui disparue 
mais à l’origine du village actuel.

Désormais recouvert par la végétation, le 
site du Dramont est devenu propice à la 
présence d’une grande variété d’espèces 
animales et végétales, qu’il est nécessaire 
de préserver et de protéger. Parfaitement 
intégrés dans cet environnement, les pan-
neaux sont réalisés en plastique recyclé afin 
de répondre aux objectifs de ce projet. Le 
sentier sera inauguré lors de la fête de la 
Saint-Roch, le 11 août.

PARCOURS 
AUTOUR 

DES LACS
LE DRAMONT

GRATUIT
EXPOSITIONS

MAGAZINE MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-RAPHAËL, JUILLET/AOÛT 2019 - N° 142 - PAGES 10/11



COUP DE 
PROJECTEUR SUR
3 ÉVÈNEMENTS !

VIBRANTS, VIVANTS, ÉCLATANTS
PARMI LES 150 ÉVÉNEMENTS ET MANIFESTATIONS CULTURELLES PROPOSÉS PAR LA MUNICIPALITÉ EN CES MOIS DE JUILLET ET AOÛT, 

LA MUSIQUE, DANS TOUTE SA DIVERSITÉ ARTISTIQUE, TIENT UNE PLACE DE CHOIX. AVEC UN PROGRAMME AUX ALLURES DE 

KALÉIDOSCOPE MUSICAL, SAINT-RAPHAËL CULTIVE L’ÉCLECTISME POUR OFFRIR À TOUS UN ÉTÉ DE FÊTES ET DE PLAISIRS SONORES. 

LES GUITARES CÔTOIENT LE SON DES PLATINES ET LES CUIVRES EXULTENT DANS LES PARTITIONS LES PLUS ILLUSTRES. CÉLÉBRITÉS, 

TALENTS CONFIRMÉS ET ÉMERGENTS SONT AU RENDEZ-VOUS DES SCÈNES RAPHAËLOISES, AVEC DES INTERPRÉTATIONS, DES 

SENSIBILITÉS ET DES INFLUENCES DÉLIBÉRÉMENT MULTIPLES POUR SATISFAIRE TOUTES LES OREILLES ET TOUTES LES ENVIES.

MUSIQUES



Du 5 au 9 juillet, le jazz prend le 
contrôle de la ville !

En 2018, le Festival 
des Jazz avait attiré, 
quotidiennement, 
p l u s  d e  2 5  5 0 0 
personnes à Saint-

Raphaël. Rendez-vous incontournable de 
l’Est Varois, cette 39e édition promet de créer 
une folle ambiance en centre-ville et dans les 
quartiers. Soutenu par une trentaine de mé-
cènes locaux, le festival séduit par les valeurs 
qu’il véhicule : échange, partage, convivialité 
et développement durable.

Porté par 350 musiciens, il se décline en 
près de 100 événements dont plus de 50 
musicaux, à découvrir au pied de 11 scènes 
éphémères (soit 3 de plus qu’en 2018), dans 
6 zones de déambulation et au Village de 
jazz. Pour le plus grand plaisir des familles, 
ce dernier accueille à nouveau le jeune 
public avec des actions de sensibilisation 
concoctées par la Médiathèque. Une nou-
veauté fait aussi son entrée : une BATTLE 
D’ORCHESTRE le 7 juillet, qui promet 
d’enflammer tous les publics !
Et pour partir à la conquête de la nou-
velle Orléans, le charismatique crooner 
HUGH COLTMAN est aux commandes 

de la soirée de gala du 8 juillet, puis l’or-
chestre des bouillonnants AMAZING 
KEYSTONE BIG BAND, récompensé en 
2018 au Victoires du Jazz, clôture la mani-
festation sur un hommage rendu à Ella 
Fitzgerald, le 9 juillet.
Accessible à tous, le festival demeure gratuit 
pour l’ensemble des événements, excepté 
les deux soirées de gala proposées au tarif 
de 15 €, mais gratuites pour les moins de 
18 ans, les étudiants de moins de 26 ans et 
demandeurs d’emploi sur justificatif.

Programme complet à retrouver sur le site de la Ville :
www.ville-saintraphael.fr

Organisé pour la première fois 

en 2018, le festival « Classic’A 

Saint-Raphaël » avait rencontré 

un vif succès auprès de tous les 

mélomanes férus de musique de 

chambre.

Placé sous la direction artistique de 

FRÉDÉRIC AUDIBERT de l’orchestre 

international du festival de Dresde, le parvis 

du Musée archéologique accueille, du 11 au 

13 août, à 21 h 30, les meilleurs musiciens de 

la scène nationale et internationale.

Un programme autour de la voix, servi par 

les plus grands compositeurs romantiques, 

classiques et populaires : Brahms, Chopin, 

Lizst, Schubert, Beethoven… incarné par 

la soprano HELEN KEARNS.

À noter, une rencontre musicale gratuite le 

13 août à 11 h 00 avec les musiciens !

Afin de rendre cet événement accessible à 

tous, les concerts sont proposés au tarif de 

15 €. Gratuit pour les jeunes de moins de 

18 ans, les étudiants de moins de 26 ans, les 

demandeurs d’emploi ou bénéficiaires des 

minimas sociaux, sur justificatif en cours 

de validité.

Renseignements et réservations :

Centre Culturel au 04 98 11 89 00

 

Toujours plus ambitieuse, la programmation estivale s’enrichissait en 2018 d’un nouveau rendez-vous, tout en musique et humour : Les Jeudis Live. Conçu en continuité du Festival des jazz et en partenariat avec Directo Production, l’évé-nement revient cet été non plus avec 5, mais 6 têtes d’affiche prestigieuses sur la scène de l’Agora du Palais des congrès.
LOUIS BERTIGNAC, L'ex guitariste/chan-teur du groupe Téléphone, ouvre ces soirées en distillant son amour du rock’n’roll et du blues le 11 juillet.

Un seul prénom et pourtant deux chan-teuses, LE DUO BRIGITTE, nominé aux 

Victoires de la musique 2018, enchante les festivaliers le 18/07.
Puis l’immense baryton, GRÉGORY PORTER, phénomène de la planète jazz et soul ovationné par la critique, s’y pro-duit le 25/07.

JENIFER, la très populaire coach vocale de l’émission The Voice, vient distiller sa pop ensoleillée le 1er août avec son dernier 

opus « Nouvelle page », classé N° 2 des ventes d’album.
Puis place au rire avec NOËLLE PERNA dans un tout nouveau woman-show aussi positif qu’énergique, « Certifié Mado ».

Enfin, KYO, le groupe pop-rock aux 2 millions de disques vendus, clôture ces rendez-vous le 22 août, sur les titres de son dernier album « Dans la peau ».
Renseignements tarifs et réservations :Centre Culturel, au 04 98 11 89 00
Office de Tourisme Charles Omédé, au 04 94 19 52 52Sudconcerts.net et points de vente habituels.

MUSIQUES
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SPORT ET LOISIRS

DE GRANDS 
PROJETS 
AUTOFINANCÉS

FOOTBALL, RUGBY, VOLLEY-BALL, TENNIS, JUDO, AUTANT DE DISCIPLINES POUR LESQUELLES LES VILLES DE SAINT-RAPHAËL ET FRÉJUS, 

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION, S’UNISSENT POUR MENER UNE GRANDE RÉFLEXION SUR LA VÉTUSTÉ DE CERTAINS 

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET LE DEVENIR D’AUTRES SITES. UNE NOUVEAUTÉ SUR LE TERRITOIRE QUI EN DIT LONG SUR L’AMBITION DE 

NOS COMMUNES D'OFFRIR DES STRUCTURES PLUS ADAPTÉES, PLUS MODERNES, PLUS FONCTIONNELLES AUX PROFESSIONNELS, 

AUX AMATEURS ET AU PUBLIC.

ÉQUIPEMENTS



« On dépasse les vieilles querelles et on répond à l’intérêt 
général. Si l’Est-Var veut exister en tant que territoire, 
il faut que l’on s’organise, les villes ne peuvent le faire 
seules. Ce projet à tiroirs devrait permettre d’injecter de 
50 à 100 millions d’euros dans l’économie locale ».
FRÉDÉRIC MASQUELIER

 850
licenciés Football

FOOTBALL 
DE LOUIS-HON 
AU CAPITOU
Le ballon rond est une histoire qui remonte 
à 1905 sur le territoire raphaëlois, à 1938 
sur Fréjus ; les communes fusionnant les 
deux clubs en 2009. L’étoile Football club 
Fréjus/Saint-Raphaël évolue aujourd’hui 
en Nationale 2. Son ambition est d’accéder 
au National et pourquoi pas plus haut avec 
le nouveau stade : « Arriver jusqu’en Ligue 
2 est un objectif raisonnable car maîtri-
sable » explique le maire de Saint-Raphaël. 
« L’équilibre financier est aisé à réaliser 
mais il faut que ces ambitions soient aussi 
portées par des partenaires privés et les 
actionnaires. »

Un réservoir de talents
Outre les joueurs professionnels, le club 
compte les amateurs et les jeunes pour 
lesquels une formation performante doit 
être dispensée : « Ce domaine est essen-
tiel. C’est pour cela que nous avons lancé, à 
Saint-Raphaël il y a un an, une académie 
de football qui vient en complément de la 
formation dispensée à l’EFCFSR » précise 
le premier magistrat. Une bonne chose 
car l’Étoile est un sacré réservoir de talents 
qui a donné des joueurs comme Anthony 
Modeste, Jonathan Delaplace, Facel Farj, 
Damien Tibéri, Kevin Constant, Manu Dos 
Santos ou encore le champion du Monde 
Adil Rami, pur produit du cru.

LE PROJET : Il s’agit d’un stade modulaire 
d’une capacité de 4 000 places extensible 
à 4 500, comme il en existe une centaine 
d’autres en France. Le stade intercommunal 
sera construit au Capitou sur un terrain de 
53 000 m² pour un budget estimé entre 8 
et 9 millions d’euros. Après réalisation des 
études, les travaux pourraient débuter fin 
2020, début 2021, pour le lancement de la 
saison 2022-2023.

400
licenciés Rugby

RUGBY 
D’EUGÈNE-ROSSI 
À LOUIS-HON

L’ovalie raphaëloise représente une histoire 
de plus 80 ans, d’abord avec le CAR (Club 
Athlétique Raphaëlois) puis avec le CARF 
(Club Athlétique Raphaëlo-Fréjusien). Le 
déplacement des rugbymen d’Eugène-Rossi 
à Louis-Hon va leur permettre de prendre 
un nouvel élan avec un vrai stade digne de 
la Fédérale 2. Le site Rossi laissera place à 
un éco-quartier de 3 hectares (logements et 
commerces) que la Ville souhaite exigeant, 
beau et de grande qualité. Cette ressource 
financera les aménagements du site spor-
tif de l'Aspé pour en faire une base nature 
sportive et un espace de promenade dédié 
aux familles.

LE PLUS : des gradins d’une plus grande 
capacité (800 places), des terrains d’entraî-
nements mis à disposition à proximité. Avec 
cette nouvelle dynamique, le CARF pour-
rait enregistrer plus de licenciés et récolter 
les fruits de sa politique de formation.

ÉQUIPEMENTS
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VOLLEY-BALL 
DE PIERRE-CLÈRE À LA SALLE 
OMNISPORTS
Créée en 1947, l’ASSR VB (Association 
Sportive de Saint-Raphaël Volley-Ball) a 
laissé place récemment au SRVVB qui évo-
lue dans la prestigieuse Ligue A Féminine. 
Déjà détentrices des titres de Championnes 
de France 2016 et de la Super Coupe 2017, 
les volleyeuses ont remporté cette année 
la Coupe de France. Un nouveau sacre qui 
permet aux Raphaëloises d’être reconnues 
sur la scène nationale et internationale. Ses 
10 équipes jeunes sont engagées à l’échelon 
départemental, régional et national.

LE PROJET : le club quitte la salle Pierre-Clère 
vieillissante pour rejoindre Sainte-Croix 
(Fréjus) qui sera réaménagée. Avec l’ins-
tallation de tribunes rétractables, 1 000 à 
1 500 personnes pourraient y être accueil-
lies. Une salle d'entraînement sera réalisée 
sur le site de l'Estérel.

 220
licenciées 
Volley-ball

 + 400
licenciés Judo

JUDO 
UN DOJO EN COURS 
DE RÉALISATION
« Notre ville à la chance d’accueillir deux 
clubs de judo parmi les plus dynamiques de 
toute la région, l’Aram et le Saint-Raphaël 
Judo. Il est temps que ces clubs puissent 
bénéficier d’un équipement dédié, plus 
adapté, plus fonctionnel » a déclaré Frédéric 
Masquelier lors de la pose de la première 
pierre du bâtiment, en mai dernier.

La pratique du judo sur Saint-Raphaël re-
monte au tout début des années cinquante. 
Ses licenciés partagent depuis les mêmes 
valeurs propres à ce sport : respect, poli-
tesse, modestie, honneur, contrôle de soi, 
courage. Il sera pratiqué dans cette salle les 
sports de contact suivants : jujitsu, self-dé-
fense, pieds-poings…LE PROJET : Afin de dynamiser encore plus 

l’attractivité du judo à Saint-Raphaël, la 
Ville a lancé la construction d’une structure 
de 900 m². Elle mobilise pour ce nouveau 
projet un budget de 1,7 million d’euros. 10 

mois de travaux seront nécessaires avant de 
livrer cet espace ultramoderne qui portera 
le nom de l’un des judokas français les plus 
célèbres, le Raphaëlois Henri Courtine. Seul 
10e dan de judo en Europe.

ÉQUIPEMENTS



  600
licenciés 
Tennis

TENNIS 
DE BAUDINO À ROLAND-GARROS
Dans le cadre du grand projet de refonte des équipements, les tennis Baudino du centre-ville rejoindront le site de Roland-Garros à l’Aspé. 
Une structure offrant 16 courts (intérieur-extérieur) sur lesquels des générations de Raphaëlois ont échangé. Ici tout un esprit de convi-
vialité et de professionnalisme a été insufflé par le service des Sports de la Ville, le Saint-Raphaël Country Club et le Club House. Les plus 
grands champions tels Serena Williams ou Novak Djokovic sont venus s’y entraîner. Avec ses 600 licenciés, le Saint-Raphaël Country 
Club est l’un des plus gros clubs de la Côte d’Azur. Comme les courts de tennis, ceux du squash bénéficieront également d’une réfection. 

UNE BASE NATURE 
MULTI-LOISIRS
« Ce projet ne coûtera pas un centime aux 
contribuables puisqu’autofinancé par la 
vente des terrains des tennis Baudino et du 
Stade Rossi. L'argent des terrains sportifs 
revient au sport ».

Frédéric Masquelier a réaffirmé récemment 
son souhait de voir la future base nature 
raphaëloise être opérationnelle le plus tôt 
possible : « C’est un espace que je souhaite 
convivial, qui appartiendra aux Raphaëlois, 
où l’on pourra pique-niquer en famille, faire 
du sport seul ou entre amis ou simplement 
se détendre et se promener ». On pourra s’y 
adonner au badminton ou au padel.

Ce grand espace sera compris entre le 
Crapa, la carrière des Caous et le belvé-
dère du Dramont. À noter qu’il existe déjà 
un grand nombre de chemins et de pistes 
sur ce lieu, ce qui devrait faciliter la mise 
en place de ce site exceptionnel.

ÉQUIPEMENTS
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DANIEL MOUSSOUYAN 
BARBARAC (glace en arménien)

Venu tout droit de Saint-Tropez, le glacier fait fondre de plaisir 
les gourmands depuis seulement 3 mois, mais avec quel talent ! 
Le nouveau quai et l’établissement ont vu le jour en même temps. 
L’histoire est belle mais Daniel l’inscrit dans une réalité économique 
où l’un et l’autre se confondent pour apporter une prestation haut 
de gamme à la clientèle : « C’est pour moi une chance énorme d’avoir 
ouvert mon affaire sur une belle promenade. Le maire lui-même nous 

a accompagnés durant les travaux et je le remercie d’insuffler autant de dynamisme à Saint-
Raphaël. Nous avons eu des retombées directes avec la Formule 1 et Festy-Kart. Tout cela 
nous apporte que du bon ! »

UN GRAND PROGRAMME DE RÉFECTION DE NOS TROTTOIRS A ÉTÉ MENÉ PAR LA VILLE DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE, 

D’ABORD AU VIEUX-PORT, PUIS RUE WALDECK ROUSSEAU, AUX ABORDS DE LA GARE ET DU NOUVEAU MUSÉE LOUIS DE FUNÈS. 

UN RÉAMÉNAGEMENT QUI SE TRADUIT PAR L’AGRANDISSEMENT DE L’ESPACE 

PIÉTONNIER ET UNE MISE EN SÉCURITÉ DES SITES SUR PRÈS DE 8 000 M² DE SURFACE.

Pavés de porphyre, palmiers et magnolias, nouvel éclairage public et mobilier urbain, 
l’embellissement du centre-ville ravit professionnels et clientèle, tout en offrant une nou-
velle image du secteur : plus fonctionnel, plus élégant, plus dynamique, à la hauteur des 
ambitions affichées par la Ville pour les Raphaëlois et les touristes. Une satisfaction pour 
le commerce de proximité qui le fait savoir.

RICHARD 
GOYONS 
LA BROCHERIE

Cela fait bientôt 
50 ans que ce res-
taurant, à la vue 
imprenable sur le 
vieux-port, régale 
ses habitués et sa 

clientèle de passage. Ici, on travaille en 
famille depuis 1981, année où le père de 
Richard reprend l’établissement sur le quai 
Albert 1er. Près de quatre décennies de sou-
venirs fameux. Aujourd’hui, une nouvelle 
page s’y écrit, comme s’en félicite Richard : 
« Nous, on le dit que c’est très beau, mais c’est 
surtout nos clients qui l’expriment, alors on 
est contents. Avec cet aménagement, la clien-
tèle revient. C’est devenu plus spacieux, plus 
attrayant. En 38 ans, j’en ai vu des travaux 
sur le quai mais pas comme ceux-ci. Saint-
Raphaël évolue vraiment bien ! »

« La requalification que nous avons faite au vieux-port est 
une réflexion globale dont nous voyons aujourd’hui le résultat. »

FRÉDÉRIC MASQUELIER.

QUAI ALBERT 1ER

ÇA CHANGE 
TOUT ET ILS LE DISENT !

ÉCONOMIE 
ET COMMERCE



SORTIES EN MER

SAINT-RAPHAËL 
TOUTES VOILES 
DEHORS !
PARTIR À LA DÉCOUVERTE DU LITTORAL RAPHAËLOIS EST UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE. AVEC SES 30 KILOMÈTRES DE FAÇADE 

MARITIME, NOTRE COMMUNE RECÈLE UN PATRIMOINE NATUREL EXCEPTIONNEL ! CRIQUES SECRÈTES, GROTTES, CALANQUES 

AUX EAUX CRISTALLINES BORDÉES DE ROCHES ROUGES… AUTANT DE TRÉSORS À DÉCOUVRIR LORS DE SORTIES EN MER, EN PETIT 

COMITÉ OU EN GROUPE. ÉVASION ET CONVIVIALITÉ ASSURÉES !

À Saint-Raphaël, les formules ne manquent pas pour larguer les amarres. Depuis l’excursion en semi-rigide à la promenade en voilier, en 
passant par le maxi catamaran ou le grand bateau de promenade, on a le choix de l’embarcation pour voguer vers des décors idylliques. 
Des paysages de toute beauté, à portée de regard et de tous les budgets !

Au départ du Vieux Port ou du Port d'Agay, embarquez pour un circuit d’une heure, d’une demi-journée ou d’une journée de total dépay-
sement. Dans une ambiance conviviale et décontractée, longez les sublimes calanques de l’Estérel bordées de pins maritimes, découvrez la 
merveilleuse rade d’Agay, visionnez en famille les fonds marins pour découvrir, de manière insolite, la faune et la flore du Cap Dramont 
dans un bateau à fond en verre, mettez le cap sur l'île d'Or et baignez-vous avec masques et tubas parmi les poissons.

Au coucher du soleil, prenez un verre ou dînez à bord, offrez-vous une promenade nocturne “son et Lumière” avec feu d’artifice depuis 
la mer… Féerique ! Et pour tous ceux qui ont soif d’aventure, l’excursion peut être poussée jusqu’aux îles de Lérins, de Porquerolles ou 
encore Saint-Tropez et les 3 Caps. Autant de possibles pour s’évader en solo, en amoureux, en famille ou entre amis et faire le plein de 
souvenirs et d’émotions inoubliables.

Pour tout connaître des différentes formules et réserver vos sorties, rendez-vous sur : www.experiencecotedazur.com. Une offre de 400 loisirs à petits prix vous y attend !

LOISIRS
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 POLICE MUNICIPALE 

AU SERVICE 
DE LA SÉCURITÉ ET 

DE LA TRANQUILLITÉ 
DE TOUS !

« J’ai pris cet engagement d’une ville plus sûre car pour moi, 
garantir votre sécurité est mon premier devoir. »

FRÉDÉRIC MASQUELIER

POUR UNE VILLE TOUJOURS PLUS SÛRE ET AGRÉABLE À VIVRE TOUTE L’ANNÉE, LA MUNICIPALITÉ PLACE LA SÉCURITÉ 

ET LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUES, AU PREMIER PLAN DE SES PRIORITÉS. OPTIMISER LA RÉACTIVITÉ DES ÉQUIPES DE 

LA POLICE MUNICIPALE, RENFORCER SES MOYENS D’ACTION, ACCROÎTRE L’EFFICACITÉ DE LA PRÉVENTION DE 

PROXIMITÉ SONT LES AXES FORTS DE SA POLITIQUE. UN ENSEMBLE D’OPÉRATIONS ET DE SAVOIR-FAIRE EN PHASE 

AVEC LES RÉALITÉS LOCALES, QUI PLACENT L’HUMAIN AU CENTRE DE TOUTES LES ATTENTIONS POUR QUE CHACUN 

BÉNÉFICIE D’UN ÉTÉ SEREIN À SAINT-RAPHAËL !

142
km de voirie 

à surveiller

60
policiers 

municipaux

13
ASVP

16
papis et mamies 

trafic

300
Raphaëlois référents 

« Vigilance citoyenne »

Prévention, surveillance, respect de 
l’ordre public et de la propreté urbaine, 
application des arrêtés municipaux… 
Parce que l'image et l'attractivité touris-
tique d'une ville sont intimement liées à 
sa sécurité et sa tenue, notre police mu-
nicipale est présente sur tous les fronts et 
dans tous les quartiers : à moto, scooter, 
voiture, à vélo et sur mer. Sa connaissance 
de la population et son implication sur le 
territoire s’inscrivent dans la filiation d’une 
véritable police de proximité, moderne et 
professionnelle, qui compte depuis 2018 le 
renfort d’une brigade de l’environnement 
attachée à combattre les atteintes au cadre 
de vie (déjections canines, poubelles, mé-
gots, encombrants, affichage sauvage…).

La formation des agents, 
une priorité
Pour s’attaquer aux incivilités et aux infrac-
tions du quotidien, une police bien formée 
est un précieux gage de sécurité. À cette fin, 
l’ensemble des effectifs de la police munici-
pale suit, chaque semaine, des formations 
aux gestes techniques et professionnels 
d’intervention sur diverses thématiques, 
déclinées tout au long de l’année. Ces for-
mations, plus communément délivrées 
à des policiers exerçant dans de grandes 
agglomérations, répondent à une volonté 
forte de la Ville de soutenir ses agents, en 
les entraînant à intervenir d’un point de vue 
technique et juridique, dans les meilleures 
conditions, tout en protégeant leur intégrité 
physique. Elles complètent efficacement 
les formations continues obligatoires et 

d’entraînement à l’armement réalisées dans 
le cadre statutaire.

Présence de CRS et de 
patrouilles Sentinelles 
en renfort
Pour répondre au contexte local marqué 
par une forte densité de la population en 
période estivale, un effectif de 4 maîtres-na-
geurs sauveteurs CRS est déployé au poste 
de secours de la plage du Veillat, très densé-
ment fréquentée. Des patrouilles de la police 
municipale sont également en action aux 
abords des autres plages publiques, renfor-
cées par la présence de soldats de patrouilles 
« Sentinelles » qui quadrillent la ville à pied 
ou en véhicule. Une compagnie de CRS vient 
renforcer ces dispositifs de sécurité.

SÉCURITÉ



Des dispositifs au service de 
la tranquillité publique
La prévention des risques de délinquance et 
la protection des personnes et des biens sont 
des sujets sensibles, d’autant plus en été. Pour 
y remédier, la Ville a fait le choix de moder-
niser sa police municipale avec l’extension 
de la vidéo protection. Afin de renforcer sa 
réactivité et son champ d’action, 13 camé-
ras sont aujourd’hui opérationnelles sur la 
commune. Pour lutter contre les cambrio-
lages, le dispositif de vigilance citoyenne, 
qui consiste à associer la population à la 
sûreté de son environnement, compte par 
ailleurs 300 citoyens référents venant en 
soutien aux forces de l’ordre ! La commune 
s’est également enrichie d’une plate-forme 
web gratuite « Voisins vigilants et soli-
daires », qui permet de renforcer cette action 

de prévention en signalant toutes anomalies, 
comportements ou circulations suspectes à 
l’aide d’un SMS transmis, simultanément, 
à son voisinage et à la police municipale. 
Plus de 80 citoyens y adhèrent déjà ! (www.
voisinsvigilants.org). Des opérations repo-
sant sur la communication et l’écoute des 
Raphaëlois que privilégie la municipalité !

Les arrêtés de police du maire
Si l’une des missions essentielles du maire est 
d'assurer, dans la commune, le bon ordre et la 
sécurité publique, préserver la tranquillité de 
ses concitoyens est tout aussi fondamental. 
Toute l’année, et particulièrement en période 
estivale, la Ville peut s’appuyer sur une série 
d’arrêtés municipaux visant à encadrer et 
prévenir tout type de désordres. Depuis la 
lutte contre le bruit (véhicules, avertisseurs 

sonores, alarmes, animaux, manifestations 
nocturnes, travaux, établissements de débit 
de boissons…) à la sûreté des rues (men-
dicité agressive, regroupement de chiens, 
consommation d’alcool…), en passant par 
la vente ambulante sur le domaine public, la 
sécurité et la salubrité des plages surveillées 
interdites aux chiens (excepté animaux d’as-
sistance) et sur lesquelles l’usage de produit 
d’hygiène corporelle est prohibé (savon, gel 
de douche…). Autant de mesures, interdi-
sant ou limitant dans l’espace et le temps tous 
troubles à l’égard des Raphaëlois et touristes, 
que notre police municipale s’applique à faire 
respecter avec professionnalisme, pour le 
bien-être de tous !

Extrêmement performant, le système de 
vidéoprotection dispose déjà de 13 caméras 
qui seront prochainement doublées.

SÉCURITÉ
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PLAISANCE

LES BONNES 
PRATIQUES
LA BEAUTÉ DU LITTORAL RAPHAËLOIS ATTIRE CHAQUE ANNÉE DES MILLIERS 

DE PLAISANCIERS, YACHTS ET VOILIERS CONFONDUS. DES AMOUREUX DE LA 

MER ET DE NOS SITES ENCORE SAUVAGES. SI LA PLUPART SONT CONSCIENTS 

DE LA RICHESSE DE NOS FONDS MARINS MAIS AUSSI DE LEUR FRAGILITÉ, 

IL EST TOUJOURS UTILE DE RAPPELER LES BONNES PRATIQUES À ADOPTER 

LORSQUE L’ON EST AU MOUILLAGE OU AU LARGE. EN LA MATIÈRE, LA VILLE 

A MIS EN PLACE DES ACTIONS EFFICACES DANS LE CADRE DE SA POLITIQUE 

ENVIRONNEMENTALE.

 

  7 200
hectares marins

(site Natura 2000)

  400
mètres de bande littorale

(site Natura 2000)

  3 298
bateaux de passage 

en rade d’Agay en 2018 (1 à 3 jours) 

ENVIRONNEMENT



L’AVIS
Saint-Raphaël peut se féliciter d’avoir des plaisanciers respectueux, à l’exemple de José, fréquem-
ment au mouillage en rade d’Agay : « Je suis sensible à la qualité de notre environnement marin et 
j’apprécie tout particulièrement le dispositif de mouillage écologique installé ici. Le site est tellement 
exceptionnel ! Le service de ramassage des poubelles est pour nous l’idéal avec notre catamaran ».

L’ENJEU
Du Cap Roux au Cap Dramont, notre bande littorale regorge de sites extraordinaires inclus 
dans la zone classée Natura 2000. On y trouve le cantonnement où toute forme de pêche est 
interdite, l'Île des Vieilles et le plateau de la Chrétienne, véritables réservoirs de biodiversité, la 
rade d’Agay et son récif-barrière de posidonie, ou encore les falaises sous-marines du Dramont. 
Un patrimoine inestimable en termes de faune et de flore que chacun doit aider à préserver.

LES ACTIONS
La rade d’Agay et son 
mouillage écologique
Ici, plus de 3 000 bateaux de passage 
viennent au mouillage durant la haute 
saison estivale. Aussi pour préserver la 
posidonie et les nombreuses espèces de 
poissons, la Ville de Saint-Raphaël a pro-
cédé à l’installation d’un système d’ancrage 
relié à des bouées, auxquelles s’amarrent les 
bateaux. S’en est aujourd’hui fini des ancres 
détruisant les fonds marins !

Des patrouilles nautiques 
pour informer
Le service Environnement de la Ville mène 
conjointement avec la cellule Natura 2000 
Estérel, des opérations de sensibilisation 
au respect de la faune et de la flore auprès 
des plaisanciers. Une action renforcée 
ponctuellement par la Brigade de l’Envi-
ronnement municipale sur les bons gestes 
à adopter. Ainsi, chacun est informé qu’il 
ne faut rien rejeter en mer : un mégot de 
cigarette met jusqu’à 2 ans avant de se 
décomposer, un chewing-gum 5 ans, les 
conserves 50 ans, de 400 à 450 ans pour 
les plastiques…

Des poubelles flottantes
La Régie des Ports Raphaëlois a mis à dis-
position des plaisanciers en rade d’Agay des 
poubelles flottantes dans lesquelles jeter ses 
déchets. Un réel plus pour garder propre le 
site. De plus, tout un travail est assuré ici par 
les équipes de la capitainerie en matière de 
collecte des déchets, comme l’information 
sur le tri sélectif (on ne mélange pas le verre 
aux détritus). Aussi, un service de collecte 
à bord est fait chaque matin.

ENVIRONNEMENT
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« C’est ici que s’est écrite en partie la vie de celui qui a brillé par son engagement et ses valeurs, la beauté et la profondeur de son écriture. 
Aujourd’hui, je suis vraiment ravi que nos amis russes aient pensé à Saint-Raphaël pour ce nouvel hommage. Celui que l’on réserve aux grands 
hommes. Un hommage gravé dans le bronze : un buste » a déclaré le maire Frédéric Masquelier lors du discours inaugural.

Le premier magistrat s’est également félicité 
des relations étroites entretenues depuis si 
longtemps entre la Russie et la France, no-
tamment sur le plan culturel. Une marque 
d’attention particulièrement appréciée 
par la délégation russe pour qui « ce buste 
vient perpétuer la coopération entre nos 
deux nations » comme le soulignait Valery 
Egoshkin, vice-président de l'Associa-
tion des Diplomates Russes en France, en 
présence de Mstislav Listov, président de 
l’association, et François Giraud d’Agay, 
neveu de l’aviateur.

L’enracinement raphaëlois
Attaché à la Cité de l’Archange par sa sœur 
Gabrielle, qui épouse en 1923 Pierre d’Agay, 
Antoine de Saint-Exupéry se marie civile-
ment avec Consuelo en la chapelle d’Agay 
le 22 avril 1931. Pilote d’essai de la nou-
velle compagnie Air France, il subit un 
grave accident en baie de Saint-Raphaël 
en décembre 1933, manquant de se noyer. 
Auteur du Petit Prince, vendu à 145 mil-
lions d’exemplaires, sa dernière lettre, 
adressée à sa mère et datée de juillet 1944, 
évoque avec émotion la destruction du 
château d’Agay par l’armée d’occupation : 

« Ça m’a blessé au cœur que Didi ait perdu 
sa maison. Ah, Maman, que je voudrais 
pouvoir l’aider ! Mais qu’elle compte sur moi 
pour l’avenir. Quand sera-t-il possible de dire 
qu’on les aime à ceux que l’on aime ? ». Le 
31 juillet 1944, alors qu’il est en mission 
de repérage pour préparer l’imminent 
débarquement de Provence, l’avion de 
Saint-Exupéry est abattu en Méditerranée 
par un pilote allemand. Le lycée de Saint-
Raphaël porte son nom.

Le buste est l’œuvre du sculpteur Ivan 
Cheprakin et a été fondu par Mikhail 
Serdyukov.

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY 
UN HOMMAGE GRAVÉ  
DANS LE BRONZE

LIÉ À SAINT-RAPHAËL À BIEN DES 

TITRES, LE PÈRE DU PETIT PRINCE EST 

AUSSI RECONNU QU’ADMIRÉ EN 

RUSSIE. DISPARU IL Y A 75 ANS EN 

MÉDITERRANÉE, LE PILOTE RETROUVE 

SES TERRES RAPHAËLOISES GRÂCE À 

L’ASSOCIATION RUSSE « L’UNIVERS 

DE SAINT-EXUPÉRY ». UN HOMMAGE 

ÉTERNEL,  IMMUABLE QUI NOUS 

REPLONGE DANS LA VIE ET LE DESTIN 

D’UN HOMME D’EXCEPTION.

MÉDIATHÈQUE / CENTRE CULTUREL

OUVERTURE EN AOÛT
Le Centre Culturel sera ouvert tout le mois de juillet et d'août du mardi au 
samedi de 10 h 00 à 18 h 00 (pas de fermeture 3 semaines en août comme 
les années précédentes). Médiathèque, Musée Micro-Folies, Créalab ainsi 
que l’accueil et la billetterie seront donc accessibles tout l’été !

Testée avec succès le dimanche matin, l’ouverture dominicale de la média-
thèque (jeunesse et adulte) est actée. Les locaux seront ainsi ouverts au 
public à partir du 8 septembre de 10 h 00 à 17 h 00 en continu. Une volonté 
de Frédéric Masquelier qui souhaite toucher un plus large public, notam-
ment les familles et leurs enfants. Pour l’heure, l’établissement bénéficie 
d’une ouverture du mardi au samedi de 10 h 00 à 18 h 00, le dimanche de 
9 h 00 à 12 h 00.

ACTUALITÉS



JEUNESSE

L'ACADÉMIE 
RAPHAËLOISE 
DES SPORTS

IMPULSÉ PAR FRÉDÉRIC MASQUELIER, UN NOUVEAU SERVICE À DESTINATION DE LA 

JEUNESSE RAPHAËLOISE VOIT LE JOUR À LA RENTRÉE : L’ACADÉMIE DES SPORTS. UNE 

ENTITÉ REGROUPANT DU FOOTBALL, DE LA VOILE ET DE MULTIPLES ACTIVITÉS. UNE 

INITIATIVE POUR SUSCITER L’INTÉRÊT DES ÉCOLIERS À UNE PRATIQUE AINSI QU’AUX 

VALEURS DE RESPECT, DE TOLÉRANCE, D’HONNEUR ET DE COURAGE. INSCRIPTIONS 

À PARTIR DU 19 AOÛT.

Devant le succès de l’Académie de football, Frédéric Masquelier a décidé d’aller 
plus loin en étoffant l’offre sportive aux jeunes élèves, de la grande section de 
maternelle au CM2. Au ballon rond s’ajoutent donc voile, kayak, paddle, activités 
nautiques, parcours gymniques, jeux athlétiques, d’opposition, avec accessoires 
(raquettes, crosses), mini trail, trail, VTT, orientation, sports collectifs, tennis, 
squash, badminton, tennis de table… Cette liste d’activités pourra être enrichie 
en fonction des partenariats noués avec les associations sportives raphaëloises. 
De quoi répondre à toutes les envies et les vocations de nos enfants.

L’Académie des Sports est ouverte aux élèves scolarisés à Saint-Raphaël. Elle fonc-
tionnera trimestriellement de septembre à juin, tous les mercredis matins, hors 
vacances scolaires, sur des cycles de quatre à cinq séances. Son encadrement sera 
assuré par les éducateurs du service des Sports de la Ville. Un enfant pourra s’ins-
crire à l’année ou au trimestre suivant son envie. Par exemple, un trimestre au foot, 
un autre aux multisports, un suivant à la voile. Ou bien, à l’année au foot ou aux 
multisports. Les lieux d’activités sont la salle Omnisports de l’Aspé, l’Académie de 
football (City Five) avenue Jean Moulin, le Centre nautique municipal à Santa Lucia.

Inscriptions : Service des Sports à partir du 19 août.
Tarif : 30 euros le trimestre ou 75 euros l’année pour toutes les académies
Renseignements : Service des Sports - Place Sadi-Carnot - Tél. : 04 94 82 15 69
Courriel : sports@ville-saintraphael.fr - Site : www.ville-saintraphael.fr

  3
  structures 
  performantes

  +20
  activités 
  sportives

INSCRIPTION

UNE 
JOURNÉE 
POUR LES  
NOUVEAUX 
ARRIVANTS
L’intégration des nouveaux Raphaëlois, 
ceux qui ont fait le choix de s’installer 
dans la cité de l’Archange, revêt pour le 
Maire, Frédéric Masquelier, une impor-
tance prépondérante.

C’est pour cela que le premier magistrat a 
décidé de renouveler la journée dédiée aux 
nouveaux arrivants. Celle-ci se déroulera le 
samedi 14 septembre, au jardin Bonaparte. 
L’événement prend la forme d’une demi-
journée de 9 h 00 à 12 h 30, durant laquelle 
diverses animations sont proposées : balade 
en mer, concert, présentation des services 
municipaux et de l’agglomération (éducation, 
sport, culture, environnement, tourisme, 
transport…), pot de l’amitié.

Sur inscription obligatoire par courriel à
nouveauxarrivants@ville-saintraphael.fr

ACTUALITÉS
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BONNE ACTION

VOS SMARTPHONES
USAGÉS 

 LES INTÉRESSENT
MOYRA, NAÏS ET JADE, ÉLÈVES DU 

LYCÉE SAINT-EXUPÉRY, PORTENT 

LE PROJET DE COLLECTER LES 

SMARTPHONES USAGÉS AFIN 

DE RÉCOLTER DES FONDS AU 

PROFIT DE L’ASSOCIATION 

« LÉO »,  MOBIL ISÉE POUR 

A I D E R  M O R A L E M E N T  E T 

FINANCIÈREMENT LES ENFANTS 

MALADES ET LEURS FAMILLES, AINSI QUE LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER 

ET LES LEUCÉMIES PÉDIATRIQUES.

Pour participer à cette bonne action, il vous suffit de déposer smartphones et 
batterie hors d’usage dans le récupérateur installé dans le hall du Centre culturel.

Au moins 2 Français sur 3 possèdent un smartphone et 88 % des utilisateurs 
changent de téléphone portable alors que l’ancien fonctionne encore, oublié au fond 
d’un tiroir. Leur recyclage est une richesse pour notre planète : il préserve notre en-
vironnement des rejets toxiques et réduit l’impact sur l’épuisement des ressources. 
Cette opération menée sous l’appellation « Le smartphone, c’est pas si smart » est 
accompagnée par Isabelle Le Buzulier, professeure à Saint-Exupéry, dans le cadre 
d’une expérimentation pédagogique. L’action menée au printemps au sein de l’éta-
blissement a permis la collecte d’une centaine de téléphones.

Ouverte depuis le printemps, la jolie 
boutique de Séverine vous propose face 
à la rade d’Agay un véritable concept 
store artisanal, français, italien et bali-
nais : décoration, petits meubles, bijoux, 
sacs en cuir… et bien plus. Des pièces 
uniques, à tous les prix, avec des arrivages 
hebdomadaires. Incontournable en cette 
saison estivale !

Bohème des Sables - 125 bd de la Plage - Agay
Aussi sur Facebook - Ouvert toute l’année

CONCEPT STORE

BOHÈME 
DES SABLES

Renseignement et inscription : Régie des Parkings - 95 avenue Victor Hugo
Tél. : 04 98 11 89 10 - regieparkingsraphaelois@ville-saintraphael.fr

UN NOUVEAU SERVICE DESTINÉ AUX ACTIFS A VU LE JOUR EN JUIN DERNIER : LE 

« PASS ACTIF RAPHAËLOIS ». PRATIQUE, ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE, CETTE 

OFFRE DE LA VILLE INCLUT LE STATIONNEMENT AU PARKING RELAIS DU PALAIS 

DES SPORTS, COUPLÉE À UN TRANSPORT PAR NAVETTE DÉDIÉE, À DESTINATION 

DU CENTRE-VILLE.

La navette assure une rotation du lundi au samedi, toutes les demi-heures, entre 7 h 30 
et 10 h 00 le matin, 11 h 30 et 15 h 00 le midi et entre 17 h 15 et 20 h 15 le soir avec 
arrêt devant le Crédit Agricole, la gare routière, le parking Bonaparte. Idéale pour 
rallier le centre-ville à moindre coût et devenir un acteur de la transition écologique, 
cette offre est proposée au tarif de :

 OFFRE DE STATIONNEMENT

LE PASS ACTIF RAPHAËLOIS

 1 JOUR :   1,00 € •  5 JOURS :   4,50 € •  6 JOURS :   5,50 € •  1 MOIS : 18 € •  3 MOIS :   50 €

ACTUALITÉS



LUTTE CONTRE LES STUPÉFIANTS :

« NATCHO » 
L’ARME INFAILLIBLE

DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE, LA COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE BÉATRICE FONTAINE COMPTE AU SEIN DE SES EFFECTIFS UNE RECRUE 

UN PEU PARTICULIÈRE. « NATCHO », MATRICULE 5629, EST UN CHIEN SPÉCIALEMENT DRESSÉ POUR LA LUTTE ANTIDROGUE. UN 

AUXILIAIRE TRÈS SPÉCIAL QUI EST VITE DEVENU LA MASCOTTE DU COMMISSARIAT RAPHAËLO-FRÉJUSIEN.

Outre la gentillesse naturelle de ce Malinois, « Natcho », est un policier extrêmement efficace. En seulement 9 mois, ce dernier a déjà par-
ticipé à 153 missions sur le terrain avec un taux de réussite impressionnant (3,2 kg de cannabis saisis, 30 gr d’héroïne, 20 gr de cocaïne, 
700 gr d’ecstasy et 1 kg de kétamine). Rien n’échappe à son flair aiguisé, comme le confie Béatrice Fontaine, à l’initiative de la création de 

cette brigade cynophile locale :

« Grâce à « Natcho », nous avons considérablement amélioré nos statistiques en ma-
tière de lutte contre les stupéfiants. Lors de perquisitions, il nous est déjà arrivé de 
passer à côté de certaines matières illicites parce que très bien cachées. Même en y 
passant du temps et en y mettant les moyens humains, nous n'étions pas toujours 
certains du résultat. Avec « Natcho », c’est désormais imparable ».

Un mode de dressage basé sur le jeu
Même son de cloche pour son maître-chien, le brigadier-chef Christophe R. et son 
adjoint le Gardien de la Paix Olivier S. : « Le principe du dressage repose sur le jeu. 
Pour « Natcho », trouver un produit stupéfiant ou des billets de banque signifie qu’il 
va avoir droit à une récompense. Celle-ci se présente sous la forme d’un jouet avec 
lequel il va pouvoir s’amuser. Je tiens à préciser, contrairement aux idées reçues, que 
nos chiens ne sont pas drogués. Seule une odeur qu’ils assimilent à un jeu déclenche 
chez eux une réaction ».

Des statistiques impressionnantes
Et dans ce cas, le résultat est immédiat. « Natcho », 24 mois, a d’ailleurs fait ses 
preuves en un temps record. À tel point que quand il prend ses congés (avec son 

maître) comme le font tous les fonctionnaires, il y a désormais un vide au commissariat. Pour preuve, sur le seul secteur géré par la com-
missaire Fontaine, 38 trafiquants, 52 usagers/revendeurs et 694 usagers ont été interpellés depuis septembre. Les seuls à véritablement se 
réjouir de l’absence de « Natcho » …

ACTUALITÉS
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 DÉCORATION

POUR SERVICE RENDU
À LA FRANCE
PAR DÉCRET PRÉSIDENTIEL DU 27 DÉCEMBRE 2018, L’ANCIEN CAPORAL-CHEF DES TROUPES DE MARINE, YVES VERDIER, VIENT DE 

SE VOIR DÉCERNER LA MÉDAILLE MILITAIRE. UNE DÉCORATION QUI VIENT EN RENFORT DE LA CROIX DE LA VALEUR MILITAIRE QU’IL 

AVAIT REÇU LE 11 NOVEMBRE 1983.

36E DIVISION D’INFANTERIE DU TEXAS

UN LONG DÉFILÉ DE COMMÉMORATIONS
Forte de 130 adhérents, l’association raphaëloise perpétue 
sous l’impulsion de son président, Pierre Brun, le souvenir des 
hommes et des femmes de la 36th Infantry Division ayant débar-
qué en Provence, notamment sur la plage de galets du Dramont, 
à l’aube du 15 août 1944.

Ses reconstitutions avec Jeeps, Dodges et autres Half-track et 
motos d’époque sont particulièrement appréciées du public lors 
des cérémonies commémoratives. Sans oublier les figurants en 
uniforme qui rendent un vibrant hommage à ces soldats améri-
cains venus en libérateurs.

Chaque année, l’association organise également une bourse 
militaria sur l’esplanade du Dramont.

« Du 23 au 26 octobre 1983 a participé aux 
opérations de sauvetage du poste « Drakkar » 
détruit par un attentat. Maillon de l’immense 
chaîne de secours, a largement contribué à la 
recherche des survivants, aux premiers soins 
des blessés et au dégagement des morts. À 
ainsi montré de remarquables qualités de 
disponibilité, de courage et de sang-froid, 
notamment au cours des fouilles effectuées 
avec de hauts risques en raison des éboule-
ments et de la présence dans les décombres 
de nombreuses munitions explosives ».

Une décoration que ce raphaëlois de longue 
date, qui a porté les couleurs du CARF dans 
sa jeunesse, vient de se voir remettre par 
le chef du corps du 21e RIMa le 7 mai au 
mémorial d’Indochine. Tout un symbole 
pour cet ancien parachutiste du 6e RPIMa 
dont les cendres de son père reposent au 
jardin du souvenir de la nécropole fré-
jusienne. « Ça a été pour moi un grand 
moment d’émotion, d’autant que mon père a 
lui aussi reçu cette décoration et qu’il repose 
ici en compagnie du Général Bigeard sous les 
ordres de qui il a longtemps servi » a déclaré 
Yves Verdier.

En revanche ce qu’il ne dit pas (en toute modestie), c’est que son action lors de cette triste journée qui a coûté la vie à 58 parachutistes 
français, a permis de sauver six de ses frères d’armes et ce, au péril de la sienne. Sa photo, en train de tenir la main d’un de ses camarades 
pris sous les décombres a fait la une du « Paris Match » de l’époque, puis a été reprise par la presse mondiale.

ACTUALITÉS



DES CONSEILS 
DE QUARTIERS

LA VIE
Des propositions aux réalisations

« Pour la Ville, la démocratie locale et 
participative est un objectif prioritaire. »

FRÉDÉRIC MASQUELIER

La mise en place effective par le maire des conseils de quartiers en 2017 porte 
aujourd’hui ses fruits : aux propositions faites par les conseillers en 2018, la Ville 
répond cette année par des réalisations concrètes en matière d’urbanisme et 
d’aménagements, d’environnement et de cadre de vie, de sécurité routière et de 
voirie, d’animations et de sport. Les dernières réunions ont permis aux conseillers 
de dresser un bilan très positif des actions menées par la Ville. Actifs, les conseils 
de quartiers ont déjà travaillé sur de nouvelles réflexions. Un ensemble de débats 
particulièrement constructifs dont s’est grandement félicité le premier magistrat.

QU’EST-CE QU’UN CONSEIL DE QUARTIER ?

Relais entre la municipalité et les administrés, les conseils de quartiers sont au 
nombre de six, chacun comptant une dizaine de conseillers. Ils se déploient sur 
Valescure, Agay-Anthéor-Le Trayas, Le Dramont, Boulouris, et dernièrement 
sur le centre-ville sud et le centre-ville nord, comptant 16 000 habitants. Le 
conseil impulse une implication nouvelle des Raphaëloises et des Raphaëlois à 
la vie de leur quartier, de leur cité. Il tient un rôle particulièrement important 
sur leur avenir. C’est un lieu d’information et d’échanges où tous les sujets 
peuvent être abordés directement avec le maire et ses adjoints. 

P O L I C E

Enquête nationale
Une grande enquête nationale est soumise 
au public sur la qualité du lien entre la 
population et les forces de sécurité 
intérieure. Il s’agit d’une enquête scientifique 
indépendante, par téléphone ou par 
Internet, à partir d’un questionnaire simple 
où l’anonymat est garanti. Votre avis est 
important ! Pour participer, rendez-vous 
sur : www.eqp19.fr

E S C A L E S

Paquebots
5 escales de paquebots sont programmées 
au cours de la saison estivale en baie 
raphaëloise : Les 4 et 18 juillet. Les 1er, 13 et 
22 août. À la clé, des milliers de croisiéristes 
ayant fait le choix de la Méditerranée et de 
Saint-Raphaël.

S A N T É

Collecte de sang
L’EFS appelle à la générosité de toutes et tous 
pour cette grande cause de santé publique. 
Le 23 juillet, de 15 h 00 à 18 h 30. Maison 
des Associations, 213 rue de la Soleillette.

C E R T I F I C A T I O N

Ports Propres
Le Vieux-Port et le port Santa-Lucia sont 
cette année encore labellisés « Pavillon 
Bleu ». De plus le Vieux-Port est à nouveau 
certifié « Ports Propres » pour l’année 2019. 
La certification AFAQ « Ports Propres » est 
la seule certification européenne spécifique 
aux ports de plaisance. Elle est attribuée 
aux ports qui mettent en place des actions 
notamment en matière d’économies 
d’énergie et d’eau, de gestion des déchets, 
de sensibilisation des plaisanciers.

C O M M E R C E

Braderie
Samedi 17 août, sous les barnums 
de la place Coullet et dans les ruelles 
adjacentes. L’occasion de faire le plein de 
bonnes affaires à des prix imbattables. 
Un large choix de vêtements, maillots, 
chaussures, accessoires… Une trentaine 
de commerçants assure la qualité de cette 
manifestation organisée par l’association 
des commerçants (ARCOR) avec le soutien 
du service Commerce-Artisanat de la Ville.

{ BRÈVES }
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LA VALEUR N’ATTEND POINT LE NOMBRE DES ANNÉES …
Lorsque l’on est maire il faut prendre toute la mesure du rôle. Vous n’êtes pas le seul maître à bord, vous n’êtes pas Jupiter. Un conseil valide, ou pas, les 
propositions de la majorité. Si vous ne respectez pas cet usage, puisque le conseil municipal a une compétence générale de droit commun pour régler par 
ses délibérations les affaires de la commune, aux termes de l’article L.2121-29 du CGCT, vous prenez des risques. Le risque de ne pas avoir une majorité 
qui entérine vos propositions, que le préfet ne valide pas votre gestion, de mettre juridiquement et financièrement la commune en difficulté. Il est vrai qu’il est 
possible de régulariser après coup mais ça ne peut être qu’exceptionnel et est surtout illégal. Lorsqu’on vous place à la tête de la ville, que vous êtes un homme 
de loi et vous vous réclamez des valeurs d’honnêteté et de droiture, il est de votre devoir de gérer la commune selon la réglementation en vigueur et de façon 
exemplaire. Aujourd’hui compte tenu du nombre restreint de conseils municipaux, sur la volonté du maire lui-même, les usages de fonctionnement ne sont pas 
respectés. La gestion est au coup par coup. J’en veux pour preuve plusieurs faits: le baptême de l’Office du Tourisme, le changement de date du Triathlon, la mise 
à disposition d’agents, la plage de la Tortue, la mise en vente de la BD «une histoire entre terre et mer», la réfection de la voirie rue A. Karr, quai Albert 1er, rue 
de Roquebrune, etc…, qui ont vu leurs réalisations avant ou sans la validation du conseil municipal. Il y a aussi l’organisation des animations, si sympathiques 
soient-elles, qui manque de réflexion et qui coûte très cher aux citoyens faute d’études rigoureuses pour l’optimisation des deniers de la commune. Cette gestion 
est-elle vraiment faite dans l’intérêt générale ? Malheureusement les conséquences sont visibles à St-Raphaël et vont à terme nous coûter cher. J’appelle le maire 
à la raison et à la sagesse qu’il aurait dû avoir dès sa prise de fonction.  

Rédigé par le groupe d’opposition GÉNÉRATION ST-RAPH

A l’heure où nous mettons sous presse aucun texte ne nous a été transmis par le groupe d’opposition « ENSEMBLE VERS L’AVENIR »

Texte parvenu en retard. 
Groupe d’opposition 

 SAINT-RAPHAËL BLEU-MARINE

Nous avons été élus dans l’opposition. Nous avons su nous opposer à ce qui 
allait contre l’intérêt de la Ville et applaudir ce qui nous semblait aller dans 
le bon sens. Dans le sens de ce que souhaitent nos électeurs. Aujourd’hui, 
en tant que groupe d’opposition, nous sommes estomaqués par la mauvaise 
foi de ceux qui ont rejoint progressivement les rangs de l’opposition. Aucune 
proposition. Aucune cohérence. Juste un principe, s’opposer pour s’opposer. Je 
n’ai jamais vu un mandat d’opposition comme cela, je n’en vois pas l’intérêt, 
je n’en vois pas la valeur. Nous comprenons bien que Georges Ginesta soit 
aigri par l’installation d’un maire qui a réveillé la ville, qui a mis en place de la 
transparence et su répondre aux demandes évidentes des citoyens comme la 
vidéo protection. Mais pourquoi ne jamais reconnaître quand les choses sont 
bien ? Sont-ils vraiment opposés à la formule 1 ou au karting ? Préféraient-ils 
l’Estérel Arena quand il était fermé et coûtait inutilement ? Trouvaient-ils les quais 
plus beaux avant ? Sont-ils opposés au fleurissement de la ville ? Préféraient-ils 
l’époque de la bétonisation à outrance ? Pensent-ils qu’il vaut mieux raser les vil-
las belle époque que de les protéger ? Pensent-ils que toute politique favorable à 
la jeunesse n’est pas bonne pour Saint-Raphaël ? Que l’ouverture d’un campus 
connecté, n’est pas une bonne chose pour les étudiants ? Que la création de 
centaines d’événements estivaux notamment autour du musée n’est pas bonne 
pour l’attractivité touristique ? Pensent-ils qu’il ne faut pas consulter, pas rencon-
trer ses citoyens ? Pensent-ils qu’il vaut mieux continuer de gaspiller l'argent en 
des emprunts toxiques coûteux souscrits par M. Ginesta et approuvés par le 
mutisme complaisant et servile de M. Cordina : l'homme qui ne disait jamais 
rien ? Notre groupe était d’accord avec toutes ces décisions et le fait savoir. 
N’est-ce pas cela le principe d’une opposition constructive ?

Rédigé par le Groupe au Conseil Municipal de Saint-Raphaël 
NOUVEL ÉLAN RAPHAËLOIS

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES APPROCHENT : HALTE AUX FAUSSES NOUVELLES !
Lors des élections nationales, les fausses nouvelles - ou fake news - se développent de plus en plus avec l’essor des réseaux sociaux. À regarder les dernières 
semaines, il ne fait aucun doute que les élections municipales ne seront pas de reste. À Saint-Raphaël, les opposants s’opposent mais ne travaillent toujours pas. 
Quoi que l’on fasse, ils sont toujours opposés. La ville est plus animée, plus belle, mieux protégée, plus démocratique depuis l’arrivée de Frédéric Masquelier 
mais cela n’empêche pas les éternels opposants d’inventer toutes sortes de polémiques sur les réseaux sociaux. Dans les mois qui viennent, il faudra savoir revenir 
aux faits et éviter de passer son temps à dénigrer bêtement ses adversaires.
La ville est-elle plus animée ? Oui, les centaines d’animations de l’été le prouvent, tout comme les rencontres de l'avenir, l'ouverture de l'Estérel Arena, le festival 
de BD, le FestyKart ou la Formule 1… Le centre-ville est-il plus dynamique ? Oui, notamment grâce à la gratuité des parkings le week-end en voirie et le samedi 
après-midi dans les deux principaux parkings de centre-ville. Les citoyens sont-ils davantage écoutés ? Oui, le maire a créé les conseils de quartier et rencontre 
directement les citoyens. Les jeunes ont-ils davantage leur place dans la ville ? Oui grâce au conseil municipal des jeunes et des enfants notamment. Est-ce que l’on 
n'aurait pas oublié les seniors ? Certainement pas. Nous avons développé le transport à la demande, créé un service pour présenter les intérêts de la domotique 
pour sécuriser les seniors, multiplier les animations comme les thés dansants… Est-ce que l’on va attirer de nouveaux touristes avec le musée de Funès ? Oui, 
en trois jours, après la conférence de presse, ce sont 160 articles qui ont été publiés sur la Ville, plus qu’en un mandat entier. Est-ce que l’on va avoir une offre 
d’études supérieures dès 2019 ? Oui avec le campus connecté, l’un des 13 premiers en France. Est-ce que notre ville est mieux protégée ? Oui grâce à un PLU 
qui garantit 70 % d’espaces libres et 50 % d’espaces verts sur chaque parcelle, auquel s’ajoutent les protections des villas Belle Époque. Est-ce que les citoyens 
vivent plus en sécurité ? Oui, la délinquance a baissé de 13 % notamment grâce au développement de la vidéoprotection, du réseau des voisins vigilants et des 
rappels à l’ordre. Est-ce que tout cela s’est fait en dépensant plus ? Bien sûr que non. Au contraire, un million d’euros d’économies a été réalisé.
Pendant cette période de campagne, ne vous laissez pas influencer par les fausses nouvelles de candidats sans projet, seul le bilan compte et l'énergie consacrée 
à la réussite des projets pour les Raphaëlois.

LE GROUPE MAJORITAIRE

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES



JUILLET 2019
LUNDI 8 : Saint-Sébastien, Notre Dame, Le Peyron, Les Plaines
MARDI 9 : Centre-ville sud, Bord de mer, Beaurivage
MERCREDI 10 : Les Iscles, Les Arènes, Le Petit Défend
JEUDI 11 : Valescure, Vaulongue, Clair-Bois, Vallon Suveret, ZAC 
des Parcs de Valescure, ZAC des Collines, ZAC Vignes-Neuves, Les 
Bastides de Valescure, Les Veyssières
VENDREDI 12 : Estérel plage, Logis de l’Aspé, La Péguière, Boulouris
SAMEDI 13, LUNDI 15 : Aiguebonne, Le Dramont, Agay
LUNDI 15 : Le Trayas, Anthéor

AOÛT 2019
LUNDI 5 : Saint-Sébastien, Notre Dame, Le Peyron, Les Plaines
MARDI 6 : Centre-ville sud, Bord de mer, Beaurivage
MERCREDI 7 : Les Iscles, Les Arènes, Le Petit Défend
JEUDI 8 : Valescure, Vaulongue, Clair-Bois, Vallon Suveret, ZAC 
des Parcs de Valescure, ZAC des Collines, ZAC Vignes-Neuves, Les 
Bastides de Valescure, Les Veyssières
VENDREDI 9 : Estérel plage, Logis de l’Aspé, La Péguière, Boulouris
SAMEDI 10, LUNDI 12 : Aiguebonne, Le Dramont, Agay
LUNDI 12 : Le Trayas, Anthéor

SAINT
RAPHInfosInfos

LES NAISSANCES DU PRINTEMPS
AYDEN, le 29 mars, de Samia BENTOUTA et Youcef CHAABI

PABLO, le 31 mars, de Camille et Jean-Marc REYES

GIULIA, le 7 avril, de Marion LEDDA et David FERNANDEZ

JADE, le 9 avril, de Karine MORELLI et Guillaume MARTIN

LILIAN, le 9 avril, de Marjorie CUCURULLO et Jérôme BUGIN

ROXANE, le 16 avril, de Diane et Djamel OMOURI

THÉO, le 18 avril, d’Hélène GARRY et Alexandre GENIN

JULES, le 19 avril, de Judith et Brice HERNIE

LOUIS, le 20 avril, de Julie HONORAT et Guillaume CRASNIER

EZEL, le 24 avril, d’Adela-Camélia et Iulian-Marius CÎRSTINA

MARVIN, le 2 mai, de Delphine LOGEREAU et Gilles ESCOBAR

OWEN ET LÉNO, le 3 mai, de Racky et Frédéric ORSI

SAÏYAN, le 15 mai, de Stéphanie et Julien GRAS

LUCA, le 18 mai, de Liesbet VINDEVOGHEL et Diego SORRENTI

« Le Lien » numérique
Le magazine « Le Lien » est également consultable dans sa 
version numérique sur le site de la Ville :

www.ville-saintraphael.fr

saint-raph.info
SERVICE GRATUIT D’INFORMATION DE VOTRE COMMUNE

saint-raph.info vous communique toute information pratique et urgente 
vous concernant par SMS, sur votre téléphone mobile et sur votre adresse 
de messagerie Internet.

Inscrivez-vous sur le site : saint-raph.info

Collecte des encombrants
CONTACT : PIZZORNO : 04 98 11 83 40
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OUVERTURE LE 31 JUILLET 2019

DU 31 JUILLET AU 4 AOÛT : 
5 JOURS D'ANIMATIONS 

AVEC PROJECTIONS EN PLEIN AIR, 
FEU D'ARTIFICE, 

ET BIEN D'AUTRES SURPRISES !

www.museedefunes.fr
      #museedefunes


