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Chères Raphaëloises, 
Chers Raphaëlois,

En acceptant la responsabilité de maire, je m’étais 
fait une promesse, je vous avais fait une promesse, 
celle d’agir au quotidien pour l’intérêt général, celle 
d’agir au quotidien dans l’intérêt des Raphaëlois.

En rencontrant beaucoup d’entre vous, j’avais 
retenu trois attentes principales pour concrétiser 
cet engagement : une ville plus animée, une ville 
moins bétonnée et une ville plus transparente dans 
sa gestion, plus démocratique.

À la lecture de ce bilan de l’année 2018, j’espère que vous jugerez que j’ai tenu ma promesse, j’espère 
que vous jugerez que j’ai répondu à vos attentes.

En ce qui me concerne, ma plus grande fierté est d’avoir mis en place plus d’une cinquantaine d’actions 
concrètes tout en réalisant un million d’euros d’économies et en désendettant la ville de plus d’un demi-
million d’euros.

Cela confirme l’idée que j’avais en acceptant cette mission, une bonne gestion permet de libérer des 
marges de manœuvre, ces marges de manœuvre permettent de répondre aux attentes des Raphaëlois en 
matière de sécurité, de culture, d’animations, d’école ou encore de vivre-ensemble.

Avec l’ensemble de l’équipe municipale et des services de la ville, nous restons mobilisés pour continuer à 
tenir ces engagements en 2019 et faire que Saint-Raphaël soit toujours plus belle, toujours plus agréable 
à vivre et toujours plus juste.

Votre Maire

Frédéric Masquelier

UNE VILLE 
PLUS…

ET PLUS IMPLIQUÉE

ET PLUS PRÉSERVÉE

ET PLUS VIVANTE

ET PLUS TRANSPARENTE

ET PLUS DYNAMIQUE

ET PLUS INTELLIGENTE

ET PLUS PARTICIPATIVE



L’école de l’Aspé 
fait peau neuve

Investissement municipal prioritaire, l’éducation et la jeunesse pro-
�tent de budgets conséquents, à l’image de l’école de l’Aspé pour 
laquelle la Ville et ses partenaires ont investi près de 2 000 000 
d’euros. Les 470 élèves de l’établissement béné�cient depuis la 
rentrée d’un nouveau self et de quatre salles de classe supplémen-
taires. Devenu trop petit du fait du développement du quartier de 
l’Aspé, des travaux d’agrandissement s’imposaient a�n d’optimiser 
les conditions d'accueil et d’enseignement. Cette extension, �nan-
cée par le budget 2018, contribue à améliorer considérablement le 
cadre de travail des élèves du quartier, des enseignants, des Atsem 
et de l’ensemble de ceux qui œuvrent à l’épanouissement des élèves.

 UNE 
VILLE PLUS
JEUNE
 ET PLUS IMPLIQUÉE

LES ENFANTS D’AUJOURD’HUI SONT LES CITOYENS DE 
DEMAIN. LA VILLE MET TOUT EN ŒUVRE POUR QUE LES 
JEUNES RAPHAËLOIS AIENT EN MAIN LES MEILLEURES 
CARTES POSSIBLES POUR RÉUSSIR LEUR AVENIR :

DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE, BOURSES 
POUR LES MEILLEURS BACHELIERS, AIDES FINANCIÈRES 
POUR LE PERMIS DE CONDUIRE, CRÉATION D'UN 
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ET DES ENFANTS.

C’EST ÇA ÊTRE UNE VILLE PLUS JEUNE À 
SAINT-RAPHAËL…

Conseil municipal 
des jeunes et des enfants
Grâce à la création du CME et du CMJ, la jeunesse raphaëloise peut désormais exprimer ses envies et les transformer en projets concrets. 
Une grande première à Saint-Raphaël où les jeunes ont en�n la parole au cours de séances plénières en salle du Conseil municipal. Une 
enveloppe budgétaire a également été prévue pour la réalisation de certains projets. L'ensemble du dispositif est piloté par le premier 
magistrat et ses adjoints. Un nouvel exemple de démocratie participative à laquelle Frédéric Masquelier est très attaché.

470
ÉLÈVES

1
NOUVEAU 

SELF

4
SALLES DE CLASSE 
SUPPLÉMENTAIRES

Maternelle de Valescure : 
l’appel du maire et des parents 
d’élèves entendu
En juin dernier, Frédéric Masquelier était 
au côté des parents d’élèves mobilisés 
contre la fermeture d’une classe de mater-
nelle à Valescure. Grâce à cette forte mobi-
lisation et à l'inscription massive d'enfants 
résidant dans le secteur de Valescure, la 
maternelle du quartier éponyme a conser-
vé ses 5 classes. Celle de l’Aspé a béné�cié 
d'une classe supplémentaire lors de la 
dernière rentrée scolaire.

 « Je suis pour une égalité et une équité 
dans les écoles de la République. Autant je 
suis favorable au dédoublement des classes 
dans les zones prioritaires, autant j’estime 
que cela ne peut se faire au détriment des 
autres écoles » avait alors déclaré le maire. 
Un message entendu par l’inspecteur 
d’académie. La mobilisation se poursuit 
pour la rentrée prochaine. 

PROJET DE CRÉATION 
D’UNE MAISON DE 
LA JEUNESSE

UN AN D’ACTION 
AU SERVICE 

DES RAPHAËLOIS
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Une bourse 
pour les 
bacheliers
Cet été, 35 jeunes raphaëlois ayant obtenu le bac 
avec la mention très bien, ont reçu un chèque de 
100 € de la part de la Ville.
Cette somme est venue s’ajouter aux 400 € o�erts par 
la Région pour l’excellence de leurs résultats. Pour 
le maire Frédéric Masquelier, cette mesure s’inscrit 
dans une logique simple, la méritocratie, qui veut que 
lorsque l’on travaille bien, on soit récompensé. Une 
action à tiroirs, puisque ces néo-bacheliers béné�cie-
ront également de la priorité pour les embauches d’été 
au sein de la commune (médiathèque, sports, édu-
cation-jeunesse, police municipale, communication, 
services administratifs, centre technique).

Une bourse 
au permis 
de conduire
Votée lors du conseil municipal de mai 2018, la mesure 
a déjà permis à 16 Raphaëlois âgés de 18 à 25 ans de se 
voir o�rir, moyennant 90 heures de leur temps donné 
à des associations caritatives de la Ville, une bourse au 
permis de conduire d’une valeur de 900 €.
Grâce à cette opération, plusieurs associations de la 
commune (Les restos du cœur, Corail, Wallace 83, En-
traide 83, Saint-Vincent de Paul, 1 Noël pour chaque 
enfant) pro�tent désormais d’un renfort de bénévoles.
Un partenariat gagnant-gagnant, y compris pour les 
personnes béné�ciant de l’aide de ces associations. Une 
opération que le maire souhaite, bien sûr, pérenniser.

Développement 
du numérique à l’école
Lancé il y a 10 ans, le programme de 
développement du numérique dans les 
écoles de la Ville se poursuit. En 2018, ce 
sont 14 ordinateurs portables, 14 vidéo-
projecteurs et 8 tablettes numériques 
pour le pointage scolaire (DEJS) qui ont 
ainsi été installés ou mis à disposition du 
personnel enseignant. Ils s’ajoutent à ceux 
déjà existants, portant le nombre total à 
363 ordinateurs de tout type, 56 vidéopro-
jecteurs et 24 tablettes numériques.

Pour l’année à venir, il est d’ores et déjà 
prévu de réactualiser les machines les 
plus anciennes et d'achever d’équiper 
en vidéoprojecteur (VPI) l’ensemble des 
classes du primaire.

Un club Mickey 
débarque à Agay
Situé sur le boulevard de la plage d’Agay, le club Mickey a été inauguré le 4 août par Frédéric 
Masquelier, venu soutenir cette initiative privée à destination de la jeunesse. Ateliers spor-
tifs, installations gon�ables, trampolines, chasse au trésor, tournois et olympiades…
Le club des Loustics a réservé bien des surprises aux enfants âgés de 3 à 12 ans durant tout 
l’été 2018. Un très beau succès qui sera renouvelé en 2019.

GRATUITÉ DE TOUS LES ÉVÉNEMENTS 
ORGANISÉS PAR LA VILLE 
POUR LES ENFANTS

10 000 EUROS POUR LE CLJ 
(CENTRE LOISIRS JEUNESSE DE LA POLICE NATIONALE) 

POUR L’ACHAT D’UN NOUVEAU BATEAU

56
VIDÉOPROJECTEURS

363
ORDINATEURS

24
TABLETTES 
NUMÉRIQUES

90
HEURES OFFERTES 

À DES 
ASSOCIATIONS 

CARITATIVES 
DE LA VILLE

900
VALEUR DE 
LA BOURSE 
AU PERMIS

UN AN D’ACTION 
AU SERVICE 
DES RAPHAËLOIS
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Saint-Raphaël 
se dote de la vidéo �otection

Dans un avenir très proche, la Ville va se 
doter de 14 caméras de vidéo protection 
placées en des endroits stratégiques de la 
commune : parking Kennedy, Rue de la 
Garonne, Vieux-port, jardin Bonaparte, Bd 
Félix-Martin, plage du Veillat, gare SNCF, 
place Coullet, rue Jean Aicard, rue Alphonse 
Karr, gare routière, Mairie, Centre culturel, 
place Lamartine.
Utilisant la �bre optique qui équipe déjà 
une grande partie du territoire raphaëlois, 
ce dispositif va aider les forces de l’ordre 
à lutter contre la petite délinquance. 
L’investissement total se situe sous la barre 
des 100 000 €, soit 3 € par habitant.
Les patrouilles de la police municipale et 
les contacts avec les commerçants seront 
maintenus, voire accrus.

Outre le côté dissuasif, ce système permet 
de couvrir une zone plus importante avec le 
même nombre de policiers, de soulager les 
forces de l’ordre sur le terrain et de diminuer 
considérablement les temps d’intervention.

Une charte pour 
harmoniser 
la vie nocturne

Redonner une vie nocturne à Saint-Raphaël tout en évi-
tant les nuisances, tel était le challenge �xé par Frédéric 
Masquelier à Stéphane Iseppi, son adjoint délégué au 
commerce et à l’artisanat. La réponse a été proposée en 
début d’été 2018 aux élus et à la population.
Une charte a été créée fixant les engagements des 
commerçants en échange d'une autorisation de l'heure 
d'ouverture tardive.
Les premières signatures ont eu lieu dès le mois de juillet.

 UNE 
VILLE PLUS
 SÛRE
 ET PLUS PRÉSERVÉE Nouveaux Radars

La lutte contre la délinquance routière passe également par l'installation de 
6 radars pédagogiques. Ils ont été positionnés à des endroits stratégiques du 
territoire communal. Leur but : inciter les conducteurs à prendre conscience 
de leur vitesse parfois excessive.
Un dispositif qui a fait ses preuves dans de nombreuses villes de l’hexagone.

C H A R T E  D E
LA VIE NOCTURNE
V I L L E - S A I N T R A P H A E L . F R

14
CAMÉRAS

3
EUROS 

PAR HABITANT

6
RADARS 

PÉDAGOGIQUES

LA SÉCURITÉ C’EST POUR TOUT LE MONDE ET 
POUR TOUS LES QUARTIERS DE LA COMMUNE.

C’EST POURQUOI LE MAIRE A SOUHAITÉ METTRE 
EN PLACE UNE SÉRIE DE MESURES PERMETTANT 
À L’ENSEMBLE DES RAPHAËLOIS DE SE SENTIR EN 
SÉCURITÉ.

UNE VILLE PLUS SÛRE, C’EST AVANT TOUT UNE 
VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE, OÙ L’ON A ENVIE 
DE VIVRE…

LE TRAITEMENT DES IMAGES 
SERA CONFIÉ AU 

COMMISSARIAT DE POLICE

ET

DE NOUVELLES CAMÉRAS 
SERONT MISES EN PLACE 

DANS D'AUTRES SECTEURS 
DE LA VILLE AU COURS 

DE L'ANNÉE

2019

Des contrôles 
routiers renf�cés
A�n de lutter contre l’insécurité routière et les nuisances so-
nores dues aux véhicules transformés, Frédéric Masquelier a 
souhaité un renforcement des contrôles de vitesse et de bruit 
sur l’ensemble du territoire communal. En collaboration avec 
la police nationale et les di�érents services de l’État, le nombre 
de ces contrôles a considérablement augmenté au cours de 
l’année 2018.
Ces actions visant à faire diminuer le nombre d’accidents, 
ainsi que la gêne sonore, commencent à porter leurs fruits.

UN AN D’ACTION 
AU SERVICE 

DES RAPHAËLOIS
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Des actions f�tes pour une sécurité accrue
C’était une demande forte du maire : béné-
�cier du renfort des CRS pendant la saison 
estivale, une période où la cité de l’Archange 
triple sa population. Cet été a donc vu le 
retour des policiers nationaux sur le terri-
toire communal avec pour conséquence, 
une présence accrue des patrouilles et des 
contrôles sur les principaux axes de fré-
quentation de la population. Un dispositif 
complété par la présence des militaires de 
l’opération sentinelle en bord de mer.

Autre priorité de Frédéric Masquelier, le 
renforcement des patrouilles pédestres de 
la police municipale en centre-ville et sur 
les di�érents sites commerciaux de la com-
mune (Valescure, Agay, Boulouris, Santa-
Lucia, XVe corps, les Plaines, etc.). Sous la 
direction du 1er adjoint Pierre Cordina, un 
nouveau maillage de la cité a été mis en 
place a�n d’assurer une présence 24h/24 
des forces de la police municipale sur le 
terrain (à pied, à vélo, en bateau, à moto ou 
en voiture suivant les missions).

Parallèlement, des réunions d’information, 
toujours sous l'autorité de Pierre Cordina 
et en collaboration avec la police nationale, 
se sont tenues dans les différents quar-
tiers de la Ville. Ceci a�n de sensibiliser 
les seniors aux dangers de la route, mais 
aussi d'apprendre les bons ré�exes face aux 
cambriolages.

Le rappel à l’�dre 
pour �évenir la délinquance
Mis à la disposition des maires par ordonnance législative, le rappel à l’ordre fait partie des 
pouvoirs de police du premier magistrat en matière de prévention de la délinquance. Il a 
pour objectif de répondre à un acte malveillant qui ne serait pas poursuivi pénalement.
Une convention justice-Ville de Saint-Raphaël a été signée en 2017 avec le procureur 
de la République. La première séance de rappel à l’ordre s'est déroulée dans la salle du 
conseil municipal où 12 personnes étaient convoquées.

�éserver les plages 
et le li��al

Soucieuse de la qualité de son environnement et du confort 
de ses usagers, la Ville a mis en place plusieurs nouvelles 
actions cet été. 2 zones non-fumeur de 1 200 et 1 400 m2, 
ont été aménagées, l’une au Veillat, l’autre à Agay. Un 
dispositif « zéro mégot sur les plages » complété par une 
distribution de plus de 2000 cendriers recyclables.
Pour rappel, le conseil municipal a voté en début de saison 
un ensemble de mesures visant à sanctionner les actes 
d’incivisme comme le jet de mégot à terre ou en mer. 
L’amende s’élève à 68 €.

12
PERSONNES 
CONCERNÉES

2 000
CENDRIERS DE PLAGE 

DISTRIBUÉS

 

68 €
C’EST LE PRIX DE L’AMENDE 

SANCTIONNANT LE JET 
DE MÉGOT ET LES DÉJECTIONS 

CANINES SUR LA VOIE PUBLIQUE

La création 
d'une �igade 
de l’environnement

A�n de rendre la Ville toujours plus belle, plus accueil-
lante, plus propre, la municipalité a créé en mars 2018 une 
brigade de l’environnement. Ses missions sont multiples, 
allant de la simple prévention à la verbalisation concernant 
les incivilités du quotidien (a�chage sauvage, jet de mégot, 
déjection canine, dépôt sauvage, etc).
Cet été, en plus de ses actions de surveillance, la brigade 
de l’environnement a sillonné les plages pour distribuer 
des cendriers recyclables dans le cadre du dispositif « zéro 
mégot ».

UN AN D’ACTION 
AU SERVICE 
DES RAPHAËLOIS
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Quand la F1 
s’invite à Saint-Raphaël
25000 personnes, des décibels plein les 
oreilles et un spectacle à l’américaine, avec 
concerts et stands de jeux vidéo : la venue 
du road show Renault sport sur le front de 
mer aura marqué les esprits. C’est même, en 
nombre de spectateurs, la plus importante 
manifestation qu’ait connu la Ville dans son 
histoire. Et tout ceci gratuitement.
Il est déjà très rare de pouvoir approcher 
d’aussi près des bolides comme la Renault 
RS01, ou mieux encore, la mythique 
Formule 1 de 2010 aux 13 victoires en 
Grand Prix. Mais, quand elle vous roule 
presque sur les pieds, avec à ses commandes 

l’un des deux pilotes de chez Renault Sport 
Formula One Team, Nico Hülkenberg, cela 
devient fantastique. Un spectacle époustou-
�ant dont tous les Raphaëlois, seuls, entre 
amis ou en famille, ont pu se délecter.
À coup sûr, l’évènement incontournable 
de 2018.

 UNE 
VILLE PLUS
ANIMÉE
 ET PLUS DYNAMIQUE

2018 AURA ÉTÉ MARQUÉE PAR LE 
NOMBRE CROISSANT D'ANIMA-
TIONS PROPOSÉES PAR LA VILLE.

OFFRES CULTURELLES OU ÉVÈNE-
MENTIELLES, MANIFESTATIONS 
SPORTIVES, POPULAIRES OU 
PATRIOTIQUES, TOUT A ÉTÉ MIS 
EN ŒUVRE POUR QUE SAINT- 
RAPHAËL SOIT LE PÔLE D’ATTRAC-
TION DE TOUT L’EST-VAR DANS DE 
NOMBREUX DOMAINES.

2019 EN FERA PLUS ENCORE…

25 000
SPECTATEURS

Le sacre des Bleus 
en direct
Comme dans tout le pays, Saint-Raphaël a vibré tout l’été à l’heure de la 
Coupe du Monde de football qui a vu le sacre planétaire de l’équipe de 
France. Pour suivre cet évènement majeur, la Ville a déployé un écran 
géant au stade Louis Hon lors de la demi-�nale, puis 5 jours plus tard, 
au Palais des sports JFK pour la �nale. Une initiative du maire Frédéric 
Masquelier qui aura marqué les esprits. L’antre habituel des handballeurs 
locaux a a�ché complet pour cette ultime retransmission, soit plus de 
3 000 personnes, munies de petits drapeaux français fournis par la Ville, 
pour suivre cette rencontre en direct.

Santa Lucia fête ses 50 ans
Trois week-ends de festivités ont marqué la célébration du cinquantenaire du Port Santa Lucia, inauguré en 1968 et baptisé par Sheila et 
Éric Tabarly, marraine et parrain du site. Concerts, régates, feux d’arti�ce, illuminations et animations diverses ont rythmé pendant trois 
semaines la vie du plus grand port de la Ville et le 3e de la Côte d’Azur.

RETOUR D’UN 
GRAND PRIX DE KARTING 

EN CENTRE-VILLE

RETOUR DES 
FEUX D’ARTIFICE 

À AGAY ET DE NOËL

1ER FESTIVAL 
DE LA CRAIE

RETRANSMISSION SUR 
ÉCRAN GÉANT

LE SCORE EN FINALE 
FACE À LA CROATIE

3 000 
PERSONNES

4-2

P O R T  S A N

T
A

 L
U

C
IA

  PORT SAN

T
A

 L
U

C
I A
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Pour que 
le Père Noël 
n’oublie personne !
Plus d’illuminations, plus d’animations, la magie de Noël n’au-
ra jamais si bien porté son nom à Saint-Raphaël. Pleines de 
surprises, d’émerveillement et de joie, les fêtes de �n d’année 
sont devenues un grand moment de partage, de main tendue, 
d’amour et d’union. Avec une enveloppe globale revue à la 
hausse, c’est désormais un Noël pour tous et dans toute la ville. 
Sans oublier les innovations, à l’exemple du chemin de glace 
place Coullet ou encore du jardin de lumières à Bonaparte.
34 jours de réjouissances placées sous une sécurité optimale.

34
JOURS 

DE FESTIVITÉS

50
ANIMATIONS 
PROPOSÉES

SORTIR DE L'IMPASSE DU COLISÉE : 
« ESTÉREL ARENA » LA FUTURE SALLE DE 
SPECTACLE POUVANT ACCUEILLIR PLUS DE 
1 000 PERSONNES DEBOUT

Les « Jeudis Live » 
dynamisent 

l’image de la ville
En plus des programmations habituelles comme le Festival 
des jazz ou les concerts au jardin Bonaparte, une nouveauté de 
taille est venue dynamiser la saison estivale : les « Jeudis Live ». 
Une série de 4 spectacles, avec des artistes de renommée natio-
nale, voire internationale. Michel Jonasz quartet, Kool and the 
Gang, Anne Roumano� et Piaf ! (Le spectacle).
De quoi en�ammer l’Agora du Palais des congrès, site où ont 
été organisés ces évènements très attractifs qui ont tous a�ché 
complet.

Redynamiser 
le Centre-Ville !

Aider le commerce de proximité à se développer. Créer un 
centre-ville qui soit un lieu de vie agréable, attractif et convi-
vial. Pour réaliser ce projet, la Ville a fait appel à la société 
AID, spécialisée dans ce domaine. Les solutions préconisées se 
déclinent en 5 familles distinctes : dynamique économique et 
commerciale ; circuits marchands et aménagements urbains ; 
accessibilité et stationnement ; commerce, services, animation 
et communication ; gouvernance. Elles se décomposent en 18 
actions précises. L’ensemble va permettre de gommer sur le 
court, moyen et long terme, tous les points négatifs recensés 
sur le territoire communal et accroître ainsi son attractivité.

Projet de réaménagement de la rue Alphonse Karr

TAXER LES LOCAUX VACANTS DE LONGUE 
DURÉE
A�n de lutter contre les friches commerciales qui dévaluent 
la valeur immobilière de tout un quartier, la Ville a remis en 
vigueur la taxe sur les commerces vacants de longue durée.
Le but recherché n’est pas de récolter un nouvel impôt mais 
bel et bien d’inciter les propriétaires à louer leurs locaux 
professionnels le plus rapidement possible, et à revoir à la 
baisse le montant de leurs loyers en fonction du marché.

« NON » À L’EXTENSION DU CARREFOUR ET À 
L’OUVERTURE LE DIMANCHE APRÈS-MIDI
Redynamiser le commerce de centre-ville, c’est aussi lutter 
contre l’agrandissement de certaines grandes surfaces.
C’est pourquoi Frédéric Masquelier a introduit un recours 
face à la demande d’extension du Carrefour du Puget. Recours 
gagnant puisque le 1er magistrat a obtenu gain de cause auprès 
du tribunal. Le maire s’est également prononcé pour la mise 
en place d’une politique commune au sein de la CAVEM en 
matière d’autorisation d’ouverture ou d’extension de grandes 
enseignes sur l’ensemble du territoire. Il a aussi demandé au 
conseil municipal de voter contre l'autorisation d’ouverture des 
grandes surfaces alimentaires sur Saint-Raphaël le dimanche 
après-midi.

LABEL 4 SOURIRES 
2018 

POUR LE COMMERCE

200 COMMERÇANTS 
PARTICIPANT À LA 

JOURNÉE NATIONALE 
DU COMMERCE DE 

PROXIMITÉ

CRÉATION DE 121 
PLACES DE PARKING 
EN ZONE BLEUE

 BAISSE DES TARIFS 
DE STATIONNEMENT

20192019
2019

2019
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 UNE 
VILLE PLUS
SPORTIVE
 ET PLUS VIVANTE

QU’IL SOIT DE LOISIR OU DE 
HAUT NIVEAU, LE SPORT EST 
OMNIPRÉSENT DANS LE QUO-
TIDIEN DES RAPHAËLOIS.

AVEC UN TIERS DE SA POPU-
LATION LICENCIÉE DANS L’UNE 
DES 110 ASSOCIATIONS SPOR-
TIVES QUE COMPTE LA COM-
MUNE, SAINT-RAPHAËL AIME 
LE SPORT ET SES SPORTIFS…

Sp�ts : un plan de 
réaménagement ambitieux

« Dépasser les vieilles querelles et répondre 
à l’intérêt général. Si l’Est-Var veut exister 
en tant que territoire, il faut que l’on s’orga-
nise, les villes ne peuvent le faire seules ». 
Tel est le challenge que s’est �xé Frédéric 
Masquelier en dévoilant son ambitieux 
plan de réaménagement des infrastructures 
sportives de la commune. Un vaste schéma 
qui va permettre à la fois la réalisation 
« d’une base nature raphaëloise » sur le site 
de l’Aspé, et une nouvelle entrée de ville, 
à l’emplacement de l’actuel stade Eugène 
Rossi. Un outil qui devrait répondre aux 
attentes des associations sportives dont les 
besoins sont croissants.

 75 MILLIONS INJECTÉS 
DANS L’ÉCONOMIE 
LOCALE

Le club de football quittera Louis Hon pour 
rejoindre le futur grand stade modulable au 
Capitou. Les rugbymen rejoindront le stade 
Louis Hon qui béné�ciera de nouveaux 
aménagements. Les volleyeuses évolueront 
désormais à Sainte-Croix et dans la nou-
velle salle de l’Aspé. Salle qui sera utilisée 
dans la journée par les écoles. 2 millions € 
seront mobilisés pour transférer les tennis 
de Baudino à Roland Garros qui aura droit 
à un li�ing. Et pour �nir, un grand espace 
ouvert aux familles verra le jour, toujours 
à l’Aspé, avec un terrain de badminton et 
de padel. Sans oublier la future grande 
salle de judo.

Le site du stade Eugène Rossi ainsi libéré, 
laissera place à un écoquartier de 3 hectares 
que le premier magistrat souhaite exigeant, 
beau et de grande qualité. L’aboutissement 
d’un projet d’ampleur qui verra également 
la CAVEM se doter de nouveaux locaux.

Un nouveau terrain de beach -volley à Agay
C'était une demande formulée par les repré-
sentants du conseil du quartier d’Agay à 
laquelle Frédéric Masquelier a répondu 
favorablement : un terrain de beach-volley 
sécurisé par des pare-ballons a vu le jour sur 

la plage. Il répond à une très forte attente 
locale et touristique pour cette activité. Ce 
terrain, en accès libre et gratuit, est mis à 
la disposition du public pour la période 
de juillet-août. Il permet la pratique de 

ce sport de plage par excellence en toute 
sécurité et sans gêne, y compris pour la 
circulation piétonne ou véhiculée proche 
de cet équipement.

LE NOUVEAU DOJO 
POUR LES ARTS MARTIAUX 

LIVRÉ FIN 2019

110
ASSOCIATIONS SPORTIVES

11 000
LICENCIÉS

60
DISCIPLINES 

REPRÉSENTÉES

2019
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Saint-Raphaël place f�te 
de la natation française
Pour la 3e fois depuis sa mise en service, le 
stade nautique Alain Chateigner a accueilli 
l’épreuve reine de la natation hexagonale, 
le championnat de France de 1re division. 
L’élite de la discipline, soit près de 600 
nageurs et nageuses issus de 250 clubs 
nationaux, a été présente à ce rendez-vous 
sportif incontournable de la saison 2018.
Réputé rapide, le bassin raphaëlois a vu 3 
records de France tomber lors de ces cham-
pionnats. De quoi aiguiser les appétits des 

médias nationaux et internationaux qui ont 
retransmis cette épreuve, pour certains, en 
intégralité, o�rant ainsi un énorme coup de 
projecteur sur la ville.
À noter également les 10 000 nuitées enre-
gistrées sur ces six jours de compétition 
permettant aux professionnels locaux du 
tourisme de béné�cier d’un fort taux de 
remplissage de leurs établissements en cette 
période creuse de l’année.

Camille Lacourt 
dans le grand bain 
raphaëlois
Le quintuple champion du monde de natation Camille Lacourt a 
choisi Saint-Raphaël et le stade nautique Alain Chateigner pour 
organiser son premier stage de perfectionnement de haut niveau 
pour une vingtaine de jeunes nageurs âgés de 11 à 16 ans venus de 
toute la France. Une opération qui a fortement séduit et qui sera 
reconduite en 2019.

 
600

NAGEURS

 
3

RECORDS 
DE FRANCE

 
10 000

NUITÉES

Une académie 
de football 
pour la vie
Une académie de football : c'est la nouvelle 
activité proposée par la Ville aux jeunes 
Raphaëlois âgés de 6 à 11 ans, non licenciés 
en club. Souhaité par Frédéric Masquelier, 
ce beau projet a pour but de transmettre 
aux futurs « élèves » certaines valeurs édu-
catives indispensables à la vie en société.
L’outil choisi : le football, car il fédère tous 
les enfants. Dépassement de soi, rigueur, 
respect des règles, politesse, égalité des 
chances ou encore récompense du travail 
accompli, voilà tout ce que cette discipline 
véhicule comme enseignements.

Une nouvelle f�mule pour 
la soirée des �ophées
Voulue par Frédéric Masquelier a�n qu’elle soit plus représentative du 
monde sportif raphaëlois, la soirée des Trophées a changé de formule.
Les athlètes restent bien sûr à l’honneur, notamment ceux qui brillent 
sur la scène nationale et internationale, mais sont également mis en 
avant tous ceux qui œuvrent dans l’ombre : associations, présidents, 
représentants du sport santé, du sport scolaire, du sport « handi », béné-
voles et CREPS de Boulouris.

BERNARD 
HINAULT 

PARRAIN DE 
L’ÉDITION 2018

DAVID 
DOUILLET 

PARRAIN DE 
L’ÉDITION 2017
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 UNE 
VILLE PLUS
CULTURELLE
 ET PLUS INTELLIGENTE

MUSÉES, EXPOSITIONS, DÉBATS, CONFÉ-
RENCES, CONCERTS, ANIMATIONS : LA 
CULTURE À SAINT-RAPHAËL SE VEUT 
PLURIELLE ET ACCESSIBLE À TOUS.

2018 A VU LA NAISSANCE DE PLUSIEURS 
ÉVÈNEMENTS MAJEURS, À L’IMAGE DES 
« RENCONTRES DE L’AVENIR » QUI ONT 
RASSEMBLÉ, À ELLES SEULES, PLUS DE 
10 000 PERSONNES SUR 3 JOURS.

Saint-Raphaël 
capitale du savoir 
et de la réflexion

Destinées à devenir un évènement majeur de la Ville de 
Saint-Raphaël, « Les Rencontres de l’avenir » ont ras-
semblé une trentaine des principaux intellectuels fran-
çais lors de sa première édition et attiré plus de 10 000 
personnes. Trois jours de conférences, tables rondes et 
dédicaces, gratuites, à destination du grand public, qui 
ont eu pour objectif de faire ré�échir sur ce que sera le 
monde de demain. Des « Rencontres » qui font déjà de 
Saint-Raphaël l’un des principaux rendez-vous intellec-
tuels en Europe, une capitale du savoir et de la ré�exion.
Nicolas Bouzou, Julia de Funès, Erik Orsenna, Cynthia 
Fleury, Luc Ferry, Clara Gaymard, Laurent Alexandre, 
Virginie Guyot, Pierre Gattaz, Pierre Bentata, Karol 
Beffa entre-autres, auront été les premiers invités de 
ces « Rencontres de l’avenir », soutenues par de nom-
breux partenaires, dont Radio Classique, L’Express, et Le 
Nouvel Economiste.
Un programme qui s’inscrit dans la droite lignée des 
« Conférences de 18 h 59 », également initiées par la 
Ville en 2018. Des « Conférences » qui ont rencontré un 
très vif succès auprès de la population raphaëloise.

CULTURELLECULTURELLECUL
ET PLUS INTELLIGENTE

Musée micro -folie… 
pour un maxi plaisir !

Visiter les plus grands musées de France sans quitter Saint-Raphaël, décou-
vrir des œuvres inestimables sans bouger de chez soi, voici le pari (ga-
gnant) du musée micro-folie raphaëlois créé en partenariat avec le parc de 
la Villette. Il est désormais possible d’admirer les collections de grandes 
institutions comme le Louvre, le Quai Branly, le musée Picasso, le château 
de Versailles, Universcience ou encore la Philharmonie de Paris. En un 
simple clic, le visiteur peut faire dé�ler, zoomer, sur écran géant ou sur 
tablette l'ensemble de ces œuvres. Une grande chance pour Saint-Raphaël, 
première ville de la région sud à se doter d'une Micro-Folie, et pour son 
centre culturel qui accueille ce musée.

10 000
SPECTATEURS

3
JOURS DE 

CONFÉRENCE

28
INTERVENANTS

UN AN D’ACTION 
AU SERVICE 

DES RAPHAËLOIS
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Plus de déambulations 
pour le Festival des Jazz
Plus proche du public, plus festive, plus ouverte, l’édition 2018 du Festival des Jazz a renoué avec les déambulations en Ville. Une 
volonté de la municipalité de retrouver l’esprit « jazzy » des débuts de cette manifestation. Un retour aux origines très apprécié des 
spectateurs qui a permis d'animer plusieurs sites du centre-ville et du bord de mer.
Du port Santa Lucia au cœur de la vieille ville, ce sont plusieurs dizaines de petits concerts qui se sont invités sur les terrasses des 
cafés et des commerces.

Charles Stratos revisite le 
paysage urbain raphaëlois
Di�cile de passer à côté de ses œuvres monumentales en acier poli qui ont dé-
coré la Ville cet été. Charles Stratos, artiste de renommée nationale, a revisité le 
paysage urbain raphaëlois en y disposant une douzaine de ses sculptures gigan-
tesques. Des personnages plus grands que nature mettant en avant des thèmes 
qui lui sont chers comme la famille, la musique, l’amour. Un véritable plaisir des 
yeux…

Pour que vive le patrimoine 
culturel de la Ville
Très attaché aux traditions et à l’identité locale, Frédéric Masquelier a nom-
mé un adjoint spécial à ces questions qui touchent à la mémoire collective des 
Raphaëlois. Depuis janvier 2018, c’est Yvonne Zucco, adjointe au quartier d’Agay, 
qui occupe cette fonction. Un travail collégial avec ses homologues des autres 
quartiers de la Ville, mais aussi avec l’O�ce de tourisme et Guillaume Decard, 
adjoint à la culture.

DU 13 
AU 16
JUILLET
2018

CALYPSO 
ROSE

15 JUILLET
PALAIS DES
 CONGRÈS

16 JUILLET
PALAIS DES
 CONGRÈS

KENNY
GARRETT

QUADRI

RENSEIGNEMENT - RÉSERVATIONS : CENTRE CULTUREL : 04 98 11 89 00
ville-saintraphael.fr
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Sucette-jazz-2018-OK.indd   1 5/28/2018   10:28:42 AM

OUVERTURE DU 
MUSÉE LOUIS DE FUNÈS 

SALLE ALBERGE

CRÉATION D'UN FESTIVAL 
DE LA BD JEUNESSE 

LES 8 ET 9 MARS PROCHAINS

À PARAÎTRE : UNE BD SUR L'HISTOIRE 
DE SAINT-RAPHAËL

1ER FESTIVAL 
CLASSIC’A 

SAINT-RAPHAËL

EXPOSITIONS, CONFÉRENCES :  
SAINT-RAPHAËL SE RÉAPPROPRIE SON HISTOIRE
La publication d’un grand livre consacré aux demeures Belle Époque de Saint-
Raphaël, ainsi qu’une série d’expositions, d’interventions et d’animations, liée au riche 
passé de la cité de l’Archange, composeront l’événement culturel de l’année 2019.
Une mise en lumière souhaitée par la Ville pour sensibiliser l’ensemble des 
Raphaëlois à notre patrimoine commun.

2019 2019

2019

2019
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1
MILLION D’EUROS 

D’ÉCONOMIE

 UNE 
VILLE PLUS
CITOYENNE
 ET PLUS TRANSPARENTE

UN AN D’ACTION 
AU SERVICE 

DES RAPHAËLOIS

Une gestion 
optimisée
Malgré les contraintes budgétaires impor-
tantes qui pèsent sur la Ville (3 ans de 
baisse des dotations, lourdes pénalités 
sur les logements sociaux, etc.), Frédéric 
Masquelier a souhaité que la Ville réalise 
1 million d’euros d’économie sur son fonc-
tionnement en 2018 a�n de ne pas augmen-
ter les impôts locaux.
Pour y parvenir, tous les services de la Ville 
ont été mis à contribution grâce à un nou-
veau PAD (Projet d’Administration) qui 
est entré en vigueur dès janvier 2018.
Cette cure d'économie n’a nullement em-
pêché la Ville de poursuivre et ampli�er 
ses investissements, notamment dans les 
écoles et pour la jeunesse, tout en amé-
liorant la qualité des services rendus aux 
Raphaëlois et en augmentant les anima-
tions touristiques et culturelles.
Le maire a également souhaité plus de 
transparence et d'équité pour l'attribu-
tion des rémunérations accordées aux 
fonctionnaires ainsi que pour les critères 
d'avancement qui se veulent désormais 
plus objectifs.

MONTRER L’EXEMPLE EN DIMI-
NUANT LES DÉPENSES PUBLIQUES. 
OPTIMISER LES SERVICES DE LA 
VILLE ET LES DÉMARCHES EN LIGNE. 
MIEUX COMMUNIQUER SUR LES 
ACTIONS MUNICIPALES. PRÉSERVER 
LE CADRE DE VIE DES RAPHAËLOIS 
GRÂCE À UN NOUVEAU PLU.

FAIRE DU « OUI » UNE NORMALITÉ 
ET DU « NON » UNE EXCEPTION : 
C’EST TOUT ÇA ÊTRE UNE VILLE PLUS 
CITOYENNE ET TRANSPARENTE…

CITOYENNE
ET PLUS TRANSPARENTE

Une gestion
optimisée
Malgré les contraintes budgétaires impor-
tantes qui pèsent sur la Ville (3 ans de 
baisse des dotations, lourdes pénalités 
sur les logements sociaux, etc.), Frédéric 
Masquelier a souhaité que la Ville réalise 
1 million d’euros d’économie sur son fonc
tionnement en 2018 a�n de ne pas augmen
ter les impôts locaux.
Pour y parvenir, tous les services de la Ville 
ont été mis à contribution grâce à un nou
veau PAD (Projet d’Administration) qui 
est entré en vigueur dès janvier
Cette cure d'économie n’a nullement em
pêché la Ville de poursuivre et ampli�er 
ses investissements, notamment dans les 
écoles et pour la jeunesse, tout en amé
liorant la qualité des services rendus aux 
Raphaëlois et en augmentant les anima
tions touristiques et culturelles.
Le maire a également souhaité plus de 
transparence et d'équité pour l'attribu
tion des rémunérations accordées aux 
fonctionnaires ainsi que pour les critères 
d'avancement qui se veulent désormais 
plus objectifs.
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Une nouvelle charte 
de l’achat public
Ardemment soutenue par Frédéric Masquelier, la charte 
de vigilance de l’achat public a été mise en place en milieu 
d’année 2018. Elle vise à professionnaliser le processus 
d’achat de la collectivité. Cette charte est un outil complet 
qui va permettre d’éviter certains pièges lors d’attribution 
de marchés publics. Une transparence totale à tous les 
niveaux, accentuée par la volonté du premier magistrat 
de se retirer de la commission d’attribution des appels 
d’o�res.

Une optimisation 
de l’action publique
Mis en place en début d’année 2018, le Projet d’Administration (PAD), a pour objectif d’optimiser l’action 
publique. Pas de droits acquis à la dépense mais pas de coups de rabot systématiques. Les budgets sont calcu-
lés au plus juste et les dépenses hiérarchisées. Chaque service de la Ville est mis à contribution, notamment 
en matière de fonctionnement, et se doit de mutualiser ses e�orts à chaque fois que cela lui est possible, y 
compris avec la CAVEM. Ces restrictions budgétaires ont pour but ultime d’o�rir plus aux administrés avec 
moins de dépenses publiques.

Un PLU qui �éserve 
la qualité de vie
Voté par le conseil municipal en novembre 
dernier, le nouveau Plan Local d’Urbanisme 
se veut plus respectueux de l’environnement 
et de la préservation du territoire. Il oblige 
désormais les promoteurs à respecter cer-
taines règles. Comme le souhaitait Frédéric 
Masquelier, toute nouvelle construction sur 
le territoire de la commune (hors centre-
ville) devra respecter, à la fois, 50 % d’espace 
vert et 70 % d’espace libre et, dans certains 
quartiers, ne pourra excéder un étage. Une 
lutte contre le « tout béton » mais aussi un 
pas en avant vers des constructions plus 
écologiques et en meilleure adéquation avec 
l’architecture propre à la région.

L’élaboration de ce PLU comprend un Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) qui se décline en 6 orien-
tations majeures : l’Estérel comme cœur de 
nature ; l’identité raphaëloise ; l’engagement 
contre le changement climatique ; un urba-
nisme adapté à Saint-Raphaël ; le choix de 
la croissance économique ; une nouvelle 
façon de se déplacer.
Des paramètres qu’il faudra désormais 
intégrer dans tous les futurs projets d’urba-
nisation sur la commune.

CHARTE DE VIGILANCE
DE L’ACHAT PUBLIC
S E R V I C E  M A R C H É S  P U B L I C S  -  A V R I L  2 0 1 8

Charte Vigilance.indd   1 25/07/2018   14:38:32

RETRAIT DU MAIRE 
DE LA COMMISSION 
DES ACHATS PUBLICS

DE NOUVEAUX HORAIRES 
POUR LA MÉDIATHÈQUE ET 

L'ÉTAT CIVIL

RENFORCEMENT 
DU PARTENARIAT AVEC 
LA MAISON DES DROITS

Un site internet plus perf�mant
Plus rapide, plus fonctionnel, plus lisible, plus moderne, plus pratique, le nouveau site 
internet de la Ville sera fonctionnel en février prochain. Dans un souci de totale transpa-
rence, il o�rira ainsi une meilleure visibilité de l’action municipale aux Raphaëlois.
Il sera adapté aux smartphones et tablettes de dernières générations. Un agenda plus clair, 
des vidéos et des murs de photos seront proposés. Les démarches administratives y seront 
simpli�ées. Une application pour mobiles sera également disponible très prochainement. 
Elle viendra en complément de ce nouveau site internet.

70 %
D'ESPACE LIBRE

50 %
D'ESPACE VERT

 
RÉAMÉNAGEMENT 
DU BORD DE MER

2019
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6
CONSEILS 

DE QUARTIER

Bienvenue 
aux nouveaux Raphaëlois
Remise d’un Tote-bag personnalisé contenant de nombreux goodies et des infor-
mations pratiques sur la Ville, petit-déjeuner sur l’Espace Bonaparte et visite à 
bord des "Bateaux bleus" d’une partie du littoral : la journée annuelle des nou-
veaux arrivants souhaitée par Frédéric Masquelier a rencontré un franc succès. 
Plus de 200 personnes ont choisi en 2018 de venir vivre à Saint-Raphaël, ville 
attirante et attractive. Le premier magistrat a tenu à les remercier personnelle-
ment pour leur choix. Une opération que le maire souhaite pérenniser a�n que 
chaque nouvel arrivant soit accueilli et trouve rapidement ses marques.

UNE VILLE PLUS PARTICIPATIVE, PLUS SOLIDAIRE, C’EST UNE VILLE 
OÙ LES ADMINISTRÉS ONT LA PAROLE, OÙ ILS PEUVENT EXPRIMER 
LEURS IDÉES, OÙ PERSONNE NE DOIT SE SENTIR EXCLU. JEUNES, 
SENIORS, HABITANTS DES QUARTIERS EXCENTRÉS, SALARIÉS, 
COMMERÇANTS, LYCÉENS…

C’EST AUX RAPHAËLOIS DE CHOISIR CE QU’ILS SOUHAITENT POUR 
LE SAINT-RAPHAËL DE DEMAIN. SANS OUBLIER LES PLUS DÉMUNIS 
AUPRÈS DE QUI LA MUNICIPALITÉ EST PARTICULIÈREMENT VIGI-
LANTE GRÂCE À L’ACTION DE SON CCAS, MAIS AUSSI DES RELAIS 
SUR LE TERRAIN QUE SONT LES ASSOCIATIONS CARITATIVES…

Conseils de quartier : 
une démocratie plus 
participative
Lieu d’échange et de concertation, les conseils de quartier per-
mettent d’aborder des sujets spéci�ques à chaque secteur de 
la Ville. Ils autorisent, grâce aux doléances et aux remarques 
des habitants des zones concernées, une remontée rapide des 
informations auprès des élus qui peuvent ensuite apporter des 
réponses concrètes à ces demandes. Désormais au nombre 
de 6 avec la création de 2 nouvelles zones en centre-ville, ces 
conseils de quartier sont un relais majeur et direct entre les 
élus et la population.

Le minibus�: une solution efficace contre l’isolement
Mis en place en 2018 par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), le 
RAM (Relais Assistance Mobilité) permet 
aux retraités raphaëlois rencontrant des 
di�cultés pour se déplacer et aux per-
sonnes à mobilité réduite de pro�ter plei-
nement de ce nouveau service de la Ville. 
Moyennant un forfait aller/retour de 4€, 
un minibus conduit par un agent du CCAS 
vous récupère à votre domicile et vous 
accompagne dans vos sorties (courses, 
rendez-vous médicaux, centre-culturel, 

gare, etc.). Ce nouveau service fonctionne 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 
et de 13 h 30 à 17 h 00. Il dessert tous les 
quartiers de la Ville (le Dramont, Agay, 
Anthéor, le Trayas, Valescure, Boulouris, 
Port Sant-Lucia, centre-Ville) selon un 
planning prédé�ni.

INSCRIPTION, RENSEIGNEMENT ET 
RÉSERVATION (PÔLE AUTONOMIE DU CCAS) : 

04 94 19 51 28

 UNE 
VILLE PLUS
 SOLIDAIRE
 ET PLUS PARTICIPATIVE

1 913
PERSONNES 

ONT RÉPONDU

338
ONT CHOISI 

ESTÉREL ARENA

CONSULTATION POUR 
LE NOUVEAU NOM 

DU COLISÉE

aux nouveaux Raphaëlois
Remise d’un Tote-bag personnalisé contenant de nombreux goodies et des infor-
mations pratiques sur la Ville, petit-déjeuner sur l’Espace Bonaparte et visite à 

: la journée annuelle des nou-
veaux arrivants souhaitée par Frédéric Masquelier a rencontré un franc succès. 
Plus de 200 personnes ont choisi en 2018 de venir vivre à Saint-Raphaël, ville 
attirante et attractive. Le premier magistrat a tenu à les remercier personnelle-
ment pour leur choix. Une opération que le maire souhaite pérenniser a�n que 
chaque nouvel arrivant soit accueilli et trouve rapidement ses marques.

SOLIDAIRE
T PLUS PARTICIPATIVE

UN AN D’ACTION 
AU SERVICE 

DES RAPHAËLOIS
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Noël c’est 
savoir 
partager
Depuis novembre 2017, la Ville, via le 
Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), et le directeur de la société 
Prom’Hôte, �ierry Castel, ont passé 
un partenariat pour o�rir à 72 béné-
�ciaires (36 choisis par le CCAS et 36 
par les « Restos du cœur ») des repas 
dignes des meilleures tables.
Une action sur 2 mois (tous les mer-
credis de janvier et février) en faveur 
des plus démunis ou des plus isolés 
qui permet de ne pas se sentir exclu 
lors de cette période de fêtes.

Un recours déposé 
contre les pénalités 
liées à la loi SRU
« Je n’ai jamais été contre la construction de logements 
sociaux. J’y suis même favorable. En revanche, ce que nous 
impose cette loi est totalement absurde », a souligné Frédéric 
Masquelier, qui a déposé un recours en 2018 pour que ces 
pénalités soient revues à la baisse.
Pour rappel, la Ville s’est vue in�iger une majoration de 
sa pénalité de 200 %, soit 2,7 millions d’euros, pour des 
objectifs inatteignables pour une commune comme Saint-
Raphaël. Des pénalités qui ne sont pas les mêmes pour 
toutes les communes alors que les taux de respect du plan 
triennal sont sensiblement identiques.Une chaîne humaine 

de 350 personnes
À l’initiative du CCAS et en partenariat avec la société Domitys, la 
fête des voisins 2018 a réuni plus de 350 participants lors de cette 
première édition raphaëloise. Des « voisins » qui ont formé une 
très longue chaîne humaine entre la résidence « La Palombine » et 
le foyer des « Acacias », avant d’organiser sur place, à l’attention de 
nos seniors, de nombreuses animations tout au long de la journée.
Un évènement devenu transgénérationnel grâce à la présence du 
PAFJ (Point Action Famille Jeune) qui s’est beaucoup impliqué pour 
la bonne marche de cette opération de solidarité.

LOGEMENTS SOCIAUX

- 2018 -

149 RÉALISÉS 
ET LIVRÉS

- 2019-2020 -

49 À LIVRER
250 EN 

PRÉVISION 
OU EN ATTENTE 
DE PERMIS DE 
CONSTRUIRE

Texte parvenu en retard. 
Groupe d’Opposition au Conseil Municipal de Saint-Raphaël GÉNÉRATION ST-RAPH

Texte parvenu en retard. 
Groupe d’Opposition au Conseil Municipal de Saint-Raphaël 

« ENSEMBLE VERS L’AVENIR ».

A l’heure où nous mettons sous presse 
aucun texte ne nous a été transmis 

par le groupe d’opposition 
 SAINT-RAPHAËL BLEU-MARINE

EXCEPTIO PROBAT REGULAM
Contrairement à ce que l’on peut entendre régulièrement dans la rue, non, les élus ne sont pas « tous pourris ». Si certains d’entre eux s’emploient malheureu-
sement à conforter cette thèse, beaucoup d’autres s’engagent au contraire pour faire changer les choses, parce qu’ils ont des idées, des projets. Notre groupe 
fait partie de cette seconde catégorie, de ceux qui agissent pour l’intérêt général, pour l’intérêt des Raphaëlois. À ce titre, les douze derniers mois ont été pour 
nous une profonde remise en question.
Opposants à l’ancien maire, nous avons trouvé en la personne du nouveau premier magistrat Frédéric Masquelier un homme qui partage en tout point ce que 
nous souhaitons pour notre ville et pour les Raphaëlois : transparence, démocratie participative, soutien de tous, fin de la bétonisation, redynamisation de la 
ville… Tous ces points faisaient partie de nos projets en 2014, et tous ces points sont aujourd’hui ses réalisations, nous ne pouvons que le féliciter pour ça !
De la Bourse au Permis pour les jeunes à la réalisation de grands événements comme les Rencontres de l’Avenir, en passant par le renforcement de la Maison 
des Droits ou encore l’ouverture d’un nouveau musée ou la refonte du PLU, nous avons soutenu tous ces projets car nous pensons qu’ils vont vraiment dans le bon 
sens, le seul et unique sens que devrait prendre toute politique : celui de l’intérêt général, celui de l’intérêt de la population.
Notre rôle est de nous assurer que tous ces projets continuent et que la fin du mandat de Frédéric Masquelier soit à l’image de son commencement, marquée 
par trois volontés profondes : plus de démocratie, plus de vie et moins de béton à Saint-Raphaël.
Excellente année à tous ! Contact : 07 83 12 70 49 ou nouvelelanraphaelois@gmail.com

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

50 ACTIONS ET 1 MILLION D'€ D'ÉCONOMIE
Un an d’actions, ce sont plus de cinquante projets qui se sont concrétisés. 50 projets qui sont autant d’actes pour rendre la vie plus belle, plus sûre, plus animée. 
Pour le groupe majoritaire, cette année a été une année de grande fierté, une année où l’on a vraiment eu le sentiment d’agir quotidiennement dans l'intérêt 
général, quotidiennement dans l’intérêt des Raphaëlois.
Au moment de faire le bilan de l’année 2018, nous nous rappelons que nous avons, entre autres, mis en place un conseil municipal des jeunes et des enfants. 
Nous repensons aussi à la manière dont nous avons réussi à valoriser le mérite et l’engagement des plus jeunes avec une bourse aux permis de conduire ou 
encore avec un soutien aux bacheliers qui ont obtenu la plus prestigieuse des mentions au baccalauréat. Nous nous rappelons que nous avons réussi à repenser 
le PLU pour protéger notre ville d’une bétonisation excessive et que nous avons aussi mis en œuvre une brigade de l’environnement.
Nous nous rappelons aussi que nous avons œuvré pour la sécurité des Raphaëlois avec le développement du rappel à l’ordre mais aussi et surtout avec l’avè-
nement de la vidéoprotection.
Mais ce qui nous rend peut-être le plus fiers, c’est d’avoir insufflé un nouveau dynamisme dans la ville. Bien sûr, en la matière, il reste encore des choses à faire, 
mais nous avons réussi à créer 140 événements estivaux, à relancer les festivités de Noël et à accueillir des événements exceptionnels comme la démonstration 
de formule 1 ou encore les Rencontres de l’avenir sans augmenter d’un centime les impôts. Cette année la ville a même réussi à se désendetter de plus d’un 
demi-million d’euros et à réaliser un million d’euros d’économies de fonctionnement. Pour nous, c’est la plus grande des fiertés.
Le bilan que nous dressons de cette année nous donne l’envie de poursuivre. L’envie de continuer à proposer de nouveaux événements majeurs pour la ville, les 
rendez-vous sont déjà pris pour un festival de bande dessinée et pour le retour de la course de karting, pour que plus que jamais la cité de l’Archange retrouve 
tout son dynamisme, en été bien sûr, mais tout au long de l’année surtout.

LE GROUPE MAJORITAIRE

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
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MEILLEURS 
VŒUX 
2019

Tous mes vœux les plus sincères de bonne année 2019 
pour vous et ceux qui vous sont chers.

Que cette année vous apporte santé, bonheur, et réussite 
dans tous vos projets, et que notre ville continue avec vous 
de s’embellir, de s’animer et de s’épanouir.

Confiants en l’avenir, continuons ensemble. 
Belle année 2019 !

Votre Maire

Frédéric Masquelier




