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Chères Raphaëloises, 
Chers Raphaëlois,

Notre patrimoine c’est ce qui nous unit. Notre 
patrimoine c’est ce qui fait notre histoire, nos 
racines communes, notre trésor à partager.

Ce patrimoine peut être naturel, comme la mer 
ou l’Estérel. Ce patrimoine peut être architectural, 
comme nos villas Belle Époque. Ce patrimoine peut 
être immatériel, comme le plaisir de se retrouver 
autour d’un carnaval ou de fêtes populaires.

Dans tous les cas, ce patrimoine doit être protégé pour perdurer et continuer d’être notre trait d’union entre 
les générations, entre les individus.

C’est pourquoi, depuis plus d’un an maintenant, j’ai pris une série de mesures pour protéger notre patrimoine. 
Des mesures environnementales, d’abord, en imposant au sein de notre Plan Local d’Urbanisme des règles 
drastiques pour réduire la bétonisation de la ville.

J’ai également souhaité ajouter, cette année, une règle importante pour protéger notre patrimoine 
architectural, nos villas Belle Époque. Ainsi, notre plan local d’urbanisme comprendra ce que l’on appelle 
des Aires de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (ou AVAP) qui protégeront durablement ces 
villas de toute altération ou destruction.

Enfin, j’ai souhaité relancer des fêtes populaires comme le carnaval et son corso fleuri. Plusieurs milliers de 
personnes ont ainsi pu partager l’un de ces moments qui fédèrent toutes les générations.

Tout au long de l’année, j’ai souhaité que soit organisé un événement intitulé : « Saint-Raphaël, un passé 
riche d’avenir ». Une année pour mieux connaître ce patrimoine, notre histoire commune, à travers des 
publications, des conférences et des expositions inédites.

Votre Maire

Frédéric Masquelier
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3 QUESTIONS
À GUILLAUME DECARD

Guillaume Decard, 
quelle est la vocation 
de l’Estérel Arena ?
Frédéric Masquelier a sou-
haité que soient transférés ici les 
concerts et spectacles scolaires, 
école de danse, thé dansant, loto et 
autres évènements à caractère as-
sociatifs se déroulant au Palais des 
congrès, afin que ce dernier puisse 
développer son volet tourisme 
d’affaire. À ce titre, l’Estérel Arena 
est aussi en capacité d’accueillir 
des cocktails dînatoires, soirées de 
clôture ou de gala en continuité de 
ces rassemblements de profession-
nels qui peuvent aussi bénéficier 
de la privatisation de l’étage lors 
de spectacles programmés par la 
ville. Nous disposons d’une large 
gamme de prestations car le lieu 
offre un grand potentiel !

Justement, parlez-
nous de l’esprit des 
lieux.
Nous voulions qu’Estérel Arena 
soit polyvalent, pour apporter 
une complémentarité à l’offre 
culturelle et évènementielle ra-
phaëloise, tout en respectant 
les identités des équipements 

existants afin de garder un équi-
libre avec la programmation 
Aggloscènes et celle de la salle 
Félix Martin. L’équipement peut 
accueillir tous types d’évènements 
intergénérationnels. Depuis les 
concerts debout, avec une capacité 
de 1 300 personnes pour l’accueil 
de têtes d’affiche et de groupes 
émergents de la région, aux évè-
nements e.sport, e.game que nous 
souhaitons développer ici pour la 
jeunesse, en passant par les spec-
tacles cabaret, burlesque, soirées 
dînettes, années 80, 90 autour 
d’une piste de danse ou lounge de 
type piano bar, pour une capacité 
de 400 personnes.

Concrètement, 
comment fonctionne 
cet équipement ?
Géré en régie municipale, la 
programmation, la commercia-
lisation et le fonctionnement du 
lieu sont portés par la Ville, en 
mutualisation avec les personnels 
du Palais des congrès et du Centre 
culturel. Seul un recrutement a 
été réalisé en la personne d’un 
régisseur général. En lien avec les 
personnels du Palais des congrès, 
il a mis en œuvre le plan sons et 
lumières ainsi que le montage de 
la scène. Le volet commerciali-
sation, location et privatisation 
de la structure est assuré par un 
agent de la Ville, affecté à temps 
plein à cette mission. La phase 
de commercialisation a débuté 
en janvier, 2019 sera une année 
de rodage. Le taux d’occupation 
atteint déjà les 80 % pour les 
trois premiers mois d’exploita-
tion (mars à mai) ce qui est très 
encourageant !

LES 14, 15, 16 ET 17 MARS SERONT CONSACRÉS À LA RÉOUVERTURE 

DE CE SITE D’EXCEPTION TOTALEMENT TRANSFORMÉ PAR 

LA VOLONTÉ DE FRÉDÉRIC MASQUELIER. QUATRE JOURS DE 

FESTIVITÉS OFFERTS AU PUBLIC POUR PARTIR À LA DÉCOUVERTE 

DE CET ÉQUIPEMENT AUSSI UTILE QUE POLYVALENT. SA CAPACITÉ 

D'ACCUEIL, SA TECHNOLOGIE ET LES DERNIERS AMÉNAGEMENTS 

DONT IL A FAIT L’OBJET PAR LA VILLE ONT MÉTAMORPHOSÉ L’ESTÉREL 

ARENA EN UN ESPACE ÉVÈNEMENTIEL INNOVANT, VOUÉ À 

L’ORGANISATION DE TOUS TYPES DE MANIFESTATIONS FESTIVES, 

CULTURELLES, ASSOCIATIVES OU À CARACTÈRE PROFESSIONNEL. 

UN NOUVEAU LEVIER ÉCONOMIQUE POUR SAINT-RAPHAËL ET UN 

ATOUT DE CHOIX DANS LE DÉVELOPPEMENT DE SON ATTRACTIVITÉ 

ET DE SON RAYONNEMENT !ESTÉREL 
ARENA

2019 : LA MÉTAMORPHOSE !

DOSSIER DOSSIER
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UN COMPLEXE HAUT DE 
GAMME, MODERNE ET 
POLYVALENT
Situé entre Cannes et Saint-Tropez, l’Estérel 
Arena jouit d’une situation privilégiée dans 
le Var. Accessible, attractif et innovant, il se 
veut un lieu de divertissement à vocation 
pluridisciplinaire. Un complexe haut de 
gamme dédié au grand public et aux ac-
teurs privés, à l’échelle locale, régionale et 
nationale. L’équipement se décline en trois 
axes de développement : l’évènementiel, la 
programmation de spectacles et la com-
mercialisation de ses espaces. Doté d’un 
espace réceptif modulable d’une capacité 
maximale de 1 300 personnes, il dispose 
d’une large gamme d’offres sur mesure. Et 
pour renforcer son potentiel d’attractivité, 
le bâtiment est aujourd’hui classé en mode 
spectacle, conférence, salle de danse, mul-
timédia, spectacle scolaire, restauration, 
débits de boissons, mais aussi musée !

DES ESPACES 
RECONFIGURÉS
La Ville n’a pas engagé de nouveaux travaux 
pour l’Estérel Arena, seuls des aménage-
ments intérieurs y ont été réalisés. Une 
scène amovible de 72 m² a été créée pour 
l’organisation de concerts, ainsi qu’un par-
quet de 100 m² dédié à l’activité danse : 
spectacles, concours et stages régionaux, 
évènements dancing. Un nouveau plan 
son et lumière a également été étudié pour 
s’adapter au format concert et évènemen-
tiel. La redistribution des pièces a permis 
de créer un espace multiformat, adaptable 
à la carte en fonction des besoins (orga-
nisateur, traiteur, artiste), dont une salle 
de réunion de 24 m² vouée à la location, 
un espace catering de 63 m², des lieux de 
stockage pour du nouveau mobilier per-
mettant un aménagement de type lounge, 
colloque, réunion. 

UNE OFFRE CULTURELLE DÉDIÉE
L’offre culturelle de l’Estérel Arena 
s’étendra de septembre à juin. Une pro-
grammation diversifiée et propre au lieu, 
s’inscrivant en complément de la program-
mation d’Aggloscènes et de celle proposée 
à la salle Félix Martin, avec des axes se 
détachant vers des spectacles innovants : 
cabaret, spectacle burlesque, teen’s party 
pour collégiens et lycéens, compétitions 
de jeux vidéo innovantes sur la région, 
des évènements autour de la danse, mais 
aussi des concerts, des thés dansants, des 
rassemblements associatifs… 

Dans l’attente, plusieurs rendez-vous 
sont d’ores et déjà fixés avec les concerts 
de Jérémy Frérot, le vendredi 12 avril et 
Charlie Winston le samedi 25 mai ; les 
Rencontres théâtrales du 5 au 21 avril ; 
la 6e édition de « Base’Art » le festival du 
Mécénat et de l’Art Contemporain orga-
nisé par l’Union Patronale du Var les 7, 8 et 
9 juin ; ou encore deux soirées dédiées à la 
jeunesse avec « Fête ton brevet » le 28 juin 
pour les collégiens et une « White party » 
pour les bacheliers le 29 juin !

« l’Estérel Arena a été réaménagé 
comme véritable salle de spectacle. 
L’agglomération ne dispose pas de ce 
type de structure pouvant accueillir 
jusqu’à 1 300 personnes. D’une 
faiblesse nous en avons fait une force 
ou tout du moins un bel équipement 
qui sera utile pour l’avenir ».

FRÉDÉRIC MASQUELIER

UN PROGRAMME INAUGURATIF À DESTINATION DE TOUS
DÉCOUVREZ TOUTE LA POLYVALENCE DE L’ESTÉREL ARENA EN 4 DATES ET AUTANT D’ÉVÈNEMENTS GRATUITS !

• 14 MARS - 20 H 30

SOIRÉE D’OUVERTURE 
CONCERT CATS ON TREES

Avec deux albums à leur actif et de nombreux 
tubes, les Cats On Trees distille une pop 
colorée, contrastée et affirmée qui séduit, à 
l’image de Benjamin Biolay avec qui ils ont 
partagé la scène, Lou Doillon, Calogero, 
Vianney ou encore les Shaka Ponk !

• 15 MARS - DE 19 H 00 À MINUIT

SOIRÉE « FRENCH TOUCH »
Un plateau de quatre DJ français vous fera 
bouger de 19 h 00 à minuit ! Avec Huko 
et Kimotion dont les derniers albums 
tournent en boucle sur les radios, Lude 
révélé au printemps avec son hit « Missing 
you », Boris Way élu meilleur talent 2018 
par DJ Mag.

Soirée réservée aux plus de 18 ans.

• 16 MARS DE 14 H 00 À 20 H 00

VIDEOGAMES E.SPORT 
INTERGÉNÉRATIONNEL
Place à la jeunesse (dès 4 ans) et à la famille 
réunies autour des jeux vidéo ! Depuis les 
consoles de jeux aux bornes d’arcade rétro, 

jusqu’à la dernière génération de casque en 
réalité virtuelle et augmentée avec le Hado 
game, en exclusivité en France !

• 17 MARS DE 14 H 00 À 18 H 00

THÉ DANSANT AVEC 
ORCHESTRE
Tango, salsa, rumba, valse musette, bi-
guine, chachacha, madison… Sans doute 
la meilleure manière de s’emparer de la 
piste pour nos aînés ! Une après-midi dan-
sante en partenariat avec le CCAS et au son 
de l’orchestre de Frédéric Viale.

Sur réservation au Centre culturel
Tél. 04 98 11 89 00

L’ESTÉREL ARENA 
EN CHIFFRES

1 300
personnes

CAPACITÉ D’ACCUEIL

821 m² 
Surface événementielle

400
places assises
CAPACITÉ REPAS

372
places assises

CAPACITÉ RÉUNION

1
scène amovible 

de 72 m²

450
places

CAPACITÉ DE STATIONNEMENT

ESTÉREL ARENA : 
LA GENÈSE D’UNE 
RENAISSANCE
En septembre 2018, une consulta-
tion publique destinée à renommer 
le Colisée était lancée auprès des 
Raphaëlois, via un questionnaire 
en ligne sur le site de la ville. En 
parallèle, les membres du Conseil 
municipal des jeunes étaient éga-
lement invités à s’exprimer. En 
octobre, 5 noms parmi les plus 
cités par la population (Estérel 
Arena, Le Réservoir, The Blue box ; 
L’Archange ; Le Saphir) et 5 autres 
proposés par les jeunes conseillers 
municipaux (Saint-Raphaël Arena ; 
Le Phénix ; L’Azur ; L’Arène ; Le Boat) 
ont été soumis au vote de la popula-
tion. 1913 Raphaëlois ont participé à 
cette seconde phase de consultation. 
Avec 338 voix, « Estérel Arena » est 
arrivée en tête avec 17,67 % des suf-
frages exprimés.

UNE POLITIQUE 
TARIFAIRE ATTRACTIVE 
ET INCITATIVE
3 grilles tarifaires ont été élaborées 
pour développer la commercialisa-
tion des espaces de l’Estérel Arena 
et répondre à toutes formes de be-
soin et d’activité, tant au niveau 
local que régional :

• À partir de 650 € la demi-journée 
en semaine (associations de la 
CAVEM, CCAS, CHI…)

• À partir de 995 € la demi-journée 
en semaine (sociétés, institutions, 
comités d’entreprise, administra-
tion, agences événementielles…)

• « En location nue » (hors équi-
pement et prestation technique) 
pour un évènement privé orga-
nisé par un particulier.

DOSSIER

DOSSIER

MAGAZINE MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-RAPHAËL, MARS/AVRIL 2019 - N° 140 - PAGES 06/07



GRÉGOIRE HACOT

BÉDÉPHILEMENT 
VÔTRE !
LA BD EST À LA FÊTE CES 9 ET 10 MARS À SAINT-RAPHAËL : UN OUVRAGE CONSACRÉ À L’HISTOIRE DE LA CITÉ DE L’ARCHANGE 

ET UN FESTIVAL GRATUIT RASSEMBLANT LES PLUS GRANDS ÉDITEURS ET LEURS AUTEURS VONT COMBLER LES INCONDITIONNELS 

DU 9E ART. MAÎTRE D’ŒUVRE DES DEUX PROJETS, À LA DEMANDE DE LA VILLE, GRÉGOIRE HACOT, CRÉATEUR DE LA SOCIÉTÉ 

RAYCLAME, NOUS LIVRE LES SECRETS DE FABRICATION DE CE DOUBLE ÉVÉNEMENT BÉDÉPHILE UNIQUE SUR L’AGGLOMÉRATION.

« Saint-Raphaël : Une histoire entre Terres et Mer » 
PARAÎT LE 9 MARS, JOUR DU LANCEMENT DU FESTIVAL, AU PRIX DE 12 EUROS

Grégoire Hacot, que raconte 
la bande dessinée que vous 
produisez pour la Ville ?
Le lecteur va retrouver la grande histoire de 
la commune, dans toute sa véracité, et, pour 
qu’on ait le sourire en la lisant, on ajoute des 
petites histoires, des gags, le tout rehaussé 
de dessins rigolos, de bulles marrantes, c’est 
le parti pris. C’est aussi du cousu main réa-
lisé avec les ressources scientifiques de la 
commune.

Quels sont les auteurs de 
l’opus raphaëlois ?
Il y en a plusieurs effectivement. Le scéna-
rio est écrit par Ghislaine Dulier (Sam et 
Watson) et Michel Rodrigue (Cubitus) qui 
s’occupe également de l’encrage. Serge Carrère 
(Léo Loden-Achille Talon) a réalisé le dessin 
au crayon et Alexine s’est chargée de la mise 
en couleur. Un beau travail d’équipe.

Vous avez réalisé 
plusieurs albums pour des 
communes, quel en est leur 
rayonnement ?
Il est excellent ! Par exemple, nous entamons 
le 3e tome pour la ville de Fréjus. Ces BD 
trouvent un large public. Elles s’adressent à 
tout le monde, je dirais de 5 à 95 ans. Les 
réactions sont toujours les mêmes de la part 
des lecteurs : « J’ai appris plein de choses que 
je ne connaissais pas sur ma ville et de plus 
en me marrant ». L’objectif est donc atteint 
et explique le succès des ouvrages, vendus à 
un prix très abordable. C’est un média vrai-
ment au top !

Comment est né ce premier 
festival de la BD sur Saint-
Raphaël ?
Frédéric Masquelier a immédiatement été 
séduit par les bandes dessinées que je lui 
présentais, lors d’un rendez-vous. De là est 
née l’idée du festival, sachant que j’avais 
organisé durant de longues années celui 
de Roquebrune-sur-Argens. Sa demande 
spécifiait qu’il y ait des animations pour le 
jeune public.

Comme par exemple ?
Des ateliers autour du dessin, du coloriage, 
un théâtre de marionnettes avec des person-
nages connus, différentes animations… L’idée 
est de faire de ce festival une fête dédiée aux 
bambins et aux plus grands. Vous verrez, les 
sourires seront sur les visages.

Quels personnages avez-
vous conviés ?
Il y a bien sûr le Marsupilami, mais aussi Léo 
Loden, dont le dernier album vient de sortir, 
Achille Talon, Léonard, Petit Spirou, Boule 
à Zéro, Cédric, Iznogoud, Sam et Watson, 
Angèle et René, sans oublier Cubitus dont 
nous allons célébrer le 50e anniversaire à tra-
vers une exposition. Leurs auteurs seront tous 
présents pendant deux jours pour dédicacer 
les albums achetés. Comme vous pouvez le 
constater, nous avons du lourd pour ce pre-
mier festival !

LES CHIFFRES 
DE LA BD EN FRANCE 
EN 2017

43
millions 
d’exemplaires 
vendus

 

500
millions de chiffre 
d’affaires généré

1ER FESTIVAL DE LA BD 

ET DE LA JEUNESSE

DÉDICACES, SPECTACLES, 

EXPOSITIONS, ANIMATIONS

9 - 10 MARS 2019 

PALAIS DES CONGRÈS - SAINT-RAPHAËL 

ENTRÉE GRATUITE DE 10 H 00 À 18 H 30

© Editions du Lombard - Dargaud - Dupuis - Bamboo - P’tit Glénat - Editions Delcourt - Iznogoud® ©IMAV éditions / Goscinny – Tabary

ART ET CULTURE

ART ET CULTURE
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CARTE BLANCHE

ET SI L’ON 
OSAIT 

REPARLER 
D’ESPOIR ?

• 29 MARS
19 H 00 CONFÉRENCE DE MONIQUE 
ATLAN ET ROGER-POL DROIT.
L’espoir a-t-il un avenir ?
De quoi est fait l’espoir ? Quelle est son 
histoire au fil des siècles ? Quelles illusions 
engendre-t-il parfois ? Quel usage lucide 
peut-on en faire ? Comment réinventer un 
espoir collectif aujourd’hui éclipsé ?

Telles sont quelques-unes des questions 
qu’aborderont Monique Atlan et Roger-Pol 
Droit, à partir de leur livre, L’espoir a-t-il un 
avenir ? (Flammarion)

• 30 MARS
16 H 00 RENCONTRE AVEC LA 
ROMANCIÈRE AGNÈS LEDIG
animée par Monique Atlan

17 H 00 RENCONTRE AVEC L’ÉCRIVAIN 
ET DRAMATURGE ERIC-EMMANUEL 
SCHMITT
animée par Monique Atlan

19 H 00 TABLE RONDE
Quelle place accorder à l’espoir ?
Jean Claude Ameisen, médecin cher-
cheur, professeur en immunologie, les 
écrivains Eric-Emmanuel Schmitt et 
Agnès Ledig débattront, en compagnie de 
Roger-Pol Droit, philosophe, de la place 
de l’espoir dans la science, la littérature et 
la philosophie.

Information et réservation auprès du Centre culturel – Tél. 04 98 11 89 00 – www.ville-saintraphael.fr

ET SI L’ON OSAIT REPARLER D’ESPOIR ? ET PAS SEULEMENT 

EN PARLER, MAIS LE VIVRE À NOUVEAU. DANS NOTRE 

ACTUALITÉ TROUBLÉE, VOILÀ QUI SEMBLE DEVENU 

PRESQUE INCONGRU. DANS CE MONDE OBSÉDÉ PAR L’IMMÉDIAT ET LE SEUL 

PRÉSENT, L’ESPOIR EN VIENT À MANQUER D’HORIZON, DE TEMPS, D’ACTION, DE 

PENSÉE VIVIFIANTE. NOUS PROPOSONS, DURANT CES DEUX JOURS, DE REPRENDRE 

L’ESPOIR AU SÉRIEUX, DE LUI REDONNER SA PLACE ET SES CHANCES, D’EN REFAIRE 

L’APPRENTISSAGE. UN ÉVÈNEMENT ORGANISÉ PAR LA VILLE, ANIMÉ PAR MONIQUE 

ATLAN ET ROGER-POL DROIT.

EXPOSITIONS

SAINT-RAPHAËL, 
UN PASSÉ 
RICHE D’AVENIR
LA CÉLÉBRATION DE NOTRE CULTURE COMMUNE A ÉTÉ LANCÉE PAR FRÉDÉRIC MASQUELIER, CE 28 FÉVRIER, ET SE POURSUIVRA 

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE AUTOUR D’UNE SÉRIE D’EXPOSITIONS, DE CONFÉRENCES ET D’ATELIERS. SOUS L’APPELLATION 

« SAINT-RAPHAËL UN PASSÉ RICHE D’AVENIR », L’ÉVÉNEMENT EST L’OCCASION DE NOUS RÉAPPROPRIER NOTRE HISTOIRE, NOTRE 

PATRIMOINE, MAIS AUSSI D’ÊTRE FIERS DE NOS RACINES, FONDATRICES DE NOTRE PRÉSENT ET DE NOTRE AVENIR. L’OCCASION 

DE MIEUX COMPRENDRE COMMENT LA COMMUNE A ÉVOLUÉ AU FIL DU TEMPS POUR DEVENIR L’UN DES LIEUX DE RÉSIDENCE 

OU DE SÉJOUR LES PLUS APPRÉCIÉS DE FRANCE.

Des temps forts
Ce cycle d’expositions et de conférences est 
ponctué de grands temps forts, à l’exemple 
de la publication, le 9 mars, de la bande 
dessinée consacrée à l’histoire de la com-
mune et dont Alphonse Karr est le héros. 
Un voyage dans le temps avec les person-
nalités et les sites incontournables ayant 
forgé l’identité Raphaëloise. L’édition en-
core à l’honneur avec la sortie de l’ouvrage 
« Saint-Raphaël, demeures et jardins de la 
Belle Époque » début juin. À découvrir, 
les plus somptueuses villas constituant 
le patrimoine architectural de la station 
dans un livre de belle facture, illustré de 
splendides photographies. Une publication 

accompagnée par l’exposition « La villé-
giature et les villas de la Belle Époque » 
démarrant dès le mois d’avril.

Autre événement marquant, l’exposi-
tion « Scott et Zelda Fitzgerald, l’été 
Raphaëlois » retraçant le séjour du couple 
à Valescure, sur fond d’écriture de « Gatsby 
le Magnifique ». Présentation d’objets per-
sonnels, rencontres, lectures, colloque, 
projection de films et d’un documentaire 
(juillet-septembre musée archéologique). 
Aussi, la grande exposition « Saint-
Raphaël : Histoire d’un développement » 
en septembre, au Centre culturel. Tout un 
ensemble admirable de photographies, 
gravures, cartes géographiques, plans et 

peintures originales concernant essen-
tiellement le centre de la commune et sa 
proche périphérie au milieu du XIXe siècle. 
Issue principalement du fonds patrimonial 
Carlini, cette présentation met en lumière 
l’évolution spectaculaire de notre cité.

Parmi les autres temps forts, une grande 
frise assurant le fil conducteur de cet évé-
nement culturel. Déployée dans le Centre 
culturel en septembre, elle se présente 
comme un outil de savoir à long terme pour 
toutes les générations. À travers elle, cha-
cun pourra mieux comprendre comment 
s’est construite l’identité d’une localité cos-
mopolite et riche de sa diversité culturelle. 

CARTE 
BLANCHE
À ROGER-POL DROIT
& MONIQUE ATLAN

2 e édit ion !

 40
manifestations

 10
mois d’expositions et  
de conférences

 1
ouvrage "Saint-Raphaël 
- Demeures et jardins de 
la belle époque"

SAVOIR PATRIMOINE
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Plus de plaisir, plus convivial, plus sportif, 
les organisateurs du Swimrun Saint-Raphaël 
Agathos ont décidé de passer à la vitesse su-
périeure en cette année 2019. Désormais 
ils proposent non plus 1 mais 3 courses 
aux mordus de la discipline. Pour cette 3e 
édition alliant nage en eau vive et course 
à pied version trail, le tout en binôme, les 

patrons de l’épreuve ont concocté 3 par-
cours de distance différente. À vivre en 
direct le 16 mars prochain !

Si le décor reste le même, à savoir la côte 
raphaëloise comprise entre le parking 
Bonaparte et Agay, ainsi qu’une partie du 
massif de l’Estérel, pour le reste on innove. 
« L’Xpérience » offre aux néo-swimrunners 

de découvrir ce sport (9 km dont 2 km de 
natation). « La Légende » permet aux plus 
avertis de laisser parler leur talent (34,7 km 
dont 7,1 km). Et pour finir « L’originale » 
est le parcours historique du Swimrun 
Agathos (23 km dont 4,8 km à la nage).

NOUVELLE 
FORMULE
POUR LE 
SWIMRUN 
SAINT-
RAPHAËL 
AGATHOS

Un quart de siècle, ça se fête, surtout quand l’une de ses troupes 
décroche le 1er prix européen de danse contemporaine, évènement 
organisé par la confédération nationale de danse française. Une 
récompense qui met en lumière tout autant la performance artis-
tique des danseurs que la créativité de la chorégraphie.

« Je me bats depuis 25 ans pour montrer aux gens que l’on peut aussi 
atteindre le haut niveau en restant à Saint-Raphaël. La danse est 
une discipline exigeante, où le travail paye avant tout. Mais quand 
on y met les ingrédients nécessaires, tout devient possible » confie la 
professeure de danse du Studio, Valérie Meyer. Et de reprendre : 
« Ces 5 jeunes que sont Alizée Benoit, Victoria Gouy, Féline Meyer, 
Marina Cagnon et Thomas Donat, auxquels il faut adjoindre Laure-
Anne Clément qui a créé cette chorégraphie, l’ont prouvé. Surtout en 
danse contemporaine où il faut en permanence se renouveler. Les 
maîtres actuels du Street Art ont la quarantaine, c’est dire si cette 
discipline évolue vite ».

Une troupe que les Raphaëlois devraient très vite découvrir. Frédéric 
Masquelier leur a demandé de plancher sur un spectacle intergé-
nérationnel et gratuit en centre-ville.

ANNIVERSAIRE

25 BOUGIES POUR 
LE « STUDIO DANSE SATORI »

 ACADÉMIE DE FOOTBALL

UNE AFFAIRE 
QUI ROULE…
Voulue par Frédéric Masquelier et mise en 
place en mars 2018 par le bureau des sports, 
l’académie raphaëloise de football a vite 
trouvé son rythme de croisière. Une affaire 
qui roule, et plutôt bien même, pour le plus 
grand bonheur des 70 enfants qui s’y sont 
inscrits en cette année scolaire 2018-2019. 
Une nette augmentation des effectifs par 
rapport au début de cette nouvelle activité 
proposée par la Ville (40 lors du lancement 
de l’académie).

« Nous n’avons pas vocation à nous subs-
tituer aux dispositifs associatifs déjà en 
action sur la commune. Nous sommes là 
pour transmettre aux jeunes raphaëlois des 
classes de CP au CM2 non licenciés en club, 

notre savoir-faire, notre expérience et notre 
vision du football. Un sport que nous voulons 
ouvert à tous, quel que soit le niveau ou le 
sexe », confie Denis Guerbet, le directeur 
des sports de la Ville.

Et de reprendre : « Cet espace sécurisé, le 
« City Five » qui nous accueille tous les 
mercredis matin hors vacances scolaires, 
se prête parfaitement à ce type d’activité. 
Nous disposons ici de 4 terrains de football 
réduits, de vestiaires modernes et d’une salle 
de réunion ».

Une académie où les termes convivialité, 
effort et respect s’accordent si bien avec 
plaisir. Et en plus, ça marche…

« Ce qui fait le succès de cette formule, c’est le plaisir de 
se retrouver ensemble. Quel que soit le niveau, garçon 
ou fille ont le même temps de jeu, sont considérés de 
la même manière par notre personnel encadrant. Ces 
enfants veulent tous gagner, ce qui est normal à leur 
âge, et on les encourage à donner le meilleur d’eux-
mêmes. Mais ici, pas de championnat. Ce n’est pas 
le résultat qui prime mais surtout la manière pour 
l’obtenir. Apprendre le goût de l’effort, la passion, la 
solidarité, le respect de l’autre, l’humilité… Voilà ce 
que l’on tente de leur enseigner par le biais d’un sport 
au langage universel, le football ».

GINETTE CIFRE
ADJOINTE AUX SPORTS 
DE LA VILLE

SPORTSSPORTS
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ÉCONOMIE

L’AN 1
POUR L’OFFICE 
DE COMMERCE
SOUHAITÉ PAR FRÉDÉRIC MASQUELIER ET PORTÉ PAR STÉPHANE ISEPPI, LE PROJET DE CRÉATION D’UN OFFICE DE COMMERCE À 

SAINT-RAPHAËL ARRIVE AUJOURD’HUI À MATURITÉ. DÈS CE MOIS DE MARS 2019, LA VILLE SERA DOTÉE DE CET OUTIL MODERNE, 

AINSI QUE D’UN MANAGER DE CENTRE-VILLE, QUI VONT LUI PERMETTRE D’AIDER, D’ACCOMPAGNER VOIRE D’ORIENTER LE 

COMMERCE DE PROXIMITÉ. UN ENJEU DE TAILLE POUR LA REDYNAMISATION DU COMMERCE LOCAL ET DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

SUR SAINT-RAPHAËL. PRÉSENTATION DE CETTE NOUVELLE ENTITÉ AVEC L’ADJOINT AU COMMERCE, STÉPHANE ISEPPI.

Pourquoi la création de cet 
Office de commerce ?
« Une centaine de Ville en France, grandes 
ou moyennes, se sont déjà dotées de ce genre 
de structure avec des résultats assez significa-
tifs. L’Office de commerce n’est pas un service 
du commerce bis mais le nouvel outil qui 
va permettre de répondre aux futurs chan-
gements de consommation et aux attentes 
des clients. Nous pourrons gérer des situa-
tions, élaborer des stratégies, collecter des 
informations, pour être force de proposition. 
C’est aussi pour cela que nous faisons appel 
à un « Manager de Centre-Ville », qui est un 
véritable professionnel dans ce domaine. Un 
homme de terrain comme on peut en trouver 
dans le tourisme ou la culture. »

Justement, quelles vont être 
ses missions ?
« Accompagner nos commerçants, artisans 
et entrepreneurs. Le but est de lutter contre 
la vacance commerciale et de répondre 
efficacement aux modes de consommation 
actuels. Avec les nouvelles technologies, les 
boutiques en ligne, les zones commerciales 
périphériques, on ne consomme plus de la 
même manière. À nous de proposer des solu-
tions en tenant compte de l’avis de chacun. 
Désormais, il faut travailler en coopération 
étroite avec les associations de commerçants, 
la Chambre de Commerce et de l’Industrie, 
la Chambre des Métiers, mais aussi avec les 
représentants des grandes enseignes ou des 
artisans locaux qui vendent sur le net. Toutes 
ces données doivent être collectées, analysées 
afin de mieux cibler les actions futures. »

Des actions à l’échelon de la 
ville uniquement ?
« Pour que cela soit efficace au niveau de la 
ville, il faut également penser territoire et 
pour ça, il faut travailler de concert avec la 
CAVEM et nos voisins les plus proches. On 
a déjà mis en place toute une batterie de 
mesures comme la création de 112 places de 
parkings en zone bleue, ainsi qu’une zone de 
parking gratuit à l’entrée de la Ville, une gra-
tuité partielle du stationnement le samedi, 
la réfection de certains axes routiers et la 
piétonnisation de certaines rues. D’autres 
mesures arrivent comme la modernisation 
du mobilier urbain par exemple. Mais tout 
ceci ne sera efficace que si nous avons une 
vision globale et ça, c’est le rôle de cet Office 
de commerce. »

B.E.M.S
Bureau d’études structures 
BET - Expertise - Ouvrages 

béton et métal
Port. 07 78 90 20 72

rbianco@bems-ingenierie.fr 
www.bems-ingenierie.fr 

LA SOURIS 
DANSE

Vente d’articles de danse 
classique, jazz, sportswear 

et fitness
56, rue Martin Bidouré

Tél. 04 94 17 93 97
la souris danse 

la_souris_danse 

CAVAVIN 
SAINT-RAPHAËL
Caviste
16, boulevard Darby
Tél. 04 94 53 02 43
Port. 06 78 39 96 03

 saint-raphael@cavavin.fr
 Cavavin Saint-Raphaël

ND FRANCL
Bijouterie - Joaillerie
Parc d’activités Epsilon II
Centre Sigma
1846, boulevard du Cerceron
Tél. 04 94 95 13 50
Port. 07 72 26 04 40

 ndfrancl@orange.fr

ES AZUR 
PAYSAGE
Création et entretien de parcs 
et jardins
281, avenue du château d’eau
Port. 06 58 11 86 03

 esazurpaysage@gmail.com
 www.esazurpaysage.com
 ES Azur Paysage

BROGLY 
MANUELA

Esthétique à domicile 
Beauté des mains et des pieds 

maquillage - épilation
Port. 06 60 87 26 56

broglym@gmail.com 

ÉPICERIE 
CLÉMENCEAU

Alimentation générale  
Fruits et légumes

144, boulevard Georges 
Clémenceau

Tél. 04 94 51 55 44
epicerie.clemenceau@gmail.com 

VOUS SOUHAITEZ PARAÎTRE 
SUR CETTE PAGE ?

CONTACTEZ LE SERVICE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DE LA CAVEM : 
624, CH. AURÉLIEN CS 50 133 
83 707 SAINT-RAPHAËL CEDEX 
TÉL. 04 94 82 64 45 (ligne directe) - deveco@cavem.fr

VILLE DE SAINT-RAPHAËL : 
SERVICE COMMERCE ET ARTISANAT 
89, PLACE SADI CARNOT - TÉL. 04 94 52 62 30 
commerce-artisanat@ville-saintraphael.fr

ÉCONOMIE 
ET COMMERCE

ÉCONOMIE ET 
COMMERCENOUVEAUX COMMERCES
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 ÉCRIT

VOYAGE 
EN PSYCHADÉLIE 
ET EN ESTÉREL

TOUR À TOUR PROFONDE, LÉGÈRE, SARCASTIQUE, JOYEUSE 

OU HUMORISTIQUE, L’ÉCRITURE RÉACTIVE DE L’AUTEUR CLAUDE-

ALAIN PLANCHON, DOCTEUR ET SPÉCIALISTE EN MÉDECINE 

NUCLÉAIRE, ABORDE TOUS LES THÈMES DE LA VIE SANS TABOU : 

ENFANCE, BONHEUR, FAMILLE, AMOUR, PSYCHANALYSE, 

DIEU… UN OUVRAGE HONORÉ DU PRIX LITTRÉ RASSEMBLE LES 

PENSÉES ET LES RÉFLEXIONS DE CET HOMME SINGULIER QUI 

AVOUE AVOIR PASSÉ SA VIE À BROUILLER LES PISTES ET TROUVE 

SON INSPIRATION EN MARCHANT LONGUEMENT DANS 

L’ESTÉREL. LE LIVRE EST ILLUSTRÉ DES SCULPTURES SURRÉALISTES 

D’ANTOINE SCHAAB.

Vous avez dit psychadélie Docteur ?
La psychiatrie et la psychanalyse m’ont toujours beaucoup intéressé. 
D’ailleurs, j’écris du thriller, des romans dans lesquels il y a toujours 
un côté très psychiatrie, très psychanalytique. Oui, le titre de ce re-
cueil, Carnet de Voyage en Psychadélie, évoque beaucoup de choses, 
le vide, la nature.

La nature, c’est aussi l’Estérel ?
J’ai pris pour habitude, depuis que je réside la moitié de mon temps 
à Saint-Raphaël, de faire de grandes promenades de deux à trois 
heures dans le massif, d’où surgissent ces pensées, ces maximes un 
peu barjot parfois. Le silence et la beauté de l’Estérel sont inspirants.

L’enfance revient souvent comme Dieu 
et le divin…
Oui, l’enfance… j’ai eu des parents très durs. Je me suis échappé de 
l’univers parental à vingt ans. C’est vrai, ce côté sombre de l’enfance 
m’a inspiré. On le retrouve d’ailleurs dans tous mes romans. A pos-
teriori, je les en remercie. Dieu et le divin… j’ai été élevé chez les 
curés, donc…

Et sur la maladie et la mort ?
J’ai travaillé dans l’imagerie médicale, focalisée sur le cancer. La 
maladie et la mort m’ont beaucoup marqué tout au long de mes 
quarante ans de carrière. Je suis à l’initiative des premiers groupes 
de parole en France dédiés aux patients cancéreux et à leurs proches. 
Écrire sur la maladie et la mort c’est une manière de démythifier la 
mort elle-même.

Antoine Schaab, vos sculptures 
accompagnent chaque page du livre…
Je trouve qu’elles sont extrêmement calées sur l’écriture. Mon tra-
vail reflète cette transgression que l’on retrouve dans le livre. C’est 
un travail sur l’humour et la légèreté rempli de joie et de poésie. Il 
faut plusieurs lectures pour découvrir l’écriture et l’objet. Je dois dire 
que les sculptures sont admirablement mises en valeur par le photo-
graphe Jorge Amat.

Carnet de Voyage en Psychadélie - 80 pages - 20 euros.

VIE DES QUARTIERS

VIE DES QUARTIERS

VALESCURE
CONFÉRENCES ET VISITES
L’Association de Valescure redémarre ses 
activités par une conférence de l’Ophtal-
mologiste Mathieu Borel, le 5 mars, 17 h 30, 
villa Les Asphodèles. Visite à Cadarache 
du Centre du CEA et du site ITER, le 
11 mars. Rendez-vous à 7 h 15 au parking 
du centre aéré des Golfs. Conférence du 
professeur agrégé d’Histoire-Géographie 
Jean Sarraméa, le 14 mars, 17 h 30, villa 
Les Asphodèles. Découverte de l’Estérel : 
marche de 2 heures. Rendez-vous à 8 h 30 au 
parking du centre aéré des Golfs. Le 3 avril, 
« La Légion Étrangère » : musée à Aubagne 
et domaine à Puyloubier. Rendez-vous à 
7 h 30 au parking du centre aéré des Golfs. Le 
4 avril, conférence du Général Tracqui « Le 
21e RIMA à Sarajevo » Musée des Troupes 
de Marines, 18 h 30. Le 5 avril, conférence 
audiovisuelle de Pierre Fernez : « Les arbres 
méditerranéens – symbolisme et spiritualité » 
Maison du patrimoine de Roquebrune. 
Renseignements et inscriptions auprès de 
Pierre Fernez : 06 12 48 11 48.

En savoir plus…
Bureau municipal : 04 94 44 65 50

BOULOURIS
THÉÂTRE ET SOIRÉE DANSANTE
« Arts en Scène » présente une comédie 
interactive « Complot au Costa Verde », 
le 24 mars, 12 h 00, salle Blondelet. Une 
intrigue policière partagée autour d’un 
repas, pleine de surprises. Soirée dansante 
le 13 avril à 20 h 30 sur le thème « La croi-
sière s’amuse », animée par le DJ Pelletier et sa 
fille. L’occasion de sortir vos tenues de gala ! 
Salle Blondelet. Renseignements auprès 

de Boulouris Animation : 06 78 65 48 70. 
Réservations auprès de la presse de Boulouris.

GRAND SPECTACLE DE MAGIE
Les élèves du Magic Club de Saint-Raphaël 
vous proposent d’assister gratuitement à leur 
spectacle de fin d’année, le 26 avril, 20 h 30, 
salle Blondelet. Au programme : mani-
pulation, mentalisme, close-up, grandes 
illusions. Réservations : 06 07 87 07 19 - 
mcev83@gmail.com

PROJECTION AUDIOVISUELLE ET 
MILONGA
Le Club Audiovisuel du Cercle de Boulouris 
vous convie à ses projections gratuites les 
8 mars et 12 avril à 15 h 00, les 27 mars 
et 24 avril à 20 h 30, salle Blondelet. 
L’association Danse Passion d’Azur orga-
nise sa « Milonga de Printemps » la journée 
du 28 avril, salle Blondelet. Réservations : 
06 62 39 94 73 - dansepassiondazur@yahoo.fr

JOURNÉE DU GOÛT
L’association KPAM organise une journée 
découverte culinaire autour de la cuisine 
africaine avec de nombreux stands, le 
14 avril, de 10 h 00 à 20 h 00, salle Blondelet.

En savoir plus…
Bureau municipal : 04 94 95 89 75

LE 
DRAMONT
LOTO, CARNET DE VOYAGE, 
CONFÉRENCE
Très impliqué dans la vie du quartier, le 
Cercle Dramontois propose au public un 
programme particulièrement diversifié, 
à commencer par le loto du 10 mars, à 
14 h 30. Suivi d’un Carnet de Voyage sur 

« Le Sri Lanka », le 13 avril, à 16 h 30. 
Puis par une conférence présentée par le 
docteur Patrick Serres sur « L’évolution 
de la théorie de l’évolution – Darwin », 
le 20 avril, à 16 h 30. L’ensemble de ces 
manifestations se déroulent à la salle poly-
valente. Renseignements et réservations : 
06 60 52 87 19 ou 07 82 01 72 48

En savoir plus…
Bureau municipal : 04 94 82 81 23

AGAY 
ANTHÉOR 
LE TRAYAS
SOIRÉE ORIENTALE, CARNAVAL…
Le Comité d’Animation d’Agay organise 
une soirée danses orientales et repas cous-
cous, le 2 mars, 19 h 30, salle du Togo. 
Tarifs : 20 euros pour les adhérents et 
25 euros pour les non-adhérents. Contact : 
06 10 97 46 01. La « Séquence Daniel » aura 
pour thème « Le Spitzberg », le 22 mars, 
18 h 30, salle du Togo. Entrée libre. Contact 
04 94 44 88 49. Journée « Carnaval » à l’ini-
tiative du GV Estérel avec repas le midi et 
après-midi dansant, le 24 mars, salle du 
Togo. Inscriptions et renseignements au 
06 13 55 41 04

SOIRÉE ANNÉES 80
Un repas et une animation musicale sur 
le thème des années 80 sont proposés par 
le Comité d’Animation d’Agay, le 13 avril, 
19 h 30, salle du Togo. Tarifs : 20 euros pour 
les adhérents et 25 euros pour les non-ad-
hérents. Contact : 06 10 97 46 01

En savoir plus…
Bureau municipal : 04 94 82 01 74
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LE 26 AVRIL, LA VILLE ORGANISE À L’ESTÉREL ARENA « LES TROPHÉES DE LA GÉNÉROSITÉ ». UNE GRANDE CÉRÉMONIE POUR 

RÉCOMPENSER CEUX QUI ŒUVRENT À AMÉLIORER ET ENRICHIR LA VIE DES RAPHAËLOIS. MONDE ASSOCIATIF OU PARTICULIERS « IL 

EST IMPORTANT DE METTRE LES ÉNERGIES EN COMMUN » A SOULIGNÉ LE MAIRE FRÉDÉRIC MASQUELIER, LORS DU LANCEMENT DU 

PROJET. UNE BELLE MANIÈRE D’HONORER CELLES ET CEUX QUI S’INVESTISSENT BÉNÉVOLEMENT AVEC DÉVOUEMENT EN FAVEUR 

DE L’ENFANCE, CONTRE LA MALTRAITANCE OU LA MALADIE, QUI SE DISTINGUENT PAR LEUR SOUTIEN ET LEUR BIENVEILLANCE 

AUPRÈS DE CHACUN.

Trois grands thèmes retiennent toutes les 
attentions de la Ville : Inclusion et insertion 
sociale – Prévention santé et sports, protec-
tion des personnes – Accompagnement des 
jeunes dans leur parcours scolaire et leur 
insertion professionnelle. Autant d’actions 
qui montrent combien les besoins sont im-
portants et dans lesquels la Ville s’investit 
déjà énormément ; les solidarités faisant 
partie des dix engagements prioritaires du 
budget communal.

Un prix par thème sera remis lors de la 
cérémonie pour laquelle la chanteuse Lisa 
Angel assurera gracieusement l’animation 
musicale, comme l'école d'application hô-
telière Prom'Hôte Ifitel qui offre l'apéritif 
dînatoire.

Renseignements et inscriptions :
ccas@ville-saintraphael.fr

« La vraie générosité 
envers l'avenir consiste à 
tout donner au présent. »
ALBERT CAMUS

+ 30
associations s’investissent 
auprès des Raphaëlois

RÉCOMPENSES

LES TROPHÉES 
DE LA GÉNÉROSITÉ

• MARDI 5 ET 12 MARS DE 9 H 30 À 
12 H 00 - CENTRE CULTUREL
CAFÉS INFORMATIQUES POUR 
SENIORS NON DÉBUTANTS
Entrée libre sur inscription 04 83 09 81 55

• JEUDI 14 MARS - À PARTIR DE 14 H 00 - 
ESTÉREL ARENA
THÉ DANSANT AVEC ORCHESTRE
Tarif 10 €

• VENDREDI 5 AVRIL - DE 9 H 30 À 
17 H 00 - PALAIS DES SPORTS JEAN-
FRANÇOIS KRAKOWSKI
JOURNÉE MONDIALE DE LA 
SANTÉ - PRÉVENTION ACCIDENTS 
CARDIO VASCULAIRES ET 
ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE
Entrée gratuite

• MARDI 30 AVRIL - DE 10 H 00 À 
18 H 00 - PALAIS DE CONGRÈS
FORUM DU HANDICAP
Gratuit

LES 
RENDEZ-

VOUS
Informations : CCAS 04 94 19 51 20

VIDÉOPROTECTION

LES PREMIÈRES 
CAMÉRAS SONT 
OPÉRATIONNELLES
POUR L’HEURE AU NOMBRE DE 13 SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL, LES PREMIÈRES 

CAMÉRAS DE VIDÉOPROTECTION SONT OPÉRATIONNELLES DEPUIS LA MI-JANVIER. 

COUVRANT, DANS UN PREMIER TEMPS, LE CENTRE-VILLE ET SES ABORDS IMMÉDIATS, 

LE DISPOSITIF SERA PROCHAINEMENT ÉTENDU AUX QUARTIERS EXTÉRIEURS.

Les images sont, pour le moment, exploi-
tées uniquement par la police municipale. 
Une convention entre la Ville et l’État est 
en cours de signature, ce qui va autoriser et 
permettre le transfert d’images au commis-
sariat de police nationale. Pour rappel, la 
mise en place de l’ensemble de ces caméras 
a été largement facilitée par le réseau fibre 
optique déjà présent sur la commune, ce 
qui situe l’investissement global à 3 € par 
habitant.

Grâce à ces caméras qui peuvent filmer, 
soit sur 180°, soit sur 360°, ce dispositif 
offre bien des avantages. Pour ne citer que 
les principaux : une plus grande couverture 
des zones, une diminution de temps d’inter-
vention des brigades, un déploiement plus 

ciblé des patrouilles et une aide considé-
rable pour la résolution de certaines affaires.

« Ce dispositif aide les forces de l’ordre à 
lutter contre la petite délinquance pour un 
coût relativement modeste d’ailleurs puisque 
nous sommes sous la barre des 100 000 € » 
souligne Frédéric Masquelier. « Nous avons 
pu le mettre en place parce que les zones 
concernées sont déjà équipées de la fibre. 
C’est un dispositif complémentaire à ceux 
qui sont déjà en place. Les patrouilles de 
la police municipale et les contacts avec les 
commerçants seront maintenus, voire accrus. 
L’erreur serait de penser que la vidéoprotec-
tion va remplacer l’humain sur le terrain ».

13
caméras de surveillance

déjà installées

 
3

euros
par habitant 

SÉCURITÉ

SOLIDARITÉS
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 CONFÉRENCES 18 H 59

POSTHUMANITÉ 
ET DUEL
POUR DÉCOUVRIR L’HISTOIRE MAIS AUSSI OUVRIR SON HORIZON AUX RÉFLEXIONS CONTEMPORAINES AUPRÈS D’ACTEURS QUI 

LES INCARNENT, DEUX CONFÉRENCES SONT PROGRAMMÉES PAR LA VILLE EN CES MOIS DE MARS ET AVRIL.

• VENDREDI 15 MARS - 20 H 30 
 AUDITORIUM DU PALAIS DES CONGRÈS

HERVÉ DREVILLON
« Le duel dans la société française de d’Artagnan à Gaston Defferre »
Le Conseil Départemental du Var propose une conférence d’Hervé Drevillon, professeur en Histoire 
moderne à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, portant sur « le duel dans la société française de 
d’Artagnan à Gaston Defferre ».

Quel étrange et puissant motif peut inciter un individu à risquer sa vie pour obtenir réparation, les armes 
à la main, d'une injure, fût-elle dérisoire ? Le duel comme affaire d'héroïsme et de faits d'armes, mais aussi 
paroxysme de violence et de civilité qui interroge les fondements mêmes de la culture et de la société 
françaises.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL VOUS PROPOSE

• MARDI 23 AVRIL – 18 H 59 
ESPACE CONGRÈS DU PALAIS DES CONGRÈS

FRÉDÉRIC BEIGBEDER
« L’homme doit-il être amélioré ? »

Touche à tout, on connaît Frédéric Beigbeder écrivain, critique littéraire, animateur, mais 
aussi réalisateur. Entre autofiction et conte philosophique, son dernier livre, « Une vie 
sans fin », propose un voyage dans la posthumanité offrant toute la mesure de l’origina-
lité et l’excentricité de son auteur. Entre frivolité et profondeur, autodérision et références 
éclairées, c’est dans le cadre du cycle des Conférences de 18 h 59 que le public raphaëlois 
est invité à découvrir cette plume accrocheuse animée par une soif inextinguible de 
transmission.

• JEUDI 2 MAI - 18 H 59 
 ESPACE CONGRÈS DU PALAIS DES CONGRÈS

ARNAUD TEYSSIER ET 
ALEXANDRE ADLER
Thème : De Gaulle, Seguin et les institutions.

CONFÉRENCES GRATUITES SUR RÉSERVATION AU CENTRE CULTUREL- TÉL. 04 98 11 89 00

CARNAVAL 
DES JOUETS
PLUSIEURS MILLIERS DE PERSONNES AU CŒUR DE LA FÊTE !

Après dix ans d’absence, le carnaval a fait son grand retour à Saint-
Raphaël ! 3 jours de festivités ont animé la Ville les 8, 9 et 10 février ! 
L’occasion pour toutes les générations de se mélanger et de faire la 
fête, de rire, de danser et surtout de s’amuser en famille sous le signe 
du rire et de la bonne humeur. Une fraternité joyeuse marquée par 
un esprit bon enfant, une invitation à parader dans son plus beau 
déguisement à laquelle ont répondu plusieurs milliers de carnavaliers !

Le saviez-vous ?
Le mot « carnaval » vient de l'italien carnevalo « mardi gras », qui vient de car-
nelevare, qui signifie « ôter la viande ». Ce mot rappelle que le carnaval précède 
la période de carême où la viande et les œufs sont interdits. 

ACTUALITÉS ACTUALITÉS
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PASSATION

STÉPHANE TAMMARO 
PRÉSIDENT DE LA JCE
LE 30 JANVIER DERNIER, STÉPHANE TAMMARO A SUCCÉDÉ À MICHELLE AUZALAT À LA TÊTE DE LA JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE VAR 

ESTÉREL. LA PASSATION DE POUVOIR S’EST DÉROULÉE EN PRÉSENCE DE NOMBREUX ÉLUS DES COMMUNES DE L’AGGLOMÉRATION 

OÙ ŒUVRE LA JCE, DONT FRÉDÉRIC MASQUELIER, MAIRE DE SAINT-RAPHAËL, ROLAND BERTORA, PRÉSIDENT DE LA CAVEM ET 

JEAN-PAUL OLLIVIER, MAIRE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS.

« Être président de notre association locale, c’est faire le choix de 
s’engager bien au-delà du titre, afin d’assumer une responsabilité im-
portante et passionnante. C’est aussi apprendre à fédérer une équipe 
autour d’un projet » a déclaré le nouveau président lors de son dis-
cours d’investiture.

Développer les talents
La JCE est composée d’hommes et de femmes âgés de 18 à 40 ans. 
« Nous avons pour vocation de contribuer au progrès de la commu-
nauté en donnant aux jeunes l’opportunité de développer leur talent 
de leader, leur prise de responsabilité sociale, leur esprit d’entreprise 
et de solidarité, nécessaires pour créer des changements positifs sur 
leurs territoires » devait préciser Stéphane Tammaro.

Un discours que n’a pas manqué de saluer Frédéric Masquelier 
qui, au cours de son intervention, a rappelé les nombreuses actions 
réalisées en 2018 en faveur de la jeunesse et qui se poursuivront 
cette année.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

POUR CEUX QUI AIMENT 
LA NATURE AU SENS PROPRE
LE 27 AVRIL, DE 8 H 00 À 13 H 00

Saint-Raphaël organise la 22e édition du Nettoyage de Printemps 
pour tous les amoureux de notre environnement, auxquels ren-
dez-vous est donné sur la plage du Veillat pour la distribution du 
matériel (gants et sacs-poubelles), autour d’un petit-déjeuner offert 
par la Ville. Une opération ouverte à tous : associations, familles 
et particuliers.

Le nettoyage se fera sur les plages, dans les vallons forestiers et les 
criques. Cette action a pour objectifs de préserver et de respecter 
notre environnement naturel mais c’est aussi pour les familles et 
les particuliers l’occasion de connaître les gestes fondamentaux du 
tri dans un esprit très convivial.

Avec les jeunes des conseils
Le Conseil municipal des jeunes et le conseil municipal des enfants 
ont choisi de participer à cette opération. Des stands et des ateliers de 
sensibilisation au tri, au recyclage, seront animés par les jeunes élus.

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTIONS :
Tél. : 04 98 11 16 50 - environnement@ville-saintraphaël.fr

TRAVAUX

LE QUAI ALBERT 1ER 
PREND FORME
PROMISE PAR FRÉDÉRIC MASQUELIER, LA RÉHABILITATION DU QUAI ALBERT 1ER (JUSQU’À LA RUE AUBLÉ) ET DE LA RUE ALPHONSE KARR 

OFFRIRA EN MAI UNE TOUT AUTRE PHYSIONOMIE DE CE SECTEUR DU VIEUX-PORT. AGRANDISSEMENT DE L’ESPACE PIÉTONNIER, 

REVÊTEMENT EN PAVÉS DE PORPHYRE, RÉFECTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DU MOBILIER URBAIN, PLANTATION DE PALMIERS… 

UN RÉAMÉNAGEMENT QUE PROMENEURS ET PROFESSIONNELS ATTENDAIENT ET QUI SE TRADUIT PAR L’EMBELLISSEMENT ET LA 

MISE EN SÉCURITÉ DU SITE. POUR L’HEURE, LES ENTREPRISES TRAVAILLENT D’ARRACHE-PIED POUR LIVRER EN TEMPS ET EN HEURE CE 

CHANTIER D’IMPORTANCE DONT CHACUN PEUT CONSTATER LA BELLE AVANCÉE. LA PREMIÈRE ÉTAPE D'UNE REFONTE GLOBALE 

VISANT À L'AMÉLIORATION DE L'ESPACE PUBLIC.

6 000 m²
de surface réhabilitées

 
4

mois de travaux

Modification provisoire 
de circulation
Commencés en janvier dernier, 4 mois de 
travaux seront nécessaires pour réhabiliter 
6 000 m² de surface qui offriront une meil-
leure qualité de déambulation aux piétons. 
Le temps du chantier, la circulation a été 
modifiée au bas de la rue Alphonse Karr, 
obligeant les usagers de la route à se rendre 
jusqu’au rond-point Kennedy afin de rat-
traper la direction du Veillat. Une mesure 
provisoire, car dès la fin des travaux ce sens 
de circulation sera non seulement rétabli 
mais davantage sécurisé.

CONCERT

LISA ANGELL
C’est à l’Estérel Arena que la représentante de l’Eurovision 2015 entamera sa tournée nationale, 
intitulée « Mes Essentiels » le 28 avril. De grands moments à venir pour la participante de 
l’émission « The Voice » saison 8. Passionnée, la chanteuse aux 35 ans de carrière se consacre 
aujourd’hui essentiellement à la transmission du chant, au sein de son école Rev’s, ouverte il 
y a quelques mois à Saint-Raphaël.

RENSEIGNEMENTS : 09 81 28 58 18
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{ BRÈVES }

INSCRIPTIONS

ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES
L’ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN AURA LIEU LE 26 MAI 2019. LA LOI RÉNOVANT LES MODALITÉS 

D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES A CRÉÉ LE RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE ET PERMANENT (REU) DONT LA TENUE 

EST CONFIÉE À L’INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES (INSEE). CETTE RÉFORME FACILITE 

L’INSCRIPTION DES CITOYENS SUR LES LISTES ÉLECTORALES EN LEUR PERMETTANT DE S’INSCRIRE JUSQU’AU 29 MARS 2019 EN 

MAIRIE, DANS LES BUREAUX MUNICIPAUX DE PROXIMITÉ (AGAY, BOULOURIS, LE DRAMONT, VALESCURE) OU SUR WWW.SERVICE-

PUBLIC.FR POUR POUVOIR VOTER LORS DU PROCHAIN SCRUTIN.

Pour s’inscrire sur la liste 
électorale d’une commune, 
vous devez :
1. Remplir un cerfa de demande d’inscription,
2. Fournir la carte d’identité ou le passeport 

en cours de validité ou dont la validité a 
expiré depuis moins de 5 ans au jour du 
dépôt de la demande,

3.  Présenter un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois le jour du dépôt de la 
demande établi au nom de l’électeur (eau, 
gaz, électricité, téléphone fixe unique-
ment, assurance habitation, loyer délivré 
par une agence ou un organisme officiel 
correspondant à une adresse située dans 
la commune).

Sont valables les 
demandes suivantes :
• Déposées par internet via la procédure 

de demande en ligne.
• Déposées par les intéressés en personne 

ou par un tiers dûment mandaté.
• Effectuées par courrier.
• Les demandes par courriels ne sont pas 

acceptées.

Cartes électorales
Elles comporteront désormais le numéro 
d’identifiant national d’électeur, attribué 
par l’INSEE. Une nouvelle carte sera donc 
expédiée à chaque électeur avant le pro-
chain scrutin. Afin de recevoir votre carte 

et de voter dans un bureau proche de votre 
domicile, merci de vérifier sur votre an-
cienne carte l’exactitude de votre état civil 
(mariage, divorce) et de votre adresse et 
nous signaler tout changement en four-
nissant un justificatif (livret de famille, 
justificatif de domicile). De la même ma-
nière, les jeunes de 18 ans peuvent vérifier 
leur inscription d’office. Si vous n’avez pas 
voté depuis quelques années, vous pou-
vez vérifier que vous n’avez pas été radié 
d’office.

Changement de lieu de 
vote
Le bureau n° 2 précédemment situé à la 
salle Alberge est transféré à la salle Félix 
Martin.

Délivrance des 
procurations de vote
Se présenter au commissariat de police 
de Saint-Raphaël (rue Amiral Baux), de 
Fréjus (rue de Triberg) ou au Tribunal 
d’instance de Fréjus (rue Jean Jaurès). Se 
munir de la pièce d’identité (original + une 
copie) et indiquer les renseignements 
concernant le mandataire (nom, prénom, 
date de naissance, adresse).

Il est possible de remplir le Cerfa en ligne 
(renseignements sur le site de la ville dans 
« démarches » puis « démarches électo-
rales »). En cas de maladie ou d’infirmités 

graves, la demande de déplacement à do-
micile doit être formulée par écrit auprès 
du commissariat de Fréjus (BP 60101 
– 83608 FRÉJUS CEDEX) et être accom-
pagnée d’un certificat médical justifiant 
que l’électeur est dans l’impossibilité de se 
déplacer.

Principales pièces 
permettant de justifier de 
son identité au moment du 
vote :
• Carte d’identité ou passeport en cours de 

validité ou périmé depuis moins de 5 ans.
• Carte Vitale avec photographie.
• Carte d’invalidité ou carte de mobilité 

inclusion avec photographie (format 
carte bancaire).

• Permis de conduire sécurisé au format 
« union européenne » (format carte 
bancaire).

• Permis de chasser avec photographie.

RENSEIGNEMENTS :
Au service élections / affaires générales
au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville - bureau n° 1 
Tél. 04 94 82 15 05 / 15 54 / 15 57 / 15 83

Avec pour valeurs l’entraide, l’humilité et le respect de la nature, les organisateurs de cette 
course unique souhaitent créer un événement vecteur de sociabilité, associant familles, 
scolaires, militaires, associations, entreprises, institutions publiques… Une manifestation 
encouragée par la Ville, sensible aux engagements défendus par « l’Association Sportive 
de Saint-Raphaël Athlétisme » et le « LogivarEst UDV ».

Des épreuves de pleine nature :
La course éco-solidaire est un événement au sein duquel sont proposées des épreuves de 
pleine nature, empruntant uniquement des sentiers au sein du Creps. Chaque épreuve se 
déroule en une seule étape à allure libre :

• Course enfant 6-9 ans = 800 m - départ 9 h 00
• Course enfant 10-12 ans = 1,3 km - départ 9 h 15
• Course enfant 13-15 ans = 2,4 km - départ 9 h 25
• Course nature 10 km : catégorie cadet à vétéran homme et femme : départ 9 h 45
• Marche nordique 10 km : catégorie adulte homme et femme : départ 10 h 00
Le départ et l’arrivée de chaque parcours se feront sur le stade d’athlétisme du Creps de 
Boulouris.

L’occasion de sensibiliser les coureurs au respect de la nature, notamment du Creps durant 
les épreuves, à travers les différents ateliers mis en place.

Samedi 4 mai - Creps de Boulouris
Renseignements et inscriptions : https://sportips.fr/CREPS19 - Paiement sécurisé par carte bancaire.

ÉCO-SOLIDAIRE

1RE ÉDITION 
UNE COURSE 
AU CREPS
C’EST UNE PREMIÈRE ET C’EST AU CREPS DE BOULOURIS LE 4 MAI PROCHAIN !

D É M O C R A T I E

Rencontre avec les citoyens
Chaque semaine, le maire Frédéric 
Masquelier part à la rencontre des 
Raphaëlois. Autant de moments privilégiés 
pour parler librement et directement avec 
lui, débattre de problématiques et répondre 
aux interrogations des citoyens. Un compte 
rendu de ces rencontres sera proposé sur 
le site Internet de la Ville, les réponses 
concrètes aux problèmes soulevés y seront 
présentées avec leur délai de réalisation.

I N T E R N E T

Nouveau site
Dans la première quinzaine de mars, le 
site de la Ville évolue pour vous proposer 
davantage de services et une présentation 
plus claire de l'information et des 
événements organisés à Saint-Raphaël. 
Centré sur une logique de services en ligne, 
ce nouveau site permettra notamment 
de prendre des rendez-vous auprès des 
services comme celui de l'état civil.

A P P L I

Service ville
Dans le même temps, l'application 
mobile "Saint-Raphaël" sera lancée, une 
application qui permet de réaliser de 
nombreuses démarches administratives, 
mais aussi de signaler un problème dans 
la commune (voirie endommagée, tags…), 
de recueillir de nombreuses informations 
sur les services de la Ville et l'actualité 
municipale.

C O N F É R E N C E

Maison des Droits
Dans le cadre de son cycle de rencontres 
juridiques, la Maison des Droits propose 
une conférence ouverte à tous sur le thème 
de « La Loi ELAN – Les impacts sur la 
Copropriété ». Une rencontre conduite 
par Michel Gosset, consultant de l’ARC-
PACA, suivie d’un temps d’échange avec 
le public. Le mardi 5 mars 2019 à 18 h 00, 
Centre culturel (salles Ponant et Mistral). 
Entrée libre.

ACTUALITÉS ACTUALITÉS
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MARS 2019
LUNDI 11 : Saint-Sébastien, Notre Dame, Le Peyron, Les Plaines
MARDI 12 : Centre-ville sud, Bord de mer, Beaurivage
MERCREDI 13 : Les Iscles, Les Arènes, Le Petit Défend
JEUDI 14 : Valescure, Vaulongue, Clair-Bois, Vallon Suveret, ZAC 
des Parcs de Valescure, ZAC des Collines, ZAC Vignes-Neuves, Les 
Bastides de Valescure, Les Veyssières
VENDREDI 15 : Estérel plage, Logis de l’Aspé, La Péguière, Boulouris
SAMEDI 16, LUNDI 18 : Aiguebonne, Le Dramont, Agay
LUNDI 18 : Le Trayas, Anthéor

AVRIL 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

SAINT
RAPHInfosInfos

LES NAISSANCES 
DE L'AUTOMNE
LOHAN, le 18 septembre, de Laureen et Laurent BARTOLI 

CHAHINE, le 30 septembre, de Monira et Abdelaziz AMMARI

SIENA, le 3 octobre, de Priscilla BELMONTE et Wilfried BULGARE

PAOLO, le 4 octobre, d’Émilie CRAVERO et Danielé Alexandre RUIZ

TRISTAN, le 17 octobre, de Magali et Arjan MANSIER

GIULIO, le 19 octobre, de Glwadys GRELLY et Philippe PIROTTE

MATÉO, le 21 octobre, de Myriam et Mikaël CASTANIER

TIMÉO, le 26 octobre, d’Appoline ROUSSEAU et Olivier LEJEUNE

SACHA, le 26 octobre, de Lexane HATREL et Axel VIAUD

MANOA, le 28 octobre, de Vanessa COMBE et Ricardo JOAO RAMOS ABREU

ETHAN, le 30 octobre, d’Hélène et Gauthier MULET

ANTOINE, le 1er novembre, de Géraldine GRAS et Nicolas DINON

LOUKA, le 9 novembre, de Lætitia DROYER et Christian ROBERT

ARTHUR, le 10 novembre, d’Audrey et Franck LE JEAN

KIRA, le 14 novembre, de Priscilla KHELIFAOUI et Olivier MERIAUX

LOUKA, le 20 novembre, de Céline KANG et Benoît HUGUET

ALYZÉE, le 24 novembre, de Coralyne et Alexandre JUAN

LES NAISSANCES 
DE L’HIVER
LUCAS, le 8 décembre, de Marjory THIBAULT et Romain LOISON

THÉOPHILE, le 14 décembre, de Pauline et Yann WOISELLE

MARGAUX, le 14 décembre, d’Eva CADDEO et Damien VILLENAVE

WISSEM, le 17 décembre, d’Asma et Mounir DJAFARI

LILOU, le 22 décembre, d’Alexandra CAÏS et Mathieu GILOT

RAPHAËL, le 23 décembre, d’Alicia LERESTE et Florian CAUTERMAN

GIULIANN, le 29 décembre, de Jennifer LEGRAND et Stéphane BRIATORE

LÉANNE, le 30 décembre, d’Angélique et Matthias CACHARD

MATHÉO, le 30 décembre, de Madvina et Guillaume DOMINGUES

NAHÉLYA, le 30 décembre, de Julie ZANGARI et Rémi MICHEL

GABIN, le 31 décembre, de Tiffany BRAIDA et Laurent LAUGIER

AUXENCE, le 4 janvier, de Zofia et Alexandre FRANÇOIS

ROMAN, le 11 janvier, de Emmanuelle et Julien FERES

RAPHAËL, le 13 janvier, de Lætitia GHERBI et Sylvain POURCHIER

ANTOINE, le 14 janvier, de Karine et Thomas DE LUCA

NAOMIE, le 15 janvier, de Cindy DE SOUZA et Thibaud LECLERE

« 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

A l’heure où nous mettons sous presse aucun texte ne nous a été transmis par le groupe d’opposition 
GÉNÉRATION ST-RAPH

MISER SUR LA JEUNESSE !
Frédéric Masquelier a récemment annoncé que la ville de Saint-Raphaël allait accueillir un 
Lieu d’Orientation et de Réussite des Étudiants (LORE).
Ces lieux, issus de la loi du même nom, visent à offrir aux bacheliers une opportunité locale 
de poursuivre leurs études via une offre e-learning innovante.
L’idée est simple : les étudiants se rendent tous les jours de 9h à 16 h 30 au sein de ce LORE 
pour y suivre des modules de cours en ligne.
Chaque élève peut suivre un cursus différent parmi une vingtaine de diplômes proposés dont 
beaucoup de BTS comme le BTS MUC, le BTS Service informatique ou le BTS Tourisme. Les 
étudiants disposent d’un accompagnement afin de pouvoir progresser et rester motivés, ils 
peuvent également suivre des cours en présentiel avec des universitaires de renom.
Lors de la première expérimentation de ce dispositif, 75 % des étudiants ont obtenu leur 
diplôme. Des étudiants qui pour la plupart n’auraient pas poursuivi d’études sans l’existence 
de cette « université numérique ».
Accueillir un tel dispositif à Saint-Raphaël est une chance. En effet, sur le territoire de la CAVEM, 
seuls 37 % des jeunes étudient après le baccalauréat. Avoir, l’opportunité, dès septembre 2019, 
de poursuivre des études supérieures est une vraie réponse à cette problématique.
Cela confirme, une fois de plus, la volonté du Maire d’agir pour la jeunesse. Après la bourse 
aux permis, le soutien aux meilleurs bacheliers, la gratuité de tous les événements pour les 
jeunes, voici une nouvelle étape vers une politique jeunesse ambitieuse : proposer, ici, à Saint-Ra-
phaël, une opportunité de poursuivre des études supérieures dans une vingtaine de domaines.
Une chance pour tous ceux qui ne peuvent pas poursuivre des études faute de moyens. 
Une chance pour un territoire qui permet à ces jeunes de décrocher des diplômes dans des 
secteurs qui recrutent.
Une initiative que nous soutenons donc pleinement et que nous espérons vraiment voir se 
concrétiser dès la rentrée prochaine.

Patricia Hauteur, pour le Groupe « 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

ENFIN, ÇA BOUGE À SAINT-RAPHAËL !
Comme beaucoup de Raphaëlois, nous nous sommes rendus aux vœux cette année et nous avons écouté le maire présenter ses projets pour la Ville. Tout au 
long de son discours, des dizaines de projets ont été présentés. Tous, sans exception, vont dans le bon sens et notamment dans le sens d’une ville qui se réveille 
et s’anime enfin à nouveau. Pêle-mêle, nous pouvons citer le retour de la formule 1 dans les rues de Saint-Raphaël, l’ouverture du musée de Funès, la création 
d’une course de karting, l’ouverture de l’Estérel Arena… des dizaines d’animations qui font du bien à la ville !
De tous les projets annoncés, l’un a vraiment retenu notre attention, celui de l’ouverture de formations universitaires à Saint-Raphaël. Idéales pour les jeunes 
qui n’ont pas forcément les moyens de partir faire des études dans les métropoles, les formations universitaires de proximité sont de plus en plus rares et nous 
encourageons vivement Frédéric Masquelier à concrétiser cette promesse qui serait une véritable aubaine pour Saint-Raphaël.
Après de pareilles annonces, notre groupe réaffirme son soutien à la politique menée par Frédéric Masquelier et veillera à ce que ces projets soient concrétisés 
tout en respectant un autre engagement majeur des vœux : l’absence d’augmentation des impôts. Contact : 07 83 12 70 49 ou nouvelelanraphaelois@gmail.com

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

UN BUDGET PLEIN DE PROJETS !
Lors de la séance du conseil municipal du 19 février, la ville a adopté un budget dont nous pouvons être fiers.
Grâce aux marges de manœuvre acquises lors de l’exercice précédent - un million d’euros d’économies auxquels s’ajoutent sept cent mille euros de désendette-
ment - Frédéric Masquelier a pu présenter un budget d’actions pour 2019. Un budget aussi réaliste qu’ambitieux.
Ainsi, avec ce budget 2019, sans augmenter les impôts, la Ville parvient à financer les travaux du Dojo, de l’Estérel Arena, ceux de la première portion des 
quais du bord de mer ainsi que ceux nécessaires à l’ouverture du Musée de Funès dans la salle Alberge.
De nombreuses nouvelles animations sont également prévues comme le retour de la Course de Kart en centre-ville cet été, une démonstration de la garde Répu-
blicaine et de nombreuses animations autour de l’inauguration du Musée de Funès. Les rencontres de l’avenir et les conférences de 18 h 59 pourront également 
se développer tout comme les nombreuses animations estivales et hivernales et celles qui auront lieu au sein de la nouvelle salle, l’Estérel Arena.
Le point le plus important, pour nous, dans ce budget 2019, concerne les mesures apportées pour le pouvoir d’achat des Raphaëlois comme la gratuité du 
stationnement en surface tous les week-ends et la gratuité du stationnement dans les parkings couverts tous les samedis après-midi. Un coût important pour la ville 
totalement supporté par de nouvelles économies sur le fonctionnement.
Les élus de la majorité ont été fiers de voter ce budget d’actions pour la Ville et pour les Raphaëlois. Un budget 100 % utile, un budget 100 % intérêt général 
pour une ville qui vit, une ville qui pense à tous.

LE GROUPE MAJORITAIRE

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
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