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Chères Raphaëloises, 
Chers Raphaëlois,

La fin du confinement a marqué un redémarrage 
de l’activité économique, un retour progressif à nos 
habitudes quotidiennes.

Il est trop tôt pour faire le bilan de la période de 
confinement.

Je noterai simplement un travail quotidien de 
l’équipe municipale pour trouver des solutions 
face à des problèmes que nous n’avions jamais 
rencontrés, et pour soutenir inconditionnellement 
tous ceux qui en avaient besoin.

Aujourd’hui, la crise sanitaire n’est pas terminée et, déjà, on nous annonce une crise sociale et économique 
sans précédent.

Face à cet avis de tempête, il y a, comme souvent, deux attitudes possibles.

La première consiste à se plaindre, à rejeter la faute sur les autres et à rechercher des solutions de facilité 
comme l’augmentation des impôts ou de la dette.

Plus personne n’accepte cette façon de faire.

La seconde a pour objet de croire en ses forces, et de se dire que nous sommes capables de surmonter 
cette crise, comme nos aïeux en ont surmonté bien d’autres.

Cette voie consiste à assumer réellement ses responsabilités en prenant des mesures d’économies, en 
travaillant davantage avec les autres communes de l’intercommunalité, en favorisant l’investissement sur le 
fonctionnement et en réformant en profondeur le fonctionnement d’une administration qui est encore trop 
souvent tournée vers la satisfaction des intérêts des siens.

C’est la direction que Saint-Raphaël s’est choisie.

C’est pourquoi dans les prochains mois, la ville va continuer à croire en l’avenir, croire en vous, en mettant 
en œuvre les changements nécessaires pour que nous continuions à être fiers de Saint-Raphaël.

Votre Maire

Frédéric Masquelier

ÉDITO



CENTRE CULTUREL

2  ANS 
ÇA SE FÊTE !

PÔLE CULTUREL FORT DE L’EST-VAR, LE CENTRE CULTUREL A ÉTÉ CRÉÉ SOUS L’IMPULSION DE GEORGES GINESTA, ALORS MAIRE 

DE SAINT-RAPHAËL, IL Y A 20 ANS. IL EST LE LIEU INCONTOURNABLE DES APPRENTISSAGES ET DU SAVOIR À SAINT-RAPHAËL, 

VISANT À RASSEMBLER ET FÉDÉRER TOUS LES PUBLICS. SA SITUATION EN CENTRE-VILLE EN FAIT UN ÉQUIPEMENT EMBLÉMATIQUE 

DE NOTRE COMMUNE. OFFICIELLEMENT RECONNU PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE, IL A SU FAIRE ÉVOLUER SON OFFRE, SE 

MONTRER À L’ÉCOUTE DES USAGERS DE TOUTE GÉNÉRATION, DEVANCER LEURS ATTENTES ET BESOINS. TOURNÉ VERS L’AVENIR, 

IL A PRIS LE VIRAGE DU NUMÉRIQUE EN S’APPUYANT SUR DES SERVICES TOUJOURS PLUS MODERNES ET PERFORMANTS, POUR 

ACCOMPAGNER CHACUN DANS CETTE ÉVOLUTION. RETOUR SUR UN ÉDIFICE QUI, DEPUIS DEUX DÉCENNIES, JOUE PLEINEMENT 

SON RÔLE ÉMANCIPATEUR !

LE CENTRE CULTUREL EN CHIFFRES :

6 000 m²
de surface

Plus de 
3 millions

de visiteurs 
en 20 ans,

dont 313 000
en 2019

700
élèves inscrits au 

conservatoire

242 000
documents 

disponibles dans le 
Réseau Mediatem

3 321
adhérents à la 
médiathèque

100
employés dédiés 

(agents, techniciens, 
administratifs, 
enseignants…)
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PLURIDISCIPLINAIRE 
ET À LA POINTE 
DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES
Doté d’équipements hors pair et rivali-
sant de propositions autour du livre, de la 
musique, du numérique, des arts visuels 
et du spectacle vivant, le Centre culturel 
touche tous les publics, du bambin au se-
nior. Il regroupe :

Une médiathèque,

disposant de ressources au service de 
la Culture et de la création, dont seules 
quelques dizaines d’établissements français 
peuvent se prévaloir. Riche, notamment, 
d’un fond de 242 000 documents mutuali-
sés via le réseau MEDIATEM ; d’un espace 
Cré@lab conçu pour accompagner le public 
dans l’acquisition ou l’approfondissement 
des bases de la culture numérique et de 
ses outils ; d’un atelier « Fablab » créé pour 
concevoir et produire des objets 3D ; de la 
technologie du RFID, un dispositif de prêt 
et de retour automatisés offrant une fine 
gestion dans l’accueil du public et la rota-
tion des documents.

Un conservatoire à 
rayonnement communal,
considéré aujourd’hui comme l’un des cinq 
établissements d’enseignement artistique 
majeurs du Var, il propose et explore la 
musique, le chant, la danse et le théâtre.

La galerie d’art virtuelle 
« Micro Folie »,
une première en région Sud Provence-
Alpes-Côte d’Azur, portée par le ministère 
de la Culture et coordonnée par le parc de 
la Villette. Elle réunit 1048 chefs-d’œuvre 
numérisés en très haute définition, issus 
des principaux musées et établissements 
culturels nationaux et internationaux. Ils 
sont consultables 
gratuitement par 
le public adulte et 
enfant, au moyen 
de tablettes numé-
riques reliées à un 
grand écran haute 
définition.

Une salle 
d’exposition,
labellisée et référen-
cée par le Conseil 
D ép ar tement a l 
a y a n t  n o u é 
d e s  p a r t e n a -
riats prestigieux 
avec des institutions culturelles régio-
nales et nationales (Fond Régional d’Art 
Contemporain, Hôtel des Arts, DRAC, 
Conseil Départemental…) éducation na-
tionale, collectifs d’artistes, associations 
culturelles de la Ville.

Un atelier d’expression 
multimédia,
à la pointe des dernières technologies, 

formant à la création graphique et au 
montage vidéo par un encadrement 
personnalisé.

Un auditorium,
de 144 places offrant un accompagnement 
technique aux professionnels et amateurs 
dans le cadre de spectacles, conférences, 
concerts.

Une 
billetterie,
qui a géré en 2019 
u n e  p r o g r a m -
mation de 173 
man i fe s t at ions 
générant plus de 
25 000 billets.

3 salles de 
réunion 
modulables,
disponibles au prêt 
ou à la location.

Autant de leviers 
mobilisés en faveur d’un accès à la culture 
pour tous, dans une diversité d’expressions 
et de pratiques culturelles visant à favoriser 
l’épanouissement de chacun, mais aussi de 
passerelles créées avec l’extérieur ouvrant 
sur des univers multiples, comme avec les 
ateliers d’artistes de la rue du Safranié, le 
développement de l’art urbain à l’instar 
des grandes capitales touristiques avec le 
M.U.R., le festival de la craie ou encore 
« Résonances urbaines ».

ART ET CULTURE
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RETOUR SUR 

20 ANS 
DE CULTURE

Pour célébrer 20 années de collaborations fruc-
tueuses, d’enthousiasme et de valeurs fortes, 
le Centre culturel s’est paré d’une fresque 
commémorative de 70 m². Une Marianne des 
temps modernes réalisée au sein du parcours 
« Street-Art », signée « Ratur & Sckaro », sym-
bolisant le rôle émancipateur et fédérateur que 
revêt l’édifice à Saint-Raphaël.

Puis les 18, 19 et 20 septembre, place à 3 jours 
d’animations et de festivités.

Au progr amme :  des  inter vent ions 
musicales du Conservatoire, des expositions 
passionnantes à parcourir. Celle de l’architecte 
Jean-Pascal Clément retraçant les étapes de 
création de l’édifice, cette autre du photographe 
Patrick Faigenbaum figure majeure de la 
scène artistique contemporaine consacrée à 
la population raphaëloise, une autre dédiée 
aux planches originales de la première bande 
dessinée réalisée sur l’histoire de Saint-Raphaël. 
Des portes ouvertes permettant de découvrir 
ou redécouvrir l’ensemble des espaces du 
Centre Culturel et ses nombreux attraits. Pour 
s’immerger dans Versailles au sein de « Micro 
Folie » à l’aide de casques de réalité virtuelle, 
admirer à l’Atelier d’Expression Multimédia 
ses plus belles créations, suivre à l’espace 
Cré@Lab l’évolution des services numériques 
de la médiathèque et ses offres innovantes, 
admirer à la médiathèque sa magnifique 
collection de livres d’art, partager des coups 
de cœur littéraires, jouer en famille à des jeux 
d’énigmes ; assister à un café littéraire…

Autant de rendez-vous et plus encore, dont 
le détail est à retrouver sur le site de la Ville ! 

©
 R

ay
cl

am
e

Georges GINESTA
à l’occasion 
du 10e anniversaire
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LEVER DE RIDEAU SUR LA SAISON HUMOUR 
3 RENDEZ-VOUS AUSSI DRÔLES QUE DÉCALÉS

Dès le 1er octobre, retrouvez la Saison humour avec Laura Laune dans « le diable est une gentille petite fille ». Un visage angélique 
à l’humour aussi noir que grinçant… Le 6 novembre, place au truculent Cartman dans « one », un premier seul en scène qui dé-
roule le fil de ses 40 ans tout en dérision. Et pour finir l’année en beauté, retrouvez Pierre Palmade le 6 décembre, dans une reprise 
de sketches mythiques, piochés parmi ses 9 one-man-shows. Du rire, de l’audace, du talent, pour le plaisir de la découverte et 
toujours à tarif attractif !

Billetterie Centre culturel et points de vente habituels

STREET ART

UN ART QUI POUSSE AU DIALOGUE 
ET À LA RENCONTRE

OUVREZ GRAND VOS YEUX ! DU 28 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE, LE STREET ART REVIENT 

EN FORCE À SAINT-RAPHAËL. FRUIT D’UNE COLLABORATION ENTRE LA VILLE ET LES 

ARTISTES DE LA SCÈNE URBAINE, LA 2E ÉDITION DU FESTIVAL RÉSONANCES URBAINES 

VOUS INVITE À POURSUIVRE LA DÉCOUVERTE D’UN MOUVEMENT AUX TECHNIQUES 

ET ESTHÉTIQUES TRÈS « UNDERGROUND ». L’OCCASION DE MONTRER NOTRE 

CITÉ SOUS UN NOUVEAU JOUR, S’OUVRIR AUX UNIVERS D’ARTISTES ÉMERGENTS, 

S’ENRICHIR DE NOUVEAUX SAVOIRS ET S’ÉMERVEILLER AU TRAVERS DE PERFORMANCES, 

D’EXPOSITIONS, DE CONFÉRENCES ET D’ATELIERS. 

Loin de l’art clandestin des années 80, le 
Street art est aujourd’hui un art interactif 
et fédérateur, aux vertus positives et démo-
cratiques. Déjà riche de 8 fresques murales 
réalisées en 2019, la Ville a pris le parti 
depuis 3 ans de développer l’art urbain à 
Saint-Raphaël. Un patrimoine culturel ou-
vert à tous qui, peu à peu, s’est invité dans 
notre vie quotidienne, dans nos rues, sur 

nos façades. D’abord avec le « M.U.R. », un 
espace d’expression de 24 m² dédié à l’art 
éphémère situé face au Centre Culturel, 
puis à travers le « Festival de la craie » 
ou petits et grands sont appelés à laisser 
parler librement leur créativité. En conti-
nuité, « Résonances Urbaines » œuvre à 
constituer, progressivement, un véritable 
« parcours Street art », autrement appelé, 
« Musée à ciel ouvert » (M.A.C.O.).

Un langage pictural 
à la portée de tous
Plus de 300 m² de fresques murales sont 
aujourd’hui à découvrir dans la ville en 
toute autonomie, 24h/24 et 7j/7. Cette se-
conde édition vient enrichir le M.A.C.O. 
avec l’œuvre de Ratur & Sckaro réalisée 
sur la façade du Centre culturel pour la 

célébration de ses 20 ans d’existence, à la-
quelle succéderont celles de M. One Teas 
au Lycée Saint-Exupéry, John Mejia dans 
la rue Jules Barbier, Cib Stencil au marché 
Victor Hugo suivi de Julien Morel, puis 
de Jo Di Bona sur le M.U.R. (du 28/09 au 
10/10). Le tout, à voir dans une déambula-
tion ludique et curieuse, à l’instar d’autres 
grandes villes touristiques comme Berlin, 
Paris, Sète ou Bordeaux (7/10) ! Un évè-
nement qui reçoit le précieux appui de 17 
partenaires privés et mécènes, mais aussi 
celui de l’association ARTEM 83 qui ac-
cueille les performances réalisées sur le 
« M.U.R. » tous les deux mois. Nouveauté 
cette année, une création live et simultanée 
de 12 artistes urbains au Quartier des arts, 
au son de sets mixés par les DJ’s d’Afroman 
Radio ! (2/10)

Programme complet sur ville-saintraphael.fr

5E FESTIVAL DE LA CRAIE

« CRAIE » DU BONHEUR
LE 10 OCTOBRE ! LE CENTRE ANCIEN POUR TERRAIN DE JEU ET DE CRÉATION, QUOI DE 

PLUS LUDIQUE ET ENTHOUSIASMANT ? ! 

Ses rues et places vous invitent au cœur d’un merveilleux espace d’expression. Dès 10 h 00, 
venez y laisser votre empreinte artistique et celle de vos enfants en toute liberté et sérénité ! 
Muni d’un pot de craies et de pigments remis gracieusement par la Ville, vivez seul ou 
en famille, une expérience de Street art unique. Des œuvres éphémères auxquelles de 
nombreux artistes locaux seront associés, dans un festival de couleurs et de joie. À ne pas 
rater, le concert déambulatoire de Street drums des élèves du Conservatoire (11 h 30), et un 
lancer de pigments (16 h 30) suivi d’un goûter offert par la Ville dans les jardins du Musée 
archéologique. Magique !

Programme complet sur ville-saintraphael.fr

2E FESTIVAL
STREET-ART

DU 28 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE 2020

GRAFFITI JAM - FESTIVAL DE LA CRAIE
PERFORMANCES  L IVE  -  EXPOS
CIRCUIT STREET-ART - LE « M.U.R. »
RENCONTRES ARTISTIQUES - DJ SETS

RENSEIGNEMENTS
CENTRE CULTUREL - TÉL. 04 98 11 89 00

ville-saintraphael.fr      ville.saintraphael

SAINT-RAPHAËL

PARTENAIRES DU FESTIVAL DE LA CRAIE

PARTENAIRES ET MÉCÈNES DU 2E FESTIVAL STREET-ART RÉSONANCES URBAINES

2020 - Ville de Saint-Raphaël - Service communication - Photos : © Valeria Petrini, iStock, DR - N° de licence de spectacle : 3-1108279 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

Flyer Résonances Urbaines et Festival de la craie avec patchwork.indd   1-2Flyer Résonances Urbaines et Festival de la craie avec patchwork.indd   1-2 10/07/2020   08:47:0810/07/2020   08:47:08
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DES ORIENTATIONS 
CONFORMES AUX 
ENGAGEMENTS

SI L’ACTION DE NOTRE COLLECTIVITÉ EST PRINCIPALEMENT CONDITIONNÉE PAR LE 

VOTE DE SON BUDGET ANNUEL, LE CYCLE BUDGÉTAIRE EST RYTHMÉ PAR LA PRISE DE 

NOMBREUSES DÉCISIONS. DES ORIENTATIONS DÉBATTUES À L’ESTÉREL ARENA LORS DU 

DERNIER CONSEIL MUNICIPAL ET RETRANSMISES EN DIRECT, POUR LA PREMIÈRE FOIS À 

SAINT-RAPHAËL, SUR LE FACEBOOK DE LA VILLE.

« C’est un budget qui poursuit l’effort de rigueur tout en accompagnant les personnes 
en difficultés et en soutenant les entreprises locales »,

exposait le maire, Frédéric Masquelier, lors de sa présentation du Rapport d’Orientation 
Budgétaire. Malgré les contraintes imposées par la baisse de la dotation globale de fonction-
nement de l’État (-49,5 % depuis 2014), à laquelle s’ajoutent les pénalités imposées à la Ville 
au titre de la loi SRU (logements sociaux) s’élevant à 2 M€, et en dépit des mesures d’aide et de 
dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire de la Covid-19 (720 000 €), la structure du 
budget correspond à quelques centaines de milliers d’euros près au compte administratif 2019. 
Soit 66 M€ de fonctionnement et 15 M€ d’investissement. Les mesures de soutien représentant 
2 747 000 € et les pertes de recettes 3 310 000 €.

Un niveau d’équipement 
de près de

14 M€

66 M€
de fonctionnement et

15 M€
d’investissement

720 000 €
de dépenses 

liées à la Covid -19

Diminution des 
charges générales de

 - 7,7 %
par rapport à 2019

- 1,20 M€
de l’encours de la dette 

en 12 mois

Dépenses de personnel 

10 points
en dessous de la moyenne 

départementale

BUDGET



Dynamique de désendettement 
et réduction des dépenses 
de fonctionnement
Au 1er janvier 2020, la dette s’élevait à 75 M€. En 2019, 
la dynamique de désendettement a été renforcée avec 
une baisse de 1,20 M€ de l’encours de la dette en 12 
mois. « Un désendettement qui se poursuivra cette 
année à hauteur de 1 M€ minimum », faisait observer le 
premier magistrat. En plus d’absorber la pénalité SRU, 
la Ville a su mener des actions fortes afin de réduire ses 
dépenses réelles de fonctionnement pour les ramener, 
dès 2018, en deçà du niveau de 2015. Sur le budget 
primitif de 2020, les charges générales vont diminuer 
de 7,7 % par rapport à celles votées en 2019. Les dé-
penses de personnel restant maîtrisées, avec près de 
10 points en dessous de la moyenne départementale.

Promesses tenues
Pas de hausse d’impôts, une organisation administra-
tive et technique plus réactive avec des élus ayant des 
lettres de missions très précises pour centrer l’action 
municipale. Renforcement de la sécurité avec la mise 
en place de 20 nouvelles caméras et l’acquisition de 
drones pour la surveillance du littoral et de la forêt. 
En matière de prévention et de gestion des risques 
majeurs : reconfiguration du lit de l’Agay dès cet été, 
ainsi que la mise hors d’eau du quartier des Iscles 
pour laquelle une enveloppe de 500 000 € a été dévo-
lue. Poursuite de l’effort engagé en matière de culture, 
plan d’exonération pour l’activité touristique, plan vélo 
dans le cadre du volet transition écologique. Soutien 
au secteur économique avec une suppression des re-
devances (autorisations d’occupations temporaires), 
pas de taxe sur la publicité, mise en place de chèques 
cadeaux en faveur des commerçants.

Une ville plus solidaire 
et participative
Maintien global des subventions pour les associations 
sportives, maintien de la solidarité envers les plus 
démunis avec mise en place d’un fond spécifique de 
500 000 €. Mise en place des nouveaux conseils de 
quartier avec un nouveau mode de fonctionnement, 
valorisation de la mer avec la désignation de 2 conseil-
lers municipaux, l’un au littoral, l’autre au nautisme.

BUDGET

LES PRINCIPAUX 
INVESTISSEMENTS 
POUR 2020
Avec un niveau d’équipement de près de 
14 M€, les principales dépenses d’équipe-
ment prévues en 2020 sont réparties en 4 
grandes sections :

1 350 000 € 
Études, portant notamment sur : la requali-
fication des espaces publics du centre-ville 
(700 000 €), la rénovation de l’espace de 
loisir de l’Estérel (200 000 €), les sites patri-
moniaux remarquables (30 000 €)…

3 500 000 €
Amélioration et gros entretien des bâti-
ments communaux, tels que : bâtiments 
scolaires, sportifs et autres (1 050 000 €), 
bâtiments patrimoniaux et culturels 
(410 000 €), réhabilitation de « La Réserve » 
(400 000 €)…

6 500 000 €
Travaux divers, parmi lesquels : Voirie 
(2 350 000 €), dernière tranche du Dojo 
(750 000 €), pluvial quartier des Iscles 
(500 000 €), lutte contre les inondations à 
Agay (150 000 €)…

2 300 000 €
Équipements dont : Acquisitions fourgons, 
bennes et poids lourds pour maçonne-
rie, électricité, cantines, sport (350 000 €), 
matériels et mobiliers pour les bâtiments 
culturels (190 000 €), ordinateurs et maté-
riels informatiques (100 000 €)…
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ENSEIGNEMENT

UNE ÉCOLE 
POUR TOUS 
LES ENFANTS
2 428 ÉLÈVES ONT REPRIS LE CHEMIN DE L’ÉCOLE CE 1ER SEPTEMBRE. UNE RENTRÉE QUI INSTAURE UN PROTOCOLE SANITAIRE 

STRICT POUR LES ENFANTS, LES ENSEIGNANTS ET LES PERSONNELS SUR L’ENSEMBLE DES 16 ÉCOLES DE LA COMMUNE. COMME 

CHAQUE ANNÉE, LE TEMPS DES VACANCES SCOLAIRES A ÉTÉ MIS À PROFIT POUR ENTREPRENDRE DES TRAVAUX ESSENTIELS 

DE RÉFECTION DANS LES ÉTABLISSEMENTS. 2 NOUVELLES CLASSES, DONT UNE POUR ENFANTS AUTISTES, SONT CRÉÉES EN 

ÉLÉMENTAIRE. VILLE INCLUSIVE, SAINT-RAPHAËL VEUT UNE ÉCOLE DE QUALITÉ POUR CHACUN DE SES ENFANTS.

LE PROTOCOLE SANITAIRE DE LA RENTRÉE
Ce protocole sanitaire repose sur les pres-
criptions émises par le Ministère des 
Solidarités et de la Santé au vu des avis 
rendus par le Haut Conseil de la Santé 
Publique, en dernier lieu le 7 juillet 2020, 
ainsi que sur les dispositions réglemen-
taires en vigueur à la date de rentrée.

Parmi ces prescriptions, les parents jouent 
préalablement un rôle essentiel. Ils s’en-
gagent à ne pas mettre leurs enfants à 
l’école en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou 
en cas d’apparition de symptômes évo-
quant la Covid-19 chez l’élève ou dans 
la famille. Les personnels s’appliqueront 

les mêmes règles. Les accompagnateurs 
ainsi que les intervenants extérieurs 
peuvent entrer dans les établissements 
scolaires après nettoyage et désinfection 
des mains. Ils doivent porter un masque 
de protection.

Dans les espaces clos (salles de classe, 
ateliers, bibliothèques, cantines…) la dis-
tanciation physique n’est plus obligatoire 
lorsqu’elle n’est pas matériellement pos-
sible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la 
totalité des élèves. Néanmoins, les espaces 
sont organisés de manière à maintenir 
la plus grande distance possible entre 

les élèves. Dans les espaces extérieurs, la 
distanciation physique ne s’applique pas. 
Toutefois, les élèves de plus de 11 ans 
doivent porter le masque de protection, 
dans les espaces clos et extérieurs, lors 
de leurs déplacements ainsi qu’en classe 
lorsque la distanciation d’un mètre ne 
peut être garantie et qu’ils sont placés face 
à face ou côte à côte.

Les gestes barrières doivent être appliqués 
en permanence, partout et par tout le 
monde. À l’heure actuelle, ce sont les me-
sures de prévention individuelles les  plus 
efficaces contre la propagation du virus.

PROTOCOLE SUSCEPTIBLE D’ÉVOLUER LORS DE LA RENTRÉE SELON LES INDICATIONS GOUVERNEMENTALES

 
 EN MATERNELLE

 840 33
 Nombre d’élèves Nombre de classes

EN ÉLÉMENTAIRE

 1 588 68
 Nombre d’élèves Nombre de classes

ÉDUCATION - JEUNESSE



AUTISME

Une unité d’enseignement élémentaire
Pour répondre concrètement aux besoins des familles et offrir aux enfants au-
tistes de nouvelles perspectives de scolarisation, le conseil d’école, composé de la 
directrice, des enseignants et des parents d’élèves, a entériné le projet de création 
d’une classe d’insertion soutenu par la Ville. Une démarche unique dans l’Est-Var 
qui voit le jour dès cette rentrée, au sein de l’école Ernest Camail.

Concrètement, il s’agit d’implanter une classe de l’Institut Médico Éducatif (IME) 
« Les Jardins d’Asclépios » à l’école Ernest Camail. Une action dans laquelle la Ville 
joue ici un rôle de facilitateur. Une Unité d’Enseignement Élémentaire Autisme 
(UEEA) étant destinée à accueillir des enfants pour lesquels l’accompagnement 
par une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) ou une aide humaine 
est insuffisant. À noter que l’orientation en UEEA est assurée par la Commission 
des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).

Une classe à part entière
Sept à huit enfants âgés de 6 à 11 ans, issus du territoire de la Cavem, seront 
accueillis au sein de cette unité. Cette classe leur permettra de bénéficier d’inter-
ventions pédagogiques et éducatives adaptées, se référant aux recommandations 
de la Haute Autorité de Santé (H.A.S). L’équipe, supervisée par « l’IME Les Jardins 
d’Asclépios », à raison de 2 jours par mois, sera composée d’un enseignant spé-
cialisé, d’un AESH (Accompagnants des Élèves en Situation de Handicap), d’un 
éducateur spécialisé, d’un accompagnant éducatif et social du secteur médi-
co-social, d’un neuropsychologue coordonnateur (intervenant à 20 %), soit 4,2 
équivalents temps plein pour cette classe.

Une nouvelle perspective de scolarisation
L’objectif de l’UEEA consiste à mettre en place pour ces enfants un cadre spéci-
fique et sécurisant, propice à la définition de conditions permettant de soutenir 
leur réussite scolaire et éducative. En lien avec le projet personnel de scolarisation, 
des temps individuels et collectifs seront modulés autour de ce parcours avec des 
interventions éducatives de l’équipe de l’UEEA. Dans le cadre de cette démarche, 
et pour prendre en compte les besoins éducatifs des élèves, les récréations et la 
restauration seront effectuées dans le même temps que les autres élèves de l’école. 
Enfin, pour assurer la cohérence des interventions, le dispositif de l’UEEA inclura 
la participation active des parents qui assurent ainsi une « guidance parentale ».

Une classe supplémentaire 
à Boulouris

Sur décision du Directeur Académique des 
Services de l’Éducation Nationale du Var, 
une classe supplémentaire vient d’ouvrir à 
l’école élémentaire de Boulouris. Une ex-
cellente nouvelle liée au nombre croissant 
de petits boulourissiens.

L’ouverture s’accompagne également de la 
création d’un poste de professeur des écoles. 
L’école compte 140 élèves avec une moyenne 
de 23 enfants par classe.

L’entretien des écoles

Durant l’été, les équipes techniques de la 
Ville travaillent sans relâche pour livrer 
en temps et en heure des classes et des 
espaces impeccables, tant aux élèves qu’à 
leurs professeurs : réfection de toitures, de 
peintures, remplacement de revêtements 
de sol, réparation de volets roulants, ins-
tallation d’une voile d’ombrage à Boulouris, 
création de locaux de stockage, installation 
de lavabos, installation de cloisons, répara-
tions diverses…

ÉDUCATION - JEUNESSE
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JNCP : SAINT-RAPHAËL 
ENGAGÉE AUPRÈS 
DE SES COMMERÇANTS !
PARCE QU’À SAINT-RAPHAËL LE COMMERCE EST UN ACTEUR MAJEUR DU « VIVRE ENSEMBLE », LA VILLE S’ENGAGE POUR LA 7E 

ANNÉE CONSÉCUTIVE DANS LA JOURNÉE NATIONALE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ, DE L’ARTISANAT ET DU CENTRE-VILLE® 

(JNCP). UN DISPOSITIF NATIONAL MARQUÉ PAR L’IMPLICATION FORTE DES COMMERÇANTS, AUQUEL EST ASSOCIÉ L’ARCOR 

(ASSOCIATION POUR LE RENOUVEAU DU COMMERCE RAPHAËLOIS) ET LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE. FÉDÉRATEUR, 

L’ÉVÈNEMENT S’INSCRIT DANS LE SENS DU DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE, DE SON ATTRACTIVITÉ ET DE SA VITALITÉ.

Montrer la variété et la qualité des com-
merces de proximité Raphaëlois, tel est 
l’objectif poursuivi par la JNCP à laquelle 
s’associera la Ville, le 10 octobre prochain. 
Placée sous le signe de l’échange et de la 
convivialité, elle invite chacun à pousser la 
porte de ses commerces pour en découvrir 
toutes les richesses. En cette année parti-
culière de crise sanitaire et économique, la 

JNCP se veut plus que jamais un événement 
festif venant renforcer et mettre en lumière 
les liens qui unissent commerçants et ha-
bitants, en valorisant et incitant chacun à 
consommer localement. De nombreuses 
initiatives originales génératrices de clien-
tèle seront proposées dans les commerces 
du centre-ville et dans les quartiers (pro-
gramme des animations à retrouver sur le 

site de la ville). Une journée organisée par 
le service Commerce et Artisanat illustrant 
les nombreuses initiatives et actions qu’il 
mène au quotidien, notamment, depuis la 
période de confinement (mise en place de 
mesures d’accompagnement, de soutien, 
projets d’actions et d’événements pour ren-
forcer l’attractivité de la Ville, baisse de la 
vacance commerciale…), pour soutenir nos 
commerces qui contribuent grandement à 
notre cadre de vie !

Nouveau : Journée 
professionnelle le 12 octobre
En prolongement de la JNCP, la Ville a sou-
haité innover en organisant une journée 
professionnelle à l’attention de l’ensemble 
des commerçants de la CAVEM et du Pays 
de Fayence. Cet évènement, auquel la CCI 
Côte d’Azur et la CCI du Var sont associées, 
propose de créer des synergies sur l’en-
semble du territoire afin de les soutenir. Un 
accompagnement dans la mutation des ha-
bitudes d’achat des clients leur permettant 
de gagner en visibilité, d’offrir de nouveaux 
services et d’engager leur communauté à 
travers des solutions concrètes et faciles à 
mettre en place dans le domaine du numé-
rique (click & collect, livraisons…).

LA CURE GOURMANDE
NOUVELLE FRANCHISE EN CENTRE-VILLE : 2 QUESTIONS À PAULINE, SA GÉRANTE

Pourquoi avoir choisi de vous installer à Saint-Raphaël ?
« Le potentiel local et touristique est là, Saint-Raphaël est un emplacement commercial 
stratégique. Nous y avons reçu un excellent accueil, le manager de centre-ville nous a 
accompagnés dans ce projet, présenté les locaux et mis en relation avec le bailleur pour 
faciliter notre installation ».

Parlez-nous de vos produits ?
« Nos biscuits, confiseries et chocolats sont fabriqués de manière artisanale dans des 
ateliers du sud de la France. J’aime ce concept de bons produits conçus 100 % en France, 
cela se perd. Nous proposons également des produits vegan ou sans gluten et dès l’année 
prochaine, nos 14 variétés de biscuits vendus en vrac passeront en bio ! ».

COMMERCE



AMORINO
Glacier, salon de thé

100, promenade René Coty
 saint.raphael@amorino.com
 www.amorino.com 

BELLA DONNA
Prêt à porter pour femme

115, rue Jules Barbier
Tél. : 09 83 84 89 55
Port : 06 64 93 90 41

 belladonnabdv83@gmail.com
 Bella Donna

GUÉRIN 
MARIE-CLAIRE
Réflexologie plantaire 
thérapeutique et bien-être. 
Stimulation cognitive, atelier 
mémoire pour adultes et 
enfants. Réseau ALOÏS

295, avenue Général Leclerc
Port. : 06 30 73 19 25

 mcg8348@orange.fr

L’AILE OU 
LA CUISSE
Rôtisserie, traiteur, 
sur place et à emporter

98, place de la République
Port. : 06 03 05 88 57

 laileoulacuisse83700@gmail.com
 L’aile ou la Cuisse Saint-Raphaël

ENTRE METS
Pâtisserie, Glacier, 

Chocolatier

67, rue Charles Gounod
Tél. : 09 87 57 72 05

Port. : 06 85 75 32 89
 contact@entre-mets.eu

 www.entre-mets.eu

ETC
Mode - Jeans - Recyclage - 

Concept store

77, rue de la liberté
Port. : 06 76 63 48 02

 faessagnes@orange.fr
 agnes-Etc.com

 Etc sbh
 etc_agnes

LE CAPRI
Restaurant pizzeria 

Spécialité Italie du Sud

144, rue de la Garonne
Tél. : 09 83 21 11 78

 Le capri

LYDIE 
COUTURE

Retouche

135, rue Anatole France
Port. : 06 09 48 15 85

NOUVEAUX 
COMMERCES

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

LE SERVICE COMMERCE 
ET ARTISANAT DE LA VILLE 
DE SAINT-RAPHAËL

89, PLACE SADI CARNOT 
TÉL. 04 94 52 62 30 
commerce-artisanat@ville-saintraphael.fr

VOUS SOUHAITEZ 
PARAÎTRE SUR 

CETTE PAGE ?
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 OLYMPISME

SAINT-RAPHAËL 
TERRE DE JEUX 2024
SIGNATAIRE DU LABEL, SAINT-RAPHAËL A REJOINT OFFICIELLEMENT LA COMMUNAUTÉ « TERRE DE JEUX 2024 ». UN ENGAGEMENT 

SUR LES VALEURS ET L’AMBITION DES J.O. D’ÉTÉ QUI SE DÉROULERONT DANS 4 ANS, DU 26 JUILLET AU 11 AOÛT, À PARIS. EN 

ATTENDANT, LA VILLE MET EN PLACE UNE SÉRIE D’ACTIONS ET D’ANIMATIONS POUR FAIRE VIVRE LES ÉMOTIONS DU SPORT 

ET DES OLYMPIADES AUX RAPHAËLOIS. UN FORMIDABLE COUP DE PROJECTEUR POUR NOTRE TERRITOIRE ET DES RETOMBÉES 

ÉCONOMIQUES SUBSTANTIELLES. REVUE DE DÉTAIL AVEC HAFIDA RAMI, ADJOINTE DÉLÉGUÉE AU SPORT…

Plus de 80
associations sportives

Plus de 55
disciplines 1/3

de la population licencié 
dans une association

Hafida Rami, la Ville s’engage donc dans la 
grande aventure des Jeux Olympiques…
Effectivement, Saint-Raphaël a décidé de s’inscrire dans ce fait unique 
de retrouver les Jeux Olympiques en France, en 2024. Aujourd’hui, 
notre mission est de mettre en place, avec le soutien du comité olym-
pique, des actions auxquelles participeront la population, les écoles 
et l’ensemble des associations sportives. Saint-Raphaël est très dy-
namique au niveau des équipements sportifs, s’engager était tout à 
fait naturel. Il y a déjà énormément de sportifs de haut niveau qui 
s’entraînent pour les J.O. au Creps. À nous d’en faire la publicité afin 
d’accueillir des équipes nationales, des athlètes français. Ce serait 
extraordinaire de faire connaître Saint-Raphaël par rapport à des 
délégations internationales. Le label nous légitime.

Quels sont les atouts de la cité de l’Archange ?
Ils sont nombreux. Côté mer, nous pourrons accueillir les activités 
voiles. Pour cela des équipements seront réalisés à Santa Lucia. Le 
Stade nautique voit déjà beaucoup de nageurs de l’équipe de France 
venir s’entraîner, il sera une base incontournable dans la préparation 
de l’événement, notamment au niveau du triathlon. Des délégations 
de sports collectifs seront également présentes. Et puis, maintenant 
nous avons un magnifique dojo. Je souhaite que l’on puisse l’utiliser 
pour tous les arts martiaux. Saint-Raphaël a tous les outils pour 
accueillir l’ensemble des délégations. On va démontrer que Saint-
Raphaël peut être un centre de préparation extraordinaire et, avec 
son parc hôtelier, accueillir sportifs et officiels. Nous avons un sa-
voir-faire incomparable. Tous les sportifs ayant participé sur la 
commune à des compétitions demandent à revenir, tant pour la qua-
lité des structures que pour la Ville. C’est exceptionnel.

Saint-Raphaël, ville sportive par excellence ?
Si nous comptons toutes les associations sportives, nous en dénom-
brons plus de 80 actives, regroupées dans plus de 55 disciplines. C’est 
énorme. Un tiers des Raphaëlois est licencié dans une association 
sportive. La Ville compte 17 structures, essentiellement de haut ni-
veau. Oui, Saint-Raphaël est la Ville sportive par excellence.

Que représente pour vous l’olympisme ?
Avant tout, la fierté de représenter le Pays. Défendre les couleurs de 
la France. C’est une vitrine dans laquelle toutes les disciplines sont 
représentées. Cela renforce l’image du sport. L’olympisme participe 
à la cohésion de la population. C’est l’événement qui rassemblera le 
plus de monde sur la planète. On parle aussi de valeurs, de dépasse-
ment de soi. Les J.O. sont fédérateurs et ont un impact extrêmement 
positif sur notre jeunesse.

À noter : le Forum des associations sportives se tiendra le 12 septembre au jardin Bonaparte

SPORTS ET LOISIRS



3E ÉDITION

TRIATHLON 
DE SAINT-RAPHAËL

CE 25 OCTOBRE, L’ÉPREUVE REVIENT SOUS LE NOM DE « TRIATHLON DE SAINT-RAPHAËL BY ROXIM ». L’ÉVÉNEMENT PASSE DANS 

UNE AUTRE DIMENSION ; L’AMBITION DE SES ORGANISATEURS ÉTANT D’EN FAIRE UNE ÉPREUVE DE RÉFÉRENCE. SES VALEURS ET 

SA FRATERNITÉ SPORTIVE RESTENT INTACTES. LE BLEU DE LA BAIE DE SAINT-RAPHAËL, L’OCRE DE L’ESTÉREL ET DE LA CORNICHE 

D’OR, LE JARDIN BONAPARTE CONSTITUENT TOUJOURS LE DÉCOR DE CET ÉVÉNEMENT HORS NORME

Un « tri challenge » pour corser le tout
Côté sport, l’équipe d’organisation s’appuie sur ce qui a fonctionné 
en 2019, avec deux distances proposées : un parcours S le matin : 
750 m de natation / 20 km de cyclisme/ 5 km de course à pied. Un 
M l’après-midi : 1 500 m / 45 km / 10 km. Et pour corser le tout : 
le « Tri Challenge » qui propose d’enchaîner les deux épreuves. Le 
classement se fera au cumul des temps.

LE PROGRAMME
DISTANCE S DISTANCE M

8 h 30 12 h 50 Départ féminin
8 h 40 13 h 00 Départ masculin 
9 h 30 14 h 50 Arrivée estimée du premier concurrent
11 h 00 16 h 30 Remise des récompenses

Dimanche 25 octobre - Jardin Bonaparte
Information et inscription : http://triathlondesaintraphael.fr

SPARTAN RACE

SE SURPASSER
AVEC PLUS DE 250 ÉPREUVES DANS PLUS DE 40 PAYS SUR SIX CONTINENTS, SPARTAN EST LE LEADER 

MONDIAL DES COURSES À OBSTACLES ET D’ENDURANCE AU MONDE.

Il attire chaque année plus d’un million de participants de tous les 
niveaux, des débutants à l’élite. Les 3 et 4 octobre prochains, c’est 
dans le décor grandiose des bords de la Méditerranée et des reliefs 
abrupts de l’Estérel que les « Spartans » s’affrontent. Les épreuves 
Spartan comprennent des courses de différentes distances, Sprint : 
5 km et 20 obstacles ; Super : 13 km et 25 obstacles ; Beast : 21 km 
et 30 obstacles.

LE PROGRAMME
SAMEDI 3 OCTOBRE

8 h 00 Ouverture du village Spartan
9 h 00 Départ course BEAST
18 h 30 Fermeture du village Spartan.

DIMANCHE 4 OCTOBRE 

8 h 00 Ouverture du village Spartan
9 h 00 Départ course SUPER
10 h 15  Vague Super Open toutes les 15 minutes
13 h 00 Départ course SPRINT
18 h 30 Fermeture du village Spartan.

Samedi 3 et dimanche 4 octobre
Information et inscription : https://www.spartanrace.fr/fr/race/detail/6146/overview

SOUS RÉSERVE DES ÉVOLUTIO
NS 

LIÉE
S À L’ÉP

IDÉMIE C
OVID-19

SOUS RÉSERVE DES ÉVOLUTIO
NS 

LIÉE
S À L’ÉP

IDÉMIE C
OVID-19
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VOTRE RENDEZ-VOUS ASSOCIATIF

DES CLUBS 
POUR TOUS 
LES RAPHAËLOIS

DES ENFANTS AUX SENIORS, LA PRATIQUE DU SPORT À SAINT-RAPHAËL OFFRE À CHAQUE CATÉGORIE D’ÂGE SES DISCIPLINES. 

QU’ELLE SOIT DE LOISIRS OU DE HAUT NIVEAU, CHACUN PEUT S’Y RETROUVER ET GÉNÉRALEMENT À PRIX SAGE. TOP DÉPART !

TAEKWONDO
LE PETIT CLUB QUI MONTE, 
QUI MONTE…
Repris par David Sicot et son épouse Diana 
il y a trois ans de cela, le dojo JPS, qui 
s’appelle désormais Taekwondo Club de 
Saint-Raphaël, compte à ce jour 117 li-
cenciés contre 60 seulement en 2018. Une 
fulgurante progression qui n’est en rien due 
au pur fruit du hasard, assurément.

« On a essayé avec mon épouse de dynamiser 
ce club créé par mon père il y a plus de 30 ans 
maintenant, tout en gardant l’esprit familial 
qui en avait fait sa force. Je pense que cela 
marche plutôt bien et les gens adhèrent à 
notre projet. Deux tiers de nos effectifs sont des 
jeunes de moins de onze ans et notre section 
baby (de 3 à 6 ans) est en forte progression » 
déclare David Sicot avant de reprendre :

« Malgré la crise de la Covid-19, nous avons 
continué à donner nos cours. D’abord par 
Visio pendant la période de confinement, puis 
en extérieur dès que nous avons pu reprendre. 
On a dû ajuster nos méthodes d’enseignement 
aux gestes barrières, notamment en utilisant 
des « frites » et des mannequins de frappe. 
On n’a donc pas réellement été impactés, si 
ce n’est pour la compétition. J’espère que pour 
cette rentrée de septembre, tout ceci ne sera 
qu’un mauvais souvenir mais si nous devions 
à nouveau prendre des mesures plus strictes, 
nous sommes prêts ».

C’est aussi l’une des forces de cette section 
dynamique, savoir s’adapter. Il faut dire que 
la salle Victor Sergent, fief du taekwondo 
Raphaëlois depuis trois ans, s’y prête plu-
tôt bien. Mesures d’hygiène et de sécurité 

peuvent y être appliquées à la lettre. Rien 
qui ne puisse empêcher ce « petit » club de 
continuer à grimper, grimper…

Renseignements et inscriptions : 06 11 87 82 21 ou
06 22 03 33 10 ou taekwondo.saintraphael@gmail.com

L’ÉQUIPE DE FRANCE 
EN STAGE AU CREPS 
DE SAINT-RAPHAËL
Cet été, l’équipe de France de 
taekwondo, ainsi que les futurs jeunes 
espoirs de la discipline qui vont pro-
chainement intégrer l’INSEP, étaient en 
stage au CREPS. Seize athlètes au total, 
ainsi que le staff technique au grand 
complet, qui ont pu profiter durant six 
semaines des installations raphaëloises 
pour préparer leur rentrée sportive.

Hafida Rami, l’adjointe déléguée au 
sport de la Ville, leur a rendu une petite 
visite de courtoisie afin de leur souhaiter 
bonne chance pour Tokyo 2021.

SPORTS ET LOISIRS



ANNUAIRE 
DES 

ASSOCIATIONS 
SPORTIVES

SAINT-RAPHAËL

L’ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES 
DE LA VILLE
Nouvellement réactualisé, l’annuaire des associations sportives de la Ville 
présente plus de 60 disciplines pratiquées sur le territoire Raphaëlois. Noms 
des présidents, lieux d’activités, contacts : un outil indispensable pour tout 
savoir sur vos clubs de prédilection.

GYM SAINT- 
EXUPÉRY

UNE AUTRE FAÇON 
DE VOIR LE SPORT
Créée en 1962 par une poignée de pro-
fesseurs d’éducation physique issue de la 
communauté pied-noir, venus s’installer sur 
le bassin raphaëlo-fréjusien à cette époque, 
la Gym « Saint-Ex » a su, au fil du temps, 
évoluer et s’adapter aux demandes d’une 
population locale désireuse de pratiquer une 
activité sportive douce. Ici pas de champion-
nat, pas de compétition. On fait du sport 
pour se tenir en forme, pour se sentir bien 
dans son corps et surtout, bien dans sa tête. 
Revue de détails avec l’actuel président de 
l’association, Michel Ridoux.

« En 2022 nous fêterons les soixante ans de 
notre association et pour une sexagénaire, elle 
se porte plutôt bien. À ce jour, nous avons près 
de 450 licenciés, certes qui ne sont pas tous 

jeunes, mais qui sont tous très assidus. Grâce 
à nos différentes formules d’abonnement qui 
vont de 130 à 190 € à l’année, et les nom-
breuses disciplines proposées (Gym volontaire, 
aquagym, yoga, Qi-Qong, marche nordique, 
Pilate, randonnée), certains de nos adhérents 
ne se privent absolument pas pour pratiquer 
une activité tous les jours ou presque » confie 
le président. Et de reprendre :

« J’en veux pour preuve la récente période de 
déconfinement que nous venons de vivre. J’en 
profite d’ailleurs pour remercier notre maire 
et féliciter son service des sports pour sa rapi-
dité et son efficacité lors de cette crise. À peine 
avons nous eu l’autorisation de reprendre nos 
cours en plein air (et par groupe de 10 unique-
ment) que nous avions déjà 250 inscriptions 
dès le 25 mai pour reprendre les cours. Autant 
dire que la demande est forte. Heureusement 
pour nous, nous pouvons compter sur une 
équipe de 16 bénévoles au top, en plus de nos 
professeurs, sinon nous aurions été à l’arrêt 
comme beaucoup ».

Une autre grande force de la Gym « Saint-Ex » 
qui a toujours placé les mots convivialité et 
amitié au centre de toutes ses activités.

Tél. 06 21 06 07 34 ou 06 09 53 77 77
gym.saintex83@orange.fr

L’ACADÉMIE 
DES SPORTS

CONNAISSEZ-VOUS ?
Avec un taux de remplissage flirtant avec les 
100 %, près de 130 enfants issus des écoles 
primaires et maternelles de la Ville inscrits 
chaque trimestre, une quinzaine d’éduca-
teurs du service des sports mobilisés le 
mercredi matin, l’Académie raphaëloise des 
sports est une véritable réussite. Il faut dire 
que si cette vénérable institution marche 
aussi bien, elle n’est pas née d’hier non plus. 
Un temps appelée OMS (office munici-
pal des sports) dans les années 1970, puis 
EMS (école municipale des sports), puis les 
« mercredis sportifs », elle a vu passer des 
générations entières de Raphaëlois sous ses 
différentes appellations.

Sa force ? Savoir s’adapter. Proposer en 
permanence de nouvelles disciplines pour 

que chaque enfant de la Ville puisse prati-
quer un sport sans pour autant être licencié 
dans un club. Et c’est encore plus vrai pour 
l’Académie de football, la dernière arrivée, 
petite sœur des académies multisports et 
de voile, souhaitée et créée en 2018 par 
Frédéric Masquelier. Sans parler de la pe-
tite dernière qui devrait logiquement voir le 
jour pour le premier trimestre 2021, l’Aca-
démie des sports de raquettes. Comme son 
nom l’indique, on y trouvera, sous forme 
d’initiation, tous les sports qui se pratiquent 
avec une raquette.

Et pour finir, un atout de taille tout de 
même, le prix. À 30 € le trimestre ou 75 € 
pour les trois, difficile de faire mieux et de 
trouver une excuse pour ne pas faire du 
sport le mercredi matin.

Pour tous renseignements complémentaires :
Service des sports de la Ville 04 94 82 15 69

SPORTS ET LOISIRS
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PLAN VÉLO

UN 
PREMIER 
TOUR 
DE ROUE

SAINT-RAPHAËL SOUHAITE METTRE EN 

PLACE UNE MOBILITÉ DOUCE EN VILLE 

ET DANS LES QUARTIERS OÙ LE VÉLO 

AURAIT TOUTE SA PLACE. UNE FAÇON 

D’OPTIMISER LES DÉPLACEMENTS, LA 

CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT, 

LORSQUE L’ON SAIT QU’ENVIRON 

98 % DES TRAJETS DOMICILE TRAVAIL 

SE FONT EN VOITURE ET QUE 58 % 

DES PERSONNES VIVANT À MOINS 

D’UN KILOMÈTRE DE LEUR ENTREPRISE 

S’Y RENDENT AVEC LEUR VÉHICULE. 

AUJOURD’HUI, LE CODE DE LA ROUTE 

ÉVOLUE EN FAVEUR DES CYCLISTES. UNE 

PREMIÈRE ÉTAPE VOIT LA MISE EN PLACE 

DE SAS POUR LES VÉLOS ET DE PETITS 

PANNEAUX TRIANGULAIRES SUR LES 8 

FEUX QUE COMPTE LA COMMUNE.

MOBILITÉS



LE SAS CYCLISTE
Exclusivement réservé aux cyclistes, le 
sas est placé juste avant le feu tricolore. 
Il est délimité par une ligne pointillée en 
amont de laquelle les véhicules motorisés 
doivent impérativement s’arrêter.

Un pictogramme « vélo » le matérialise. Il 
a pour objectif d’améliorer les conditions 
d’attente et de redémarrage des cyclistes. 
Il leur permet d’être plus visibles en ne se 
retrouvant pas cachés dans l’angle mort des 
véhicules lorsque ceux-ci tournent. 

LES PANNEAUX 
TRIANGULAIRES 

AUX FEUX
Les 8 feux de la commune comportent 
aujourd’hui de petits panneaux triangu-
laires (M12) sur lesquels apparaissent un 
vélo et une ou plusieurs flèches.

Destinée uniquement aux cyclistes, cette 
signalisation les autorise à franchir le feu 
rouge pour s’engager dans les directions in-
diquées par les flèches, sous réserve de céder 
le passage à tous les usagers qu’ils croisent, 
notamment les piétons. Ce dispositif per-
met une circulation plus fluide du cycliste.

35,7
millions de vélos 
chez les Français

3
millions de vélos 
vendus en 2020 

en France

29,5
milliards : économie 

globale du vélo 
en 2020 en France

CÉDEZ-LE-PASSAGE 
CYCLISTE AU FEU :
UN FILM EXPLIQUE LES 

NOUVEAUX MOUVEMENTS 
AUTORISÉS

© Illustrations Dominique Sénon

MOBILITÉS
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 ÉGALITÉS

SAINT-RAPHAËL 
VILLE INCLUSIVE
POUR FABRICE MORENVAL, CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ À LA POLITIQUE DE L’AUTONOMIE ET DE L’ACCESSIBILITÉ, LA VILLE 

ET SON MAIRE PEUVENT ÊTRE FIERS DES ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES. ET LES PREMIERS RÉSULTATS SONT DÉJÀ TANGIBLES : 2 

BASES HANDIPLAGE, DES PARCELLES DE JARDINS, 1 CLASSE POUR ENFANTS AUTISTES. IL FAUT DIRE QUE LA QUESTION DE 

L’AUTONOMIE ET DE L’ACCESSIBILITÉ EST DÉSORMAIS PRISE EN COMPTE DANS CHACUN DES PROJETS ET ACTIONS LANCÉS PAR 

LA MUNICIPALITÉ, QUE CE SOIT SUR LES QUESTIONS DE VOIRIE (TROTTOIRS, STATIONNEMENT…), SÉCURITÉ, ÉDUCATION OU 

ENCORE COMMERCE. VOLONTÉ DE FRÉDÉRIC MASQUELIER, UNE COMMISSION SPÉCIALEMENT CHARGÉE DE L’INCLUSION DES 

PERSONNES HANDICAPÉES A DERNIÈREMENT VU LE JOUR.

« Une société inclusive, c’est une société 
sans privilèges, exclusivités et exclusions. 
Chacun d’entre nous est héritier de 
ce que la société a de meilleur et de 
plus noble. Chacun a un droit légal 
à bénéficier de l’ensemble des biens 
sociaux, qu’il s’agisse de l’école et autres 
lieux de savoir, des transports, des 
espaces culturels, sportifs… » 

Handiplage, une fréquentation exceptionnelle
Ouvertes en juillet 2019 à Agay puis en juillet dernier à Beau Rivage, 
les deux structures connaissent une fréquentation exceptionnelle qui 
montre combien les personnes à mobilité réduite étaient en demande. 

Aujourd’hui, les sites sont des socles de rencontres et d’échanges d’une richesse inestimable. 
Au 15 août, la base de Beau Rivage enregistrait une fréquentation de 779 usagers pour 282 
mises à l’eau et la base d’Agay comptait une fréquentation de 1040 usagers pour 380 mises à 
l’eau. Deux structures soutenues, notamment par le Lions, le Rotary et le club Soroptimist*. 
Le 22 juillet, Geneviève Chenevoy et Jacqueline Malicki, respectivement présidente et tré-
sorière de ce dernier, faisaient don d’un appui-tête pour les fauteuils de mise à l’eau, d’une 
valeur de 540 euros, et Danielle Cohen (nouveau membre) offrait 20 brassards pour un 
montant de 200 euros.

CE QU’ILS EN DISENT…

J.P.E : « Super structure, quelle bonne idée. Une équipe au top, aussi bien les seniors que les 
jeunes. Bravo ! » - Josette : « Grand merci à la chaleur humaine et au dévouement de toute 
l’équipe qui me permet de me baigner tous les jours avec facilité et en toute sécurité. » - Anna : 
« L’accueil a été professionnel et très chaleureux. En tant qu’accompagnante, j’ai passé un mo-
ment de détente fabuleux de A à Z. Merci à toute l’équipe ! »

Des jardins pour cultiver 
à envie
Les jardins collectifs sont l’exemple même 
de ces projets municipaux incluant les per-
sonnes à mobilité réduite dans la réflexion 
et l’attribution de parcelles. Une volonté 
municipale qui revêt une dimension so-
ciale, environnementale, économique et 
éducative. Des parcelles modulables ont 
ainsi été attribuées, l’une au jardin de l’Île 
Verte, l’autre à la résidence Les Acacias, 
en lien avec les seniors, une troisième au 
Peyron.

Une classe pour élèves 
autistes à l’école Camail
Pour la Ville, aucun enfant ne doit se voir 
refuser un accès à une activité scolaire ou 
périscolaire à cause de son handicap. Ainsi, 
une classe a été spécialement aménagée à 
l’école Camail où 5 à 8 enfants, âgés de 6 à 
11 ans font leur rentrée ce 1er septembre (lire 
article page 11). Etablissement pilote dans 
l’Est-Var, l’école Camail entrainera l’ou-
verture d’autres classes dans l’avenir pour 
épauler les familles concernées. 

* Les Soroptimist organisent ce 5 septembre leur 26e Trophée de Golf à Valescure. La journée, sportive et caritative, sera suivie d’un dîner. Inscription auprès de Madame Chenevoy : 06 13 81 81 60

AUTONOMIE - ACCESSIBILITÉ



Sacs à usage unique, emballages… chaque 
année, des millions de tonnes de matières 
plastiques finissent dans la Méditerranée, 
l’une des mers les plus polluées de la planète. 
Pour contenir cette pollution, il apparaît 
essentiel de protéger notre littoral, lieu de 
vie accessible à chacun de nous, abritant 
une biodiversité aussi riche que fragile. Les 
experts estiment que si rien n’est entrepris 
aujourd’hui, les rejets plastiques pourraient 
tripler d’ici 2040. Impensable pour nos élus.

3 domaines d’actions
« Saint-Raphaël poursuit un objectif de 
valorisation de son littoral qui implique 
sa protection » explique Nicolas Marty. 
« Par la signature de cette charte, la Ville se 
donne les outils pour sensibiliser les usagers 
des plages et de nos criques, environnement 

unique et irremplaçable. » Pour Michel 
Kaidomar, « Il est essentiel de rappeler que 
les déchets retrouvés en mer proviennent 
à 80 % de la terre qui est donc une source 
de pollution majeure ». C’est pourquoi, le 
ministère de la Transition écologique et 
solidaire a mis en place cette charte en 
lien avec l’Association Nationale des Élus 
du Littoral (ANEL) et de nombreux ac-
teurs comme l’Ademe, le Conservatoire 
du littoral ou Surfrider. Celle-ci compte 3 
domaines d’actions (sensibilisation, préven-
tion, ramassage-nettoyage-collecte-tri) qui 
se déclinent en 15 gestes concrets.

15 gestes concrets
• En matière de sensibilisation : Mettre 

en place une information tout public 
sur les principaux déchets retrouvés sur 

les plages. Informer les usagers sur les 
lieux où les déchets doivent être triés et 
jetés. Sensibiliser les enfants aux bonnes 
pratiques. Accompagner les acteurs de 
l’hébergement touristique et des loisirs 
nautiques. Mobiliser les commerçants 
pour les encourager à ne plus distribuer 
d’objets en plastique à usage unique.

• En matière de prévention : Intégrer l’obli-
gation zéro plastique dans les cahiers des 
charges des événements. Expérimenter la 
consigne sur les contenants alimentaires. 
Proposer des animations. Valoriser les 
restaurateurs et les hôteliers proposant 
des alternatives aux pailles et aux cou-
verts en plastiques jetables. Promouvoir 
l’utilisation des matériaux durables.

• En matière de ramassage, nettoyage, 
collecte et tri : Promouvoir ou organiser 
des événements citoyens. Équiper l’entrée 
ou la sortie des plages avec des containers 
de tri et des poubelles avec couvercles afin 
d’éviter la dispersion des déchets. Adapter 
la fréquence de ramassage. Pratiquer un 
nettoyage raisonné. Former 30 % du per-
sonnel chargé de l’entretien des plages.

Masques et gants, 
nouveaux polluants
Avec la crise sanitaire, de nombreux 
masques et gants sont jetés dans la nature. 
« Cela devient de plus en plus fréquent » 
souligne Michel Kaidomar. « Il faut insis-
ter sur ces nouveaux polluants qui peuvent 
engendrer de sérieux dégâts en mer, tant 
au niveau de la faune que de la flore ». La 
Ville y veillera.

EN FINIR AVEC 
LE DÉCHET 

PLASTIQUE

ECO-EXEMPLAIRE, SAINT-RAPHAËL A SIGNÉ LA CHARTE D’ENGAGEMENT « PLAGE SANS DÉCHET PLASTIQUE ». UNE VOLONTÉ 

FERME DE LA VILLE DE RÉDUIRE CETTE MATIÈRE POLLUANTE EN MER ET SUR TERRE AFIN DE PRÉSERVER LES MILIEUX NATURELS ET AINSI 

CONTRIBUER AU BIEN-ÊTRE ET À LA SANTÉ DE TOUS. NICOLAS MARTY, CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ À LA MER, AU LITTORAL 

ET AU JURIDIQUE, ET MICHEL KAIDOMAR, CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ AU NAUTISME, SONT EN CHARGE DU DOSSIER.

MER ET LITTORAL
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LE SMIDDEV, SYNDICAT MIXTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’EST VAR, MET À VOTRE DISPOSITION LES OUTILS UTILES POUR 

VOUS ACCOMPAGNER DANS LE TRI DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS. L’ÉQUIPE DES CONSEILLERS DU TRI SE TIENT À VOTRE 

DISPOSITION POUR TOUTES QUESTIONS, PAR TÉLÉPHONE OU PAR COURRIEL : 04 98 11 98 80 - contact@smiddev.fr

GUIDE 
DU TRI
TRIER COÛTE 5 FOIS MOINS CHER QUE JETER 
ET PRÉSERVE NOTRE ENVIRONNEMENT

TOUS LES 
EMBALLAGES 

SE TRIENT
EN CARTON EN MÉTAL

EN PLASTIQUE

VIDES ET 
EN VRAC

DÉVELOPPEMENT DURABLE



EN
 PO

IN
TS

 D
E C

OL
LE

CT
E

PILES ET 
ACCUMULATEURS

TEXTILES 
CHAUSSURES

MÉDICAMENTS

TOXIQUES

ENCOMBRANTS TEXTILES 
CHAUSSURES

MOBILIER DEEE

DÉBLAIS/GRAVATS DÉCHETS VERTS LAMPES
POUR LES 
AUTRES 
DÉCHETS

LE VERRE 
SE RECYCLE 
À L’INFINI

   NOS 
BIODÉCHETS 

SE 
 RECYCLENT

EN
 D

ÉC
HE

TE
RI

ES

TOUS LES 
PAPIERS 
SE TRIENT

VOTRE 

COMPOSTEUR 

POUR 10 € ! 

CONTACTEZ LE 

SMIDDEV

POSSIBILITÉ DE 

COLLECTE EN PORTE 

À PORTE ET DON À DES 

ASSOCIATIONS POUR 

CERTAINS DÉCHETS

POUR CHAQUE 

TONNE DE VERRE 

TRIÉE, 2 € SONT 

REVERSÉS À LA LIGUE 

CONTRE LE CANCER

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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 PLAGISTE

DEPUIS SON « ROCHER » 
JEAN-YVES BARRÉ 
RESTE CONFIANT
JEAN-YVES BARRÉ EST À LA TÊTE DU RESTAURANT DE PLAGE LE ROCHER DEPUIS 10 ANS. UNE CONCESSION DE 480 M², ET D’UNE 

DIZAINE DE SALARIÉS. LA MAISON A TAILLÉ SA RÉPUTATION SUR LES PRODUITS FRAIS, LA CONVIVIALITÉ ET LA PROXIMITÉ AVEC 

LA CLIENTÈLE. IMPACTÉ PAR LA CRISE SANITAIRE LORS DE L’OUVERTURE, L’EXPLOITANT NOUS PARLE DE LA SAISON ET DES AIDES 

OBTENUES PAR LE MAIRE AUPRÈS DE LA PRÉFECTURE.

Jean-Yves Barré, de quelles 
manières la crise sanitaire vous 
a-t-elle impacté ?
Nous avons ouvert bien plus tard que 
prévu, le 2 juin, alors que les autres an-
nées nous débutons entre le 15 mars et 
le 1er avril, en fonction du temps. Nous 
avons donc perdu deux mois d’exploitation 
sur une période comprenant le week-end 
de Pâques et les ponts. À cela s’est ajouté 
le recrutement tardif du personnel saison-
nier. C’était compliqué, mais on l’a fait.

Vous avez dû faire face à 
quelques contraintes au 
moment de l’ouverture ?
Oui, notamment les distanciations qui ont 
entraîné une perte au niveau du nombre 
de transats sur la plage et des couverts sur 
le restaurant. Nous avons donc agencé dif-
féremment. Auparavant nous avions des 
salons où les clients pouvaient se poser 
tout au long de la journée, nous les avons 
supprimés pour optimiser le service en 
restauration. Nous veillons aux dispositifs 
sanitaires préconisés : masques, sens de 
circulation, gel hydroalcoolique… Et en 
cuisine nous allons bien au-delà.

Malgré cela, comment se 
déroule la saison ?
Nous avons la chance qu’il fasse beau. Le 
beau temps est là et nous avons du monde. 
Une clientèle différente des autres étés, à 
90 % française et familiale. D’habitude, 
l’établissement accueille des Hollandais, 
des Belges, des Anglais, des Italiens…

Et concernant le soutien de 
la Ville aux établissements, 
notamment l’allongement de la 
saison ?
Oui, la Ville a obtenu la prolongation des 
exploitations pour une saison supplé-
mentaire. C’est très important pour nous, 
car cela nous permettra de combler nos 
pertes. Effectivement, nous avons l’autori-
sation d’ouvrir plus tardivement, jusqu’au 
15 novembre, au lieu d’octobre qui est un 
beau mois.

La confiance est là ?
Nous gardons confiance. Nous avons la 
chance d’être là depuis longtemps, d’avoir 
des affaires qui sont saines. Quand les coups 
durs arrivent, ce n’est pas facile, mais nous 
sommes en capacité de les absorber. C’est 
une année de transition, nous faisons avec.

Restaurant Le Rocher - Plage du Veillat -
Tél. : 04 94 44 78 40

 480 m² 
de concession de plage

 80 
transats contre 100 
les autres saisons

 95 
couverts contre 120 
les autres saisons

VIE DES QUARTIERS



ASSOCIATION DE VALESCURE
DANIÈLE DECKMYN PRÉSIDENTE

Élue à la présidence de l’Association de Valescure, le 5 août dernier, Danièle Deckmyn 
succède à Pierre Fernez. Un honneur pour celle qui occupait précédemment le poste 
de trésorière et qui, aujourd’hui, tient à conserver le bel esprit qui anime les membres. 
Une présidente qui souhaite avant tout faire plaisir et proposer des animations pour le 
plus grand nombre. « J’irai au-devant de ce que désirent nos adhérents. Je ne déciderai 
pas seule » souligne Danièle Deckmyn. Dynamisation du site Internet, enrichissement 
et adaptation des activités, rayonnement de l’Association… le travail ne manque pas. 
L’association compte près de 300 adhérents payants.

Association de Valescure – 83 allée Paul Cézanne, Bastides de Valescure
Tél. : 06 72 17 20 94 - associationdevalescure@orange.fr

VALESCURE
VISITE DES SERRES MUNICIPALES
Pour ce début d’automne, l’Association de 
Valescure vous propose le mercredi 23 sep-
tembre, de 9 h 00 à 11 h 00, de venir visiter 
les serres municipales. Vous pourrez y ad-
mirer les œuvres des artisans fleuristes et 
profiter de la présentation et des caracté-
ristiques de chaque sujet floral. Ceci, juste 
avant le fleurissement des parterres de la 
ville. Serres du Centre Technique Municipal, 
boulevard Peïre Sarade. Rendez-vous sur 
place à 8 h 45. Inscription auprès de Danièle 
Deckmyn. Tél. : 06 72 17 20 94.

UNE JOURNÉE AU CHÂTEAU 
D’ASTROS
L’Association de Valescure organise éga-
lement le jeudi 15 octobre, une journée 
visite/promenade/pique-nique, au château 
d’Astros, près de Vidauban. Découverte de 
l’aqueduc, de la chapelle, des arbres millé-
naires, l’ensemble, dans le décor du film « La 
Gloire de mon Père ». Pique-nique dans la 
pinède arborée et aménagée. Déplacement 
en covoiturage, compte tenu des règles de 
distanciation. Rendez-vous sur le parking du 
Centre Aéré des Golfs à 9 h 00. Inscription au-
près de Patrick Legrand. Tél. : 06 14 67 48 55. 
Apéritif offert. Pique-nique à échanger.

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

BOULOURIS
VIDE-GRENIERS D’AUTOMNE
Boulouris Animation organise le vide-gre-
niers d’automne, le dimanche 4 octobre, 
de 8 h 00 à 16 h 30, esplanade Saint-Jean 
et jardin Laforest. Inscriptions le mardi 
15 septembre de 18 h 00 à 20 h 00, le jeudi 
17 septembre de 18 h 00 à 19 h 00, le mercredi 
23 septembre de 18 h 00 à 19 h 00. Plus d’in-
formations : Boulouris Anim sur Facebook. 
Tél. : 06 78 65 48 70.

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

LE 
DRAMONT
SARDINADE
Le Cercle Dramontois vous concocte une 
savoureuse sardinade le samedi 12 sep-
tembre. Respect des règles sanitaires assuré. 
Se renseigner auprès de René Zucco. Tél. : 
06 60 52 87 19.

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

AGAY
ANTHÉOR
LE TRAYAS
VIDÉO
La « Séquence Daniel » vous propose une 
projection vidéo le 25 septembre, à 18 h 30 
(sous réserve). Animation parrainée par 
le Comité d’Animation d’Agay, salle du 
Togo. Entrée libre. Inscription auprès de M. 
Tardieu. Tél. : 04 94 44 88 49.

SARDINADE
À l’occasion de la Journée du Commerce de 
Proximité, le 10 octobre, organisée par la 
Ville, une sardinade vous est proposée par le 
Comité d’Animation d’Agay, sur le parking 
de la pharmacie du boulevard de la Plage. 
Entrée : 8 euros. Renseignements auprès de 
Mme Desvignes. Tél. : 06 10 97 46 01

En savoir plus…
Bureau municipal : 04 94 82 01 74

VIE DES QUARTIERS
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6E ÉDITION

FORUM DE L’ENFANCE 
ET DE LA PETITE ENFANCE
Le Forum de la petite enfance a pour objectif de permettre aux familles de rencontrer, dans 
un même lieu, tous les acteurs de l’enfance et de la petite enfance. Forte de son succès, cette 
6e édition promet une journée riche et diversifiée. Engagée dans l’action locale, mais aussi 
centrée sur la prévention et la famille, la Ville a su développer les partenariats pour faire 
de cette journée un évènement fédérateur auquel participent acteurs publics et privés, pro-
fessionnels, ainsi que de nombreux clubs sportifs et services de la Ville.

Plus de 50 exposants, déployés dans les espaces du Palais des congrès, attendent les familles 
pour des cafés familles, sur des thèmes généralistes tels que l’écologie, le bien-être, et le 
numérique, des ateliers artistiques et de découverte musicale et sportive… le tout en accès 
libre et gratuit. Aussi, un large panel de stands et d’activités offrant aux parents la possibi-
lité de découvrir toute l’offre sur le territoire en matière d’enfance et de petite enfance. Un 
évènement à la fois informatif et festif qui se veut à l’écoute des familles et de leurs besoins !

Samedi 19 septembre, de 9 h 30 à 18 h 00, au Palais des Congrès. Entrée libre et gratuite
CCAS : 04 94 19 51 20 ou Centre de la Petite Enfance : 04 94 19 80 20 - forumenfance@ville-saintraphael.fr

CARITATIF

LA LÉO PADDLE RACE#3
Dans le but de lever des fonds pour financer la recherche et la lutte contre les cancers et la 
leucémie pédiatriques, en partenariat avec la « Fédération Enfants Santé Cancers » et l’As-
sociation « Sourire et Partage », mais aussi d’aider et d’accompagner les enfants malades 
et leurs familles, l’association Léo organise ce 13 septembre 3 courses de Stand Up Paddle, 
au départ de la base nautique d’Agay.

Tous les gains issus de la « Léo Paddle Race#3 » (inscriptions, tombola, buvette et vente de 
goodies) iront à cette association loi 1901 à but non lucratif : www.associationleo83.com 
Venez nombreux !

Inscription en ligne sur www.sportips.fr - Jusqu’au 12 septembre 12 h 00
Contacts : Delphine (association Léo) : 06 14 89 92 11 - Jean-Pierre : 06 16 46 90 23

PARUTION

« POSTVERBES » :
L’ART DE MAGNIFIER 
LES CITATIONS
« Faute avouée et tu peux recommencer », « capitalisme bien ordonné commence par soi-
même », « Béni soit qui bien y pense »… Des citations et proverbes que l’auteur Patrick 
Charriez, Raphaëlois d’adoption, revisite avec humour et malice.

Ingénieur puis enseignant, l’homme se consacre depuis plusieurs années à l’écriture. Son 
dernier ouvrage, « Postverbes », paru aux éditions NomBre7, donne autant à découvrir de 
ses talents d’auteur que matière à rire et réfléchir. Illustrées de 27 photographies en noir et 
blanc, les sentences originales sont fournies à la fin des chapitres.

L’occasion de découvrir un univers aussi riche qu’original et de partager une vision qui 
donne à méditer sur notre monde et ses petits travers ! 

ACTUALITÉS



CHRISTIAN BORRO  
« ON A UN DEVOIR DE MÉMOIRE »

À LA TÊTE DE LA SECTION VAR-EST DE L’UNION NATIONALE DES PARACHUTISTES, 

REGROUPANT SUR LE SECTEUR QUELQUE 89 « ANCIENS PARAS », L’ADJUDANT/CHEF 

CHRISTIAN BORRO EST L’UN DES PLUS FIDÈLES GARDIENS DU TEMPLE DE LA MÉMOIRE 

DE CETTE TROUPE D’ÉLITE. SON BUT : ÊTRE UN VÉRITABLE TRAIT D’UNION ENTRE UNE 

JEUNESSE PARFOIS EN MANQUE DE REPÈRES ET CES ANCIENS QUI SONT ALLÉS 

JUSQU’AU SACRIFICE SUPRÊME POUR GARANTIR NOS LIBERTÉS.

Président, quel rôle peut jouer 
votre association dans la 
société actuelle ?
Ce qui nous motive, c’est l’amour de la pa-
trie, de la République, de ses symboles et de 
toutes les valeurs que cela représente. Ceci 
passe par différentes actions civiques et 
patriotiques dont la plus visible est notre pré-
sence indéfectible à toutes les manifestations 

commémoratives. Enseigner à nos jeunes le 
sacrifice qu’ont fait nos aînés, leur apprendre 
le respect des autres mais aussi de soi, la 
valeur des choses, le goût de l’effort et la ré-
compense qu’il y a au bout, voilà l’une des 
missions réelles de l’UNP.

On entend parler de diminuer 
le nombre de commémorations 
militaires…
C’est une très grave erreur. Au contraire, il se-
rait plus judicieux d’instruire notre jeunesse 
sur la nature même de ces commémorations. 
Leur expliquer ce qu’elles représentent. Ce 
n’est pas parce qu’il n’y a plus de survivants 

de certains conflits que nous ne devons plus 
honorer la mémoire de ceux qui ont souffert 
dans leur chair.

Un souhait pour l’avenir ?
Quelques-uns même, à commencer par voir 
un peu plus de monde aux manifestations 
patriotiques. Plus de jeunes, plus de paras, 
plus de public… On ne prêche pas pour re-
cruter du monde, pour faire de nos enfants 
des militaires. On cherche seulement à leur 
offrir les clés des portes qui vont faire d’eux 
des citoyens à part entière. Ce sont ces valeurs 
que l’on nous a inculquées chez les Paras et 
qu’à notre tour nous voulons transmettre;

ALAIN DUBREUIL 
SAINT-RAPHAËL 
VILLE DE MÉMOIRE
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION « ANTHÉOR HIER ET AUJOURD’HUI », INITIATEUR DE 

LA PLAQUE APPOSÉE SUR LE VIADUC EN L’HONNEUR DU 1ER BATAILLON DU 141E 

RÉGIMENT DE L’US ARMY, ALAIN DUBREUIL VIENT DE SE VOIR CONFIER PAR FRÉDÉRIC 

MASQUELIER LA DIRECTION DU PROJET « SAINT-RAPHAËL VILLE DE MÉMOIRE ». PARMI 

SES MISSIONS, LA CRÉATION D’UN MUSÉE DU DÉBARQUEMENT DE PROVENCE.

Foulée par les troupes américaines le 
15 août 1944, Saint-Raphaël est entrée dans 
l’histoire de la Seconde Guerre Mondiale 
par la grande porte. Un musée dédié fera 
en sorte que le Débarquement de Provence 
retrouve la place qu’il mérite, au même 
titre que celui de Normandie. La cité de 
l’Archange est porteuse de cette mémoire 

à travers ses commémorations mais sou-
haite aller au-delà avec l’ajout, notamment 
de nouvelles célébrations, à l’exemple de la 
soirée du patriotisme du 13 juillet 2019. Le 
directeur du projet aura également pour 
tâche de fédérer les associations patrio-
tiques, les autorités civiles et militaires, 
des délégations étrangères. Les cérémonies 

seront appelées à devenir plus attractives 
pour les plus jeunes, pour en faire des 
temps intergénérationnels. Un « chemin de 
mémoire » sera réalisé avec des points d’in-
térêts méconnus, afin de découvrir la Ville 
autrement. Ce travail pourrait s’étendre 
aux communes voisines, Théoule et Fréjus.

ACTUALITÉS
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BIENVENUE

LA JOURNÉE 
DES NOUVEAUX 

ARRIVANTS

L’intégration des nouveaux Raphaëlois, ceux qui ont fait le 
choix de s’installer dans la cité de l’Archange depuis moins 
d’un an, revêt pour le Maire, Frédéric Masquelier, une im-
portance prépondérante.

C’est pour cela que le premier magistrat a décidé de renouveler 
la journée dédiée aux nouveaux arrivants. Celle-ci se dérou-
lera le samedi 12 septembre, au jardin Bonaparte. L’évènement 
prend la forme d’une demi-journée de 9 h 00 à 12 h 30, durant 
laquelle diverses animations sont proposées : balade en mer, 
concert, présentation des services municipaux et de l’agglomé-
ration (éducation, sport, culture, environnement, tourisme, 
transports…) La présence des animaux de compagnie n’est 
pas acceptée.

Une journée qui offre de quoi bien préparer son arrivée dans 
notre belle ville.

Sur inscription obligatoire, nouveauxarrivants@ville-saintraphael.fr
ou via le formulaire d’inscription disponible en mairie et au Centre culturel.

CULTUREL ET SPORTIF

LE FORUM 
DES 

ASSOCIATIONS

Par ailleurs, cette même journée aura lieu le Forum des 
Associations.

Évènement incontournable de la rentrée, le Forum des 
Associations se déroulera le samedi 12 septembre de 10 h 00 
à 18 h 00 sur le Jardin Bonaparte et en bord de mer. Plus de 
100 associations culturelles et sportives raphaëloises et lo-
cales vous attendront pour vous informer et vous montrer la 
richesse de la cité de l’Archange en la matière.

Ce nouveau rendez-vous permet aux associations de se faire 
connaître, de promouvoir leurs activités, d’accueillir de nou-
veaux adhérents et d’échanger leurs expériences. Quant aux 
visiteurs ils peuvent découvrir ou redécouvrir la diversité et 
la vitalité du tissu associatif. Que vous cherchiez des activités 
pour enfants, adolescents ou adultes, vous trouverez une large 
palette d’initiatives et d’idées.

Visite libre et gratuite, nombreuses animations prévues. 

ACTIVITÉS PHYSIQUES

LE PASS 
SILVER SPORTS
Vous avez 60 ans et plus et vous habitez Saint-Raphaël ? La Ville vous propose des activités physiques 
et sportives en toute sécurité. La période d’inscription est du mardi 1er septembre au vendredi 11 sep-
tembre. Celles-ci se tiennent au centre de loisirs de l’Estérel tous les matins de 8 h 30 à 12 h 00.

Les dossiers sont d’ores et déjà disponibles sur site et à retirer entre 8 h 30 et 12 h 00
Centre de loisirs de l’Estérel : 1022, boulevard de l’Aspé

VOUS AVEZ 60 ANS ET PLUS ET 
VOUS HABITEZ SAINT-RAPHAËL ? 
LE « PASS SILVER SPORTS »
EST POUR VOUS.

Pass Silver - Flyer.indd   1Pass Silver - Flyer.indd   1 06/03/2020   10:45:5606/03/2020   10:45:56

 SAMEDI 

12 SEPTEMBRE 

DE 14H00 À 18H00

JARDIN 

BONAPARTE ET 

BORD DE MER

 SAMEDI 

12 SEPTEMBRE 

DE 9H00 À 12H30

JARDIN 

BONAPARTE

ACTUALITÉS



CONFORMÉMENT AU SOUHAIT DU MAIRE, LA SÉANCE DU 10 JUILLET 

DERNIER A INAUGURÉ LES RETRANSMISSIONS EN DIRECT DES CONSEILS 

MUNICIPAUX SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA COMMUNE. UNE PREMIÈRE 

QUI A ÉTÉ LARGEMENT SUIVIE PAR LE PUBLIC. LES DÉBATS ONT ÉTÉ 

NOURRIS PAR 41 DÉLIBÉRATIONS, DONT LE DÉBAT D’ORIENTATION 

BUDGÉTAIRE ET LE VOTE DU BUDGET 2020. PARMI ELLES…

CULTURE
Mise à disposition gratuite de 4 salles de spectacles

Fortement impacté par la crise sanitaire, le monde culturel et associatif a subi une perte de billetterie conséquente du fait de 
l’annulation de nombreux spectacles et animations. En réponse à ces difficultés, la Municipalité a décidé d’apporter son soutien 
au secteur en lui proposant la mise à disposition gratuite de l’Estérel Arena, la salle Félix Martin et les auditoriums du Palais des 
congrès et du Centre culturel. Outre ces 4 salles, la Ville met également à disposition gratuitement le jardin Bonaparte, l’agora 
du Palais des congrès, l’esplanade du Dramont.

1 gratuité par association et par lieu
Chaque association culturelle ayant son siège sur le territoire intercommunal peut bénéficier d’une gratuité par lieu, jusqu’au 
31 décembre 2020. Dans le cas de réservation d’un second créneau, la location deviendra payante sur la base d’un tarif adapté, 
établi par décision du Maire. À noter que l’impact financier pour la Ville est estimé à 36 000 euros.

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE
Extension des structures d’accueil

Mis en place avec succès en 2018, le dispositif permet aux jeunes de 18 à 25 ans de financer leur permis de conduire en 
échange d’une activité d’intérêt collectif de 90 heures, effectuée auprès d’associations caritatives ou patriotiques. La Ville 
élargit aujourd’hui le champ des structures en y ajoutant le Centre Communal d’Action Sociale ; l’établissement disposant de 
nombreux services dédiés à la population de tous âges. Ville inclusive, la commune a également proposé d’étendre l’initiative 
aux associations en lien avec le handicap, ainsi qu’aux associations en faveur des seniors. Le montant de la bourse est fixé à 
900 euros. Près de 20 jeunes vont en bénéficier pour la session 2020.

STATIONNEMENT
Faciliter l’accès aux médecins et infirmiers

Durant cette période de crise sanitaire, la Ville a mis en place un dispositif de stationnement réservé aux médecins et infirmiers 
devant effectuer des soins à domicile, dans le centre de Saint-Raphaël. L’initiative leur permet de bénéficier d’une heure gratuite 
par jour, cinq fois par semaine, dans l’un des parkings gérés par la Régie Municipale de Stationnement.

Comment se faire rembourser ? : Les frais doivent faire l’objet d’une demande de remboursement adressée à la Régie Municipale 
de Stationnement. Celle-ci doit être accompagnée d’une copie de la carte professionnelle de l’intéressé, des justificatifs ou reçus 
des frais de stationnement, d’une attestation sur l’honneur de visite à domicile, dans le respect du secret médical.

D U  C O N S E I L 
M U N I C I PA L

Une séance retransmise en direct sur le Facebook de la Ville

LA VIE
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SCRUTIN

FRÉDÉRIC 
MASQUELIER 
ÉLU PRÉSIDENT

RÉUNI LE 11 JUILLET DERNIER AU PALAIS DES SPORTS, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE A ÉLU 

LE MAIRE FRÉDÉRIC MASQUELIER PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

VAR ESTÉREL MÉDITERRANÉE À L’UNANIMITÉ, MOINS DEUX BULLETINS BLANCS, 

SUCCÉDANT AINSI À ROLAND BERTORA.

Parmi les autres délibérations de cette séance, le Compte administratif 2019 ainsi que le Rapport d’activité 
2019 ont été adoptés.

Les vice-présidents élus lors de la séance
• 1er vice-président : David Rachline
• 2e vice-président : Paul Boudoube
• 3e vice-président : Jean Cayron
• 4e vice-président : Jean-Paul Reggiani
• 5e vice-présidente : Françoise Dumont
• 6e vice-président : Gérard Charlier de Vrainville
• 7e vice-présidente : Martine Bouvard
• 8e vice-président : Guillaume Decard

• 9e vice-président : Charles Marchand
• 10e vice-présidente : Martine Arenas
• 11e vice-président : Stéphane Iseppi
• 12e vice-résidente : Brigitte Lancine
• 13e vice-président : Christian Besserer
• 14e vice-présidente : Josiane Chiodi

Annie Soler et Cédrick Humbert 
ont été élus conseillers délégués.

de  gauche à droite : 
Jean-Paul Reggiani,
David Rachline,
Frédéric Masquelier,
Paul Boudoube,
Jean Cayron.

LA CAVEM



TERRITOIRE

CONCRÉTISER 
LES PROJETS
AVEC PLUS DE 20 COMPÉTENCES, LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PEUT MENER DE VASTES PROJETS. DE L’HABITAT, 

À L’ÉCONOMIE EN PASSANT NOTAMMENT PAR L’ENVIRONNEMENT ET BIEN D’AUTRES DOMAINES, LE PRÉSIDENT FRÉDÉRIC 

MASQUELIER SOUHAITE MAINTENANT « CONCRÉTISER DES PROJETS DANS LE DOMAINE DE LA LUTTE CONTRE LES INONDATIONS, 

DANS LEQUEL DE NOMBREUSES ÉTUDES ONT ÉTÉ RÉALISÉES CES DERNIÈRES ANNÉES, RENFORCER LA FORMATION, PRIVILÉGIER 

LA VALEUR AJOUTÉE ET L’INVESTISSEMENT SUR LES ZONES D’ACTIVITÉS ».

Des parcs d’activités réhabilités
Au nombre de 29 sur le territoire de la CAVEM, les zones d’activi-
tés sont au cœur de l’économie locale et accueillent de nombreuses 
entreprises sources d’emploi. La Communauté d’Agglomération 
apporte son soutien aux entreprises du territoire qui souhaitent 
s’y installer et ne cesse d’aménager ces zones. Les dépenses d’équi-
pements prévues au sein du budget primitif 2020 s’élèvent à un 
peu plus de 18 millions d’euros dont 1,2 million est consacré à 
l’aménagement des zones d’activités transférées.

Le parc d’activité du Capitou Sud connaît jusqu’au 30 octobre 
des travaux de réhabilitation, rue Lépine. Cela consiste notam-
ment en la création et sécurisation du cheminement piéton, au 
renouvellement du réseau d’eau potable et à la remise à neuf de 
l’éclairage public en LED. Cette réhabilitation contribue à la dé-
marche de certification environnementale du parc d’activité. Le 
développement économique concerne aussi l’agriculture avec 
près de 170 exploitations agricoles sur le territoire.

Des projets de hameaux agricoles et de drive fermier s’inscrivent 
dans les ambitions des prochaines années.

Fluidifier le trafic routier
L’attractivité du territoire est un élément important qu’il faut 
continuer de développer pour valoriser au mieux cette aire de 
347 km2, de 51 km de littoral et de 23 400 hectares de forêt.

Le tourisme est bien sûr un facteur clé et la population de la 
CAVEM peut tripler en période estivale. 73 000 lits touristiques 
sont à disposition et l’Agence Estérel Côte d’Azur propose de 
nombreuses activités pour passer de merveilleux moments, été 
comme hiver. Pour le bien-être des vacanciers mais aussi des 
habitants à l’année, de nombreux projets sont en cours de réali-
sation. Dans le domaine de la mobilité, le tracé alternatif est l’une 
des réalisations phares. Cet axe routier permettra de fluidifier la 
circulation sur la RDN7 entre Fréjus et Puget-sur-Argens.

Une concertation publique a débuté le 31 août et se clôturera le 
18 septembre 2020 afin d’informer les habitants dans le détail.

LA CAVEM
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De grands projets d’avenir
Parmi les grands projets qui occuperont les prochaines années, 
il est prévu de construire un stade de football au Capitou dans 
lequel évoluera l’Étoile Football Club Fréjus-Saint-Raphaël.

Pour rester un territoire attractif, il est important de pouvoir 
garder les jeunes sur place. C’est dans ce sens que le Campus 
Connecté a vu le jour à Saint-Raphaël et vient s’inscrire dans la 
liste des instituts de formation implantés sur le territoire, tel que 
l’Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé.

La CAVEM continuera d’intervenir dans le secteur de l’habi-
tat avec la construction de logements sociaux, mais aussi avec 
son programme « Rénover pour habiter mieux ». Une aire de 
covoiturage, la réhabilitation de la ferme des Esclamandes, des 
travaux dans les déchèteries sont également au programme des 
chantiers à venir.

Des projets qui viennent s’inscrire en plus des compétences ré-
currentes de la CAVEM, comme l’assainissement, l’eau, l’hygiène, 
l’environnement, les transports…

347 
km² de territoire

20
compétences 

au sein de la Cavem

plus de 18 
millions en dépenses 

d’équipements

Un futur pont à la Palud
La lutte contre les inondations est évidemment au cœur des 
préoccupations. La CAVEM est engagée au sein du Programme 
d’Actions de Prévention contre les Inondations.

Parmi les actions qui seront menées prochainement, on retrouve 
le remplacement du pont de la Garonnette au sein de la zone ar-
tisanale de la Palud. Le nouveau pont sera plus large et laissera 
passer un débit d’eau de 16 m3/s contre 12 m3/s actuellement.

Des travaux d’aménagements sont également réalisés sur les 
barrages hydrauliques.

Retrouvez toutes les informations sur les actions de la CAVEM sur www.cavem.fr et le Facebook : CAVEM_officiel

CONCRÉTISER 
LES PROJETS

LA CAVEM



BUDGET 2020

CONTRAINT 
MAIS AMBITIEUX
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA CAVEM S’EST RÉUNI LE 24 JUILLET 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE FRÉDÉRIC MASQUELIER 

POUR ADOPTER LE BUDGET 2020. « NOUS AVONS ÉLABORÉ UN BUDGET POUR CET EXERCICE AVEC DES CONTRAINTES MAIS 

NOUS DEVONS CONTINUER À ÊTRE AMBITIEUX », A SOULIGNÉ SON PRÉSIDENT.

Pour cette année, le budget de fonctionne-
ment s’élève à 130,5 millions d’euros avec 
un résultat reporté de 12 millions d’euros. 
« Il s’agit d’optimiser au mieux la gestion 
de la CAVEM et de mettre à disposition les 
moyens et les compétences pour rendre un 
meilleur service à nos usagers », a précisé 
Frédéric Masquelier. La CAVEM souhaite 
réaliser ses actions tout en maintenant une 
stabilité du taux d’imposition, en poursui-
vant l’optimisation du fonctionnement de 
l’institution mais aussi en renforçant et en 
concrétisant ses partenariats.

Un soutien aux acteurs économiques
Ce budget s’inscrit dans un contexte par-
ticulier marqué par la crise sanitaire de 
la Covid-19 qui impacte sensiblement 
les recettes et les dépenses de la CAVEM. 
L’agglomération souhaite soutenir au maxi-
mum les acteurs économiques touchés par 
la crise avec :

• la participation au fonds « COVID 
Résistance » à hauteur de 240 000 € pour 
permettre aux entreprises de réaliser des 
prêts à taux zéro avec un différé de rem-
boursement de 18 mois ;

• le versement d’une subvention de 75 000 € 
à l’association Estérel Côte d’Azur pour 
une campagne de promotion touristique 
du territoire ;

• l’exonération des deux tiers de la 
Cotisation Foncière des Entreprises pour 
les entreprises les plus impactées par 
la crise (tourisme, restauration, hôtel-
lerie, événementiel…). Les premières 
prévisions laissent envisager un coût de 
1,4 million d’euros pour la CAVEM ;

• la gratuité du parking du Centre 
Hospitalier Intercommunal pour les 
visiteurs ce qui nécessite une prise en 
charge sur le budget principal à hauteur 
de 500 000 euros.

Le secteur des transports sera également 
impacté par la crise avec la prévision d’une 
baisse d’un peu plus d’un million d’euros 
pour le versement mobilité et des recettes 

du réseau Agglobus en diminution. La 
taxe de séjour qui est reversée aux offices 
de tourisme s’inscrit également à la baisse 
pour cet exercice 2020 tandis qu’une dimi-
nution des recettes fiscales est déjà prévue 
pour 2021. Durant le conseil communau-
taire, les six budgets annexes de la CAVEM 
(eau, assainissement, zones d’activités, 
pôle grand capitou, gemapi et office de 
tourisme intercommunal) ont également 
été adoptés.

VERS LA FIN DE LA TAXE D’HABITATION
En cette année 2020, 80 % des ménages n’ont plus à payer la taxe d’habitation sur les 
résidences principales. Pour les 20 % restants, un dégrèvement aura lieu chaque année 
à partir de 2021 pour arriver à une suppression en 2023.

 Budget principal :

 33 M
 en investissement

 130,5 M
 en fonctionnement dont :
 30 220 000 €

ordures ménagères
 8 815 000 €

lavage des rues
 8 324 000 €

transports collectifs
 488 000 €

surveillance des plages

Le budget en chiffres

LA CAVEM
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Aucun texte conforme au règlement intérieur du Conseil Municipal 
ne nous a été transmis dans les délais requis par le groupe MA VILLE MA PLANÈTE

Les projets de la municipalité sont nombreux et concernent différents domaines qui intéressent la vie des Raphaëlois. Nous souhaitons vivement qu’ils puissent 
être mis en œuvre, au moins dans une grande partie, compte tenu des difficultés économiques actuelles. C’est le cas pour le tissu associatif, le cadre de vie, le 
volet social, le soutien aux activités commerciales, la sécurité.
Je voudrai attirer l’attention sur l’importance de la prévention incendie dans les massifs forestiers, sujet d’actualité. D’une part pour la préservation de notre 
environnement naturel, mais aussi pour limiter les risques de ruissellement et donc d’inondations en cas d’intempéries. Il est donc impératif de veiller au débrous-
saillage, de travailler à l’entretien des forêts en lien avec les propriétaires, l’Etat puisque l’Estérel est en majorité propriété domaniale, mais aussi les particuliers. 
Sans oublier la partie communale.
Au sujet des inondations, il faut constater l’évolution positive concernant les écrêteurs de Vaullongue et de l’Aspé qui impacteront directement le bassin versant 
de la Garonne jusqu’au quartier des Iscles.
Mais il faut noter également les travaux prévus sur la partie centrale de la rivière Agay. Il est temps, enfin, d’en arriver à des solutions concrètes. Une première 
étape se dessine, certes, mais d’autres mesures s’imposent en amont (mise en place de 2 écrêteurs au gué du Grenouillet et au gué du Corbeau/ La Cabre), cu-
rage des plans d’eau existant (Malinfernet, Grenouillet), reconstruction de la digue du lac de l’Ecureuil…Mais des mesures s’imposent aussi en aval (renforcement 
des berges, curage du lit de l’Agay afin de permettre un débouché en mer plus facile). Tout cela, bien sûr, est à négocier en urgence avec l’Etat, car préserver 
Agay des inondations reste une priorité, certes complexe, mais faisable.

Rédigé par le Groupe d’Opposition au Conseil Municipal de Saint-Raphaël  
POUR SAINT-RAPHAËL AVEC VOUS

CHERS RAPHAËLOISES, CHERS RAPHAËLOIS,
Notre groupe a interpellé la municipalité lors du débat d’orientation budgétaire (Conseil municipal), nous avons rappelé les enjeux majeurs que notre Ville doit 
réussir : formation, emploi, logement, sécurité, attractivité...
Cependant le Maire n’a pas été à la hauteur de nos attentes, par exemple, le Palais des Congrès, qui n’attire plus et dont la rénovation est indispensable pour 
développer le Tourisme d’affaires, si on souhaite enfin sortir de la saisonnalité.
Pour mémoire le Tourisme d’affaires, c’est un pouvoir d’achat trois fois supérieur au tourisme classique et qui ne dure pas que deux mois l’été mais toute l’année, 
c’est donc un moyen de sédentariser notre économie. En réponse à notre demande d’avoir un projet ambitieux, il a été retenu par la municipalité, qu’un simple 
réaménagement intérieur... En finalité aucun grand projet n’est lancé pour cette année, la place Coullet restera minérale, rien pour le front de mer, les quartiers 
etc... De quoi s’inquiéter pour l’avenir !
Concernant le vote du budget notre groupe s’est abstenu, car malgré quelques bonnes mesures notamment dans la gestion de la crise sanitaire, où j’avais salué 
l’attitude positive du Maire de travailler avec l’opposition et la mise en application de certaines de nos propositions, comme : la mise en zone bleue pour le 
stationnement dans le centre-ville, l’aide communale ou encore la prime exceptionnelle pour les employés communaux !
C’est le manque d’ambition et de vision que nous avons pointé, car après la crise sanitaire, vient la crise économique, et avec ce budget 2020 la municipalité 
n’est pas à la hauteur de la situation à venir...
N’hésitez pas à nous faire remonter vos remarques, vos demandes et vos idées pour que, demain, Saint-Raphaël vive mieux.
Pour nous contacter : E-mail : christopherpecoulrn@gmail.com - Facebook : Christopher Pecoul - Téléphone : 07 69 12 94 62
Vous savez pouvoir compter sur nous, pour vous défendre ! Christopher Pecoul et Marie Legrand.

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

UNE MAJORITÉ SOUDÉE ET MOBILISÉE,
Le maître mot de la mandature sera le travail. D’abord pour lutter contre les conséquences de la crise de la COVID-19 qui ne sont pas, loin de là, encore connues 
à ce jour.
C’est dans ce contexte que depuis le 16 mars, le groupe de la majorité s’est entièrement mobilisé afin d’apporter des solutions concrètes à l’ensemble des 
Raphaëlois. Que ce soit dans le domaine de l’économie, du tourisme, du social ou de la santé, de nombreuses initiatives ont été prises afin de gérer au mieux 
cette période ; et les retours semblent positifs.
Comme nous le savons tous, il convient aussi de préparer l’avenir.
C’est pourquoi l’ensemble des élus de la majorité sont mobilisés dans leurs délégations, pour mettre en œuvre le programme sur lequel le maire a été élu.
Les 177 propositions devront être réalisées au cours du mandat.
Ce numéro du Lien met, déjà, en évidence les premières mesures prises en faveur du commerce de centre-ville avec une généralisation des zones bleues, des 
exonérations de droits de terrasses, les bases d’une véritable politique de l’autonomie avec, notamment, un renforcement de l’accueil des enfants souffrant d’au-
tisme à l’école Ernest Camail, la création d’un second espace handiplage, ou encore une nouvelle façon d’entrevoir la mobilité en ville avec un plan vélo qui 
commence à voir le jour. Le tout avec un budget voté sans aucune hausse d’impôts et une stabilité de l’endettement.
C’est dans cet état d’esprit que la majorité est unie et mobilisée pour que Saint-Raphaël réussisse.

Le groupe majoritaire 
ENSEMBLE, AUJOURD’HUI ET POUR DEMAIN

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES



SAINT
RAPHInfosInfos
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

LA VILLE DE SAINT-RAPHAËL A MIS EN PLACE UN SERVICE DE COLLECTE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX SUR VALESCURE, 
BOULOURIS, LE DRAMONT, AGAY, ANTHÉOR, LE TRAYAS
Le ramassage se fait le mardi sur Valescure, le mercredi sur Boulouris/Le Dramont, le vendredi sur Agay/Anthéor/Le Trayas. Les déchets 
concernés sont les tontes de gazon, petits branchages, feuilles, tailles de végétaux.

Collecte des déchets verts

LES NAISSANCES DE L’ÉTÉ
MAËLYS, le 5 mai, de Géraldine POULAIN et Richard GAILLARD
ADRIEN, le 30 mai, de Sabrina RAMASSAMY et Maxime BRILLAND
TOM ET MATTÉO, le 1 juin, de Emmanuelle DUBREUIL et Fabrice DI GREGORIO
GAYA, le 6 juin, de Fettouma EL HOCINE et Saadi AFETTOUCHE
CHARLINE, le 6 juin, de Ekaterina et Laurent BARNET
DELYA, le 6 juin, de  Dounia et Jean-Pierre CHERKAOUI
RAFAËL, le 8 juin, de Fanny BRETON et Marc STRANGIO
ROMANE, le 18 juin, de Marion GRATTEPANCHE et Lenaïc SUZÉ
CLOVIS, le 7 juillet, de Manon et Nicolas SERVET
ILYAN, le 14 juillet, de Lamia et Fouad LEBHOUR
CLARISSE, le 16 juillet, de Valérie et Jakub KULESZA
VALENTIN, le 19 juillet, de Caroline GUERET et Thomas ROSPINI-CLERICI
LILA, le 21 juillet, de Fébronie TRICHEUX et Sylvain BRIET
MALONE, le 25 juillet, de Laureen et Laurent BARTOLI
ENORA, le 12 août, de Anne LEROY et Bruno DI MASSIMO
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Le magazine « Le Lien » est également consultable 
dans sa version numérique sur le site de la Ville :
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SEPTEMBRE 2020
LUNDI 7 : Saint-Sébastien, Notre Dame, Le Peyron, Les Plaines
MARDI 8 : Centre-ville sud, Bord de mer, Beaurivage
MERCREDI 9 : Les Iscles, Les Arènes, Le Petit Défend
JEUDI 10 : Valescure, Vaulongue, Clair-Bois, Vallon Suveret, ZAC 
des Parcs de Valescure, ZAC des Collines, ZAC Vignes-Neuves, Les 
Bastides de Valescure, Les Veyssières
VENDREDI 11 : Estérel plage, Logis de l’Aspé, La Péguière, Boulouris
SAMEDI 12, LUNDI 14 : Aiguebonne, Le Dramont, Agay
LUNDI 14 : Le Trayas, Anthéor

OCTOBRE 2020
LUNDI 12 : Saint-Sébastien, Notre Dame, Le Peyron, Les Plaines
MARDI 13 : Centre-ville sud, Bord de mer, Beaurivage
MERCREDI 14 : Les Iscles, Les Arènes, Le Petit Défend
JEUDI 15 : Valescure, Vaulongue, Clair-Bois, Vallon Suveret, ZAC 
des Parcs de Valescure, ZAC des Collines, ZAC Vignes-Neuves, Les 
Bastides de Valescure, Les Veyssières
VENDREDI 16 : Estérel plage, Logis de l’Aspé, La Péguière, Boulouris
SAMEDI 17, LUNDI 19 : Aiguebonne, Le Dramont, Agay
LUNDI 19 : Le Trayas, Anthéor

Collecte des encombrants
CONTACT : PIZZORNO : 04 98 11 83 40
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CHRISTELLE CHOLLET 

FLORENT PEYRE

WALY DIA

SANDRINE SARROCHE

LE COMTE DE BOUDERBALA

NOCES DE ROUILLES 1 & 2
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Saint-Raphaël
DU 16 AU 19  SEPTEMBRE 2020 
Tél. 04 98 11 89 00  - ville-saintraphael.fr

Fayence
25 ET 26  SEPTEMBRE 2020
Tél. 04 94 85 00 35 - ville-fayence.fr 
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