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ÉDITO

Chère Madame, Cher Monsieur,

Le 29 septembre dernier, le conseil municipal 
m’a accordé sa confiance en m’élisant maire de 
Saint-Raphaël.

Cette élection est à la fois un très grand honneur et 
une très belle responsabilité.

Un très grand honneur bien sûr de succéder à Georges 
Ginesta qui, vingt-deux ans durant, a mis son énergie 
au service des Raphaëlois.

Un très grand honneur de succéder à un maire qui 
avait une vision de la ville et qui a su la concrétiser 
en mobilisant toutes les volontés.

C’est aussi une très grande responsabilité.

La responsabilité de garder le cap fixé par la majorité 
élue en 2014, mais aussi et surtout la responsabilité 
de toujours répondre aux nouveaux défis d’un monde 
qui évolue en permanence.

Ces défis sont nombreux et vous pourrez compter sur ma détermination pour les relever.

Pour réussir, il faut sortir des grands discours théoriques et proposer des actions concrètes, pragmatiques au 
plus près des préoccupations des citoyens.

Il faut aussi savoir décider.

Comme l’évoquait Georges Clémenceau « il faut savoir ce que l’on veut. Quand on le sait, il faut avoir le 
courage de le dire. Quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire ».

En première ligne de ces questions, il y a celle de la protection de notre cadre de vie.

Dans les prochaines semaines, la ville va adopter une révision de son plan local d’urbanisme et je prends 
l’engagement de le rendre plus contraignant ; le plus protecteur possible.

Il faudra aussi, en permanence, relever le défi d’un désengagement de l’État et de mesures démagogiques 
ayant pour effet de faire peser toujours plus d’efforts sur les mêmes.

Cela nous obligera à innover et à optimiser en permanence la dépense publique en cherchant à toujours 
répondre mieux avec moins de moyens.

Ces défis, je suis prêt à les relever, aux côtés de la majorité municipale, avec la volonté que vous soyez fiers 
de l’action menée, fiers de vos élus, fier de votre maire. 

Le Maire

Frédéric Masquelier



 FRÉDÉRIC MASQUELIER 

S’ENGAGE 
POUR 
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AVEC 31 VOIX POUR ET 8 BULLETINS 
BLANCS, FRÉDÉRIC MASQUELIER 
EST DEVENU, LE 29 SEPTEMBRE 
2017, MAIRE DE SAINT-RAPHAËL.

Investi à une très large majorité, 
Frédéric Masquelier a succédé à 
Georges Ginesta, élu sénateur du Var, 
le 24 septembre dernier. Sitôt prises 
ses fonctions, le premier magistrat a 
fait procéder à l’élection des adjoints, 
la liste de la majorité municipale  
obtenant 31 voix contre 8 blancs. C’est 
donc pour toute la durée de ce mandat 
que le Conseil municipal est en place. 
S’en est suivie, quelques jours après, 
la nomination des délégations et des 
commissions.

Lors de son discours d’investiture, 
Frédéric Masquelier a tout d’abord 
exprimé sa  sat isfact ion et  ses 
remerciements, avant de rappeler la 
qualité de l’action menée par Georges 
Ginesta. Il s’est ensuite engagé à garder 
le cap en matière de sécurité, de culture, 
de sports et de développement de 
l’attractivité de la ville avant de préciser 
sa vision de Saint-Raphaël et de la 
fonction.

CE QUI CHANGE AU CONSEIL 
MUNICIPAL
 - Pierre Cordina, devient 1er Adjoint : 

administration générale, état-civil et 
affaires funéraires, sécurité, coordination 
des conseils de quartiers, affaires 
juridiques, communication interne.

 - Josiane Chiodi, adjointe, en plus de ses 
délégations aux Finances communales, 
marchés publics, conventions, contrats, 
délégation de Services Publics (D.S.P.), 
rapporteur du Budget, prend en charge  
la délégation du personnel communal.

 - Yvonne Zucco, adjointe, en charge du 
quartier d’Agay - Anthéor - Le Trayas, 
se voit attribuer la nouvelle délégation 
à l’identité et aux traditions locales.

 - Jean-François Debaisieux, adjoint, 
en charge du quartier de Boulouris, se 
voit attribuer les affaires patriotiques 
et militaires.

 - Corinne Violot, conseillère municipale 
prend en charge la délégation du 
quartier de Valescure.

 - Aurore Laroche, conseillère municipale 
prend en charge la délégation de la 
communication institutionnelle et 
promotionnelle.

 - Georges Ginesta, conseiller municipal, 
est désormais sénateur du Var.

ÉVÉNEMENT
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Depuis sa prise de fonction, Frédéric Masquelier 
a effectué son premier acte officiel en tant que 
maire, comme le veut la tradition, par un dépôt 
de gerbe avec l’ensemble du conseil municipal 
au monument aux morts. Il a ensuite entamé 
une longue tournée de différents services de la 
Ville où il a tenu à rappeler le rôle important de 
ceux-ci au sein de la commune, tout en insistant 
sur la qualité du travail effectué au quotidien 
(CCAS, Médiathèque, école de musique, Centre 
culturel, CTM, etc...).

Lors de sa visite à la police municipale, le 
premier magistrat a déclaré : « Je souhaite que 
vous vous sentiez bien dans le cadre de votre 
fonction, c’est pourquoi je suis passé vous voir. Je 
sais que vous faites un travail remarquable tous 
les jours, face à des situations, parfois, qui ne 
sont pas toujours faciles à gérer. Je vous apporte 
à nouveau tout mon soutien et mon écoute. Pour 
m’assister, j’ai choisi Pierre Cordina qui a été élu 
premier adjoint, ayant en charge la sécurité. Il 
connaît parfaitement vos missions puisqu’il a été 
commissaire divisionnaire sur ce district. Ce choix 
est également une façon, pour moi, de rendre 
hommage à la police et au métier que vous faites ».

Depuis, Frédéric Masquelier multiplie les 
déplacements sur le terrain afin de mieux cerner 
les besoins et les demandes des différentes 
associations et des administrés de la commune. 
En visite au Forum de la petite enfance, au Golf 
de l’Estérel, au Saint-Raphaël Var Volley-ball 
ou encore à l’assemblée générale du Cercle de 
Boulouris, le premier magistrat est présent sur 
de nombreux fronts : « C’est primordial pour 
une ville d’avoir des associations qui soient 
ainsi des relais. Qu’elles soient sportives ou 
culturelles, elles contribuent à mettre en place 
un lien social indispensable à la bonne marche 
d’une communauté, notamment avec l’accueil des 
nouveaux arrivants. Elles permettent de lutter 
également contre l’isolement qui est un mal de 
nos sociétés modernes ».

Sans oublier les cérémonies officielles, bien 
évidemment, comme ici avec la cérémonie 
Franco-Américaine au jardin de l’Oratoire 
à Agay, où il rend hommage aux aviateurs 
américains morts en 1944, lors d’opérations 
menées au-dessus du sol français durant le 
2e conflit mondial.

Page de gauche :
Dépôt de gerbe au monument aux morts avec l’ensemble 
du conseil municipal.

Page de droite :
Visite à la Police municipale   1   2

Visite au Centre culturel  3
Remise de la médaille du travail au Home Arménien  4
Visite à l’école de musique  5

Visite au centre technique municipal  6
Visite au Forum de la petite enfance  7  
Réception du sous-préfet du Var, Philippe Portal, 
en mairie d’honneur   8

Dépôt de gerbe à l’Oratoire d’Agay  9
Journée Nationale du Commerce de Proximité 10

Assemblée générale du Saint-Raphaël Var Volley-Ball 11

Visite à l’EHPAD l’Hermitage 12
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 UN NOËL 
POUR TOUS
ET DANS TOUTE 
LA VILLE
C’EST LE SOUHAIT DE LA MUNICIPALITÉ D’OFFRIR POUR TOUS, ET DANS TOUTE LA VILLE, DES FÊTES DE FIN D’ANNÉES 
D’INSPIRATION TRADITIONNELLE ET DE GRANDE QUALITÉ. DES INSTANTS DE PARTAGE UNIQUES QUI, DU JARDIN 
BONAPARTE À LA PLACE COULLET, DU FRONT DE MER À LA VIEILLE VILLE, EN PASSANT PAR LES QUARTIERS, N’OUBLIENT 
PERSONNE. 

Pour cette période de réjouissances et de 
fraternité, des animations féeriques ont 
été concoctées par l’Office de tourisme, la 
Direction des Affaires Culturelles, le service 
Commerce-Artisanat et l’Association 
du renouveau du commerce raphaëlois 
(Arcor).

Coup d’envoi le 8 décembre avec la mise en 
lumière de la ville, l’ouverture du marché 
de Noël et les premiers tours de la grande 
roue. Une belle opportunité de promouvoir 
l’image de Saint-Raphaël dont les festivités 
sont appréciées chaque année par plusieurs 
milliers de personnes.

Retrouvez l’ensemble des animations dans le 
programme édité par l’Office de tourisme

31
jours de festivités

50
animations proposées

ANIMATIONS



BONAPARTE,
LE JARDIN 
DE LUMIERES
EVÉNEMENT PHARE DES FÊTES DE LA LUMIÈRE, LES ARBRES INCANDESCENTS DE FRANÇOIS 
FOUILHÉ RESPLENDIRONT SUR LE JARDIN BONAPARTE, DU 22 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER. 
FONDATEUR ET DIRECTEUR ARTISTIQUE DU STUDIO TILT, CET ÉCLAIRAGISTE DE GÉNIE COMPTE 
10 PARTICIPATIONS À LA FÊTE DES LUMIÈRES DE LYON, VILLE RÉFÉRENCE EN LA MATIÈRE. CETTE 
ANNÉE, IL VIENT SPÉCIALEMENT INSUFFLER UN AIR DE NOËL SUR SAINT-RAPHAËL.

François Fouilhé, parlez-nous de votre 
jardin de lumières…
J’ai imaginé ce projet comme une promenade, avec des curiosités, 
des temps de pauses, du relief, de la profondeur de champ dans les 
installations. La poésie, la couleur et l’imagination seront les partis 
pris de cette installation. Le but est d’émerveiller chaque curieux, petits 
et grands, qui seront attirés au jardin par cette densité lumineuse 
inhabituelle.

Inspirés de la nature, quel écho vont 
trouver vos arbres-luminaires au Jardin 
Bonaparte ?
Nous installons 5 types de plantes lumineuses différentes, toutes de 
grandes tailles. Le centre du jardin accueille notre pièce maîtresse, 
« l’Arbre à Papillons ». Ensuite, chaque luminaire est positionné pour 
redécouvrir le jardin sous un angle différent. Ces plantes de 4,5 m à 
12 m de hauteur vont donner à Bonaparte une nouvelle dynamique. 

Quel sens donnez-vous à la lumière, à la 
couleur ?
La lumière est un matériau qui accompagne et révèle la matière. C’est 
pourquoi l’esthétique diurne de notre travail est aussi importante 
que l’esthétique nocturne. La couleur fait partie de notre « boîte à 
outils ». Elle s’est développée cette dernière décennie avec l’arrivée 
des LEDS qui permettent de jouer avec, avec une consommation 
électrique raisonnée.

Du 22 décembre au 7 janvier. De 9 h 00 à 20h00.

ANIMATIONS
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LES ROIS 
MAGES
EN IMAGES 
SUR LA 
BASILIQUE
APRÈS NOUS AVOIR ENCHANTÉ, L’ANNÉE DERNIÈRE, 
AVEC UNE PROJECTION EMPREINTE D’ONIRISME ET DE 
POÉSIE SUR LA BASILIQUE NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE, 
DAMIEN FONTAINE NOUS PROPOSE, CE NOËL, UN 
CONTE-SPECTACLE SUR LE THÈME DES ROIS MAGES. UN 
AUTRE TEMPS FORT DU PROGRAMME DES FÊTES DE LA 
LUMIÈRE DE SAINT-RAPHAËL.

Les 22, 27, 28 décembre et les 2 et 3 janvier. 3 projections de 18 h 30 à 19h30.

“ Il y a bien longtemps, lorsque les astres entrèrent 
dans une fascinante conjonction, et qu’une Étoile 
se leva au firmament, des mages venus d’horizons 
lointains se mirent en marche… ”

JEAN GROLLEAU 
LES COMMERÇANTS RAPHAËLOIS ASSOCIÉS AUX FESTIVITÉS !

Chef d’entreprise, vous avez été élu à la 
tête de l’Arcor. Quels sont vos objectifs ?
Exploitant d’hôtels sur la ville, mon engagement est lié à mon activité 
touristique. Les hébergeurs se doivent de participer activement à 
l’animation de la ville, en pleine collaboration avec le comité de 

direction de l’Association du renouveau du commerce raphaëlois 
(Arcor). Nous devons être force de propositions. Nous avons la chance 
de bénéficier de 330 jours d’ensoleillement par an ; sachons le voir et 
surtout le faire savoir !

La magie de Noël va envelopper la cité 
de l’Archange. Quelles actions prévoyez-
vous ?
L’Arcor va s’occuper de l’habillage des rues avec la pose d’une moquette 
rouge le long des magasins, le tout, agrémenté de sapins. Un jeu 
concours est également organisé, avec des cadeaux à destination 
du public, en collaboration avec un média local. À la clé, un voyage 
ou un séjour à gagner. Et pour que la fête soit complète, nous nous 
chargeons aussi de la sonorisation des rues de la ville.

Quelques autres surprises ?
Suite à la période des fêtes, puisque les vacances scolaires se prolongent 
jusqu’au 7 janvier, nous prévoyons de mettre en place un « Black 
Friday » : les soldes avant les soldes ou la braderie avant la braderie !

ANIMATIONS



UN MARCHÉ 
DE NOËL
FÉERIQUE

INSTALLÉ EN CŒUR DE VILLE, PLACE COULLET, 
LE MARCHÉ DE NOËL D’UNE TRENTAINE 
DE CHALETS PROPOSE UNIQUEMENT DES 
PRODUITS EN LIEN AVEC LES FÊTES.

La Municipalité a souhaité créer un marché attractif  
pour le public, entouré d’animations et offrant de 
nouvelles attractions à destination des familles. A 
l’exemple des « flashs animations » : 20 minutes de pur 
bonheur entre chant, conte, danse, théâtre, musique, 
orchestré par les associations artistiques locales.

 Ouvert tous les jours y compris les dimanches.

DEUX SUPERBES
BOUQUETS D’ARTIFICE
Deux superbes bouquets d’artifice de 8 minutes chacun seront tirés en front de mer le 24 décembre, à 18 h 30, ainsi que le 
31 décembre, à 19 h 00. Deux temps forts qui seront précédés de spectacles pour enfants : Le Père Noël dans le Jardin de 
Lumières (dimanche 24, Jardin Bonaparte, de 17 h 30 à 18 h 30), et Le Jardin des Manèges, puis Le Réveillon des Enfants 
(dimanche 31, Jardin Bonaparte, de 15 h 00 à 19 h 00). Une belle manière de clore l’année entre amis et en famille !

ANIMATIONS
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QUELQUES CHIFFRES CLÉS

11
sections réparties sur 
le Var

24
jeunes inscrits à la section 
de Saint-Raphaël

250
jeunes inscrits sur le Var

100%
de réussite en 2017

Florent Dossetti, en quoi 
consiste l’école de jeunes 
sapeurs-pompiers ?
Cette école, présidée par le sergent-chef 
Aymeric Belleau, est l’antichambre des 
sapeurs-pompiers. Implantée au Cerceron, 
elle va former des adolescents durant 
trois ans qui deviendront volontaires ou 

professionnels. L’enseignement est sportif, 
technique et pratique, à raison d’une matinée 
par semaine, le samedi. L’école prépare les 
élèves au Brevet National de Jeune Sapeur-
Pompier ainsi qu’au Brevet National de 
Sécurité et de Sauvetage Aquatique. 24 
jeunes ont commencé cette année, 24 autres 
seront retenus l’année prochaine et ainsi de 
suite. Il s’agit de déclencher des vocations et 
de puiser dans ce vivier pour étoffer et faire 
tourner les effectifs.

Sur quels critères sont-ils 
sélectionnés ?
Les postulants, filles ou garçons, doivent 
avoir 13 ou 15 ans l’année de recrutement, 
afin de finaliser leur formation à 16 ou 18 
ans, âges auxquels ils peuvent passer le Brevet 
National. Une présélection est faite avec des 
épreuves écrites et physiques, les mêmes que 
suivent les sapeurs-pompiers, mais avec des 
niveaux adaptés. Nous prenons aussi en 
compte les résultats scolaires : de mauvais 

résultats ou une attitude dissipée peuvent être 
éliminatoires. Le comportement au collège ou 
au lycée doit être irréprochable. L’irrespect 
ne passe pas chez les sapeurs-pompiers. Les 
règles sont strictes et posées, dès le départ !

Seront-ils également 
formés aux valeurs des 
sapeurs-pompiers, à celles 
de la République ?
Oui, car nous sommes porteurs de valeurs 
citoyennes fortes, celles de la République en 
premier lieu : Liberté, Égalité, Fraternité. 
Nous sommes également dans une démarche 
humaine où l’on parle d’esprit d’équipe et 
d’entraide. Ils participeront aux cérémonies 
et aux dépôts de gerbes revêtus de notre 
uniforme. Ils apprendront la signification 
profonde des commémorations ainsi que le 
respect de la Patrie.

Contact : jspmeresterel@gmail.com

ÉCOLE DE VIE, ÉCOLE DE FORMATION, LA SECTION DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS « MER ESTÉREL » EST OPÉRATIONNELLE 
DEPUIS SEPTEMBRE DERNIER. 24 ADOLESCENTS Y ONT FAIT LEUR RENTRÉE POUR APPRENDRE LE MÉTIER. COMMANDANT 
DE LA CASERNE RAPHAËLOISE, LE CAPITAINE FLORENT DOSSETTI NOUS EXPLIQUE CETTE INITIATIVE.

 SAPEURS-POMPIERS

LES JEUNES 
À L’ÉCOLE 
DU FEU

FOCUS



CRÉÉ LE 5 AOÛT 1927, LE CLUB NAUTIQUE DE SAINT-RAPHAËL (CNSR) 
SOUFFLE CETTE ANNÉE SES 90 BOUGIES. UNE VÉRITABLE HISTOIRE D’AMOUR 
QU’ENTRETIENNENT, DEPUIS PRÈS D’UN SIÈCLE, LES RAPHAËLOIS AVEC LEUR 
CLUB NAUTIQUE, BASÉ DÉSORMAIS AU PORT SANTA-LUCIA.

À ses débuts, le club fondé par une poignée 
de pionniers (ils étaient 8), dont le premier 
président de l’association M. Gairaut, avait 
pris ses quartiers sur le cours Jean Bart, 
au restaurant bien nommé « Le Yacht ». Il 
est vrai qu’à cette époque, Saint-Raphaël 
n’offrait pas le même visage qu’aujourd’hui 
et les activités nautiques n’étaient réservées 
qu’à une toute petite élite.

Mais très vite le CNSR va grandir. 
113  licenciés en 1932, ils sont encore 
109 en 1946, malgré une mise en sommeil 
logique des activités pour cause de 2e conflit 
mondial. Puis c’est l’heure de gloire au 
début des années 60. Un parking est créé 

et permet d’accueillir 50 dériveurs. Le club 
organise ses premiers championnats de 
France, celui des « Ponants », un dériveur 
imaginé et construit par l’entreprise 
raphaëloise « Pierre Deschamp ». En 1967, 
Michel Lambot offre un premier titre de 
champion de France au CNSR et double la 
mise, la même année, à Ostende lors des 
championnats du Monde sur « Moth ».

Le Club Nautique est alors à son apogée 
et il est d’ailleurs très fréquent de voir, 
l’été, le vieux port occupé par près de 
500 bateaux, dont 125 yachts de passage. 
Les années 70 et 80 confortent un peu 
plus cette tendance. Le CNSR multiplie 
l’organisation de compétitions nationales 
et internationales et compte désormais 
160 membres et 867 licenciés (1992). Il 
est vrai que depuis 1986, le siège social de 
l’association a été transféré dans les tout 
nouveaux locaux du port Santa-Lucia et 
qu’il dispose désormais de tout le confort 
nécessaire pour s’épanouir.

Et c’est ce que le CNSR va faire. De nos 
jours, il compte 360 membres permanents, 

650 membres saisonniers et accueille 
quelque 1 500 régatiers fidélisés par an, sans 
comptabiliser les plus de 1 300 stagiaires 
d’été. Mais pour le président actuel, Philippe 
Delorme, malgré ces chiffres flatteurs, c’est 
la bonne santé de ses sections jeunes qui lui 
importe le plus. Pour la saison 2017-2018, 
ils devraient d’ailleurs être un peu plus de 
50 licenciés dont 21 seront engagés dans 
différentes compétitions sur « Optimist » et 
sur « Laser ». Un passé glorieux c’est bien, 
mais savoir préparer l’avenir sans renier ses 
racines c’est encore mieux. C’est le pari du 
CNSR pour ce troisième millénaire.

LE CNSR 
EN QUELQUES CHIFFRES 

90
Bougies

360
membres permanents

1500
régatiers/an

1300
stagiaires l’été

VOILE

90 ANS 
D’HISTOIRE 
ET DE 
PASSION

SPORTS
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RUGBY

80 PRINTEMPS 
LE PRÉSIDENT ZUCCO ET LES MEMBRES DE SON BUREAU DIRECTEUR ONT 
CHOISI LA DATE DU 1ER OCTOBRE POUR FÊTER, EN CETTE ANNÉE 2017, 
LES 80 ANS DU CLUB ATHLÉTIQUE RAPHAËLO-FRÉJUSIEN. UNE DATE TOUTE 
SYMBOLIQUE CAR PERSONNE NE SAIT EXACTEMENT QUEL JOUR EST NÉ 
LE CLUB ATHLÉTIQUE RAPHAËLOIS (CAR), PUISQUE, À SA NAISSANCE, LE 
CLUB N’ÉTAIT PAS ENCORE INTERCOMMUNAL. EN REVANCHE, C’EST BIEN 
EN 1931 QU’A VU LE JOUR UNE SECTION RUGBY AU SEIN DU DÉFUNT CLUB 
DE FOOTBALL, LE STADE RAPHAËLOIS, ET C’EST EN 1936 QUE S’OPÈRE LA 
SCISSION ENTRE LES RUGBYMEN ET LES FOOTBALLEURS.

En 1937, le CAR volait pour la première fois 
de ses propres ailes, jusqu’en 1964. Année 
où l’association raphaëloise va prendre 
un peu plus de hauteur en devenant le 
CARF, le premier club intercommunal 
des deux villes sœurs. Un précurseur en la 
matière, et ce bien avant la communauté 
d’agglomération, puis la CAVEM dont il 
arbore fièrement, aujourd’hui, le logo sur 
son maillot.

Alors pourquoi cette longévité ? Comment 
cette section du Stade Raphaëlois a-t-elle 
survécu à son géniteur ? Comment est-
elle passée d’une poignée de licenciés en 
1937 à plus de 400 en 2017 ? La réponse 
ne fait aucun doute. C’est dans les valeurs 

que véhicule ce sport qu’elle se trouve. 
Solidarité, politesse, respect, abnégation, 
esprit d’équipe, sens de la famille, etc. 
Tous les Carfistes ont été « éduqués » 
de la même manière. Un moule unique 
pour tout le monde, et ce quelles que 
soient les origines sociales ou culturelles 
de chacun. Le CARF, c’est avant tout une 
école de vie et c’est certainement dans la 
fierté d’avoir porté un jour son maillot 
que l’on trouve cet attachement si viscéral 
qu’entretiennent les anciens envers leur 
club.

1931
naissance d’une section 
rugby à Saint-Raphaël

1937
le CAR voit le jour

1964
le CARF devient 
intercommunal

422 
licenciés en 2017

SPORTS



BOXE
TRIPLE COURONNE 
EUROPÉENNE POUR L’AJSR

GOLF
LA VILLE 
AU CŒUR 
DE LA 
RYDER CUP

Depuis le 9 septembre dernier, l’Association 
des Jeunes Sportifs Raphaëlois (AJSR) 
compte dans ses rangs trois nouveaux 
champions d’Europe WKN de K1. 
Maullaury Kalachnikoff en moins de 
64,4 kg, Jocelyn Branchu en moins de 
65,8 kg et Hakim Kataieb en moins de 
66,8 kg, entraînés par Badri Rouabhia et 
Wissam Bridja, ont décroché la ceinture 
continentale lors de la 5e édition de la 
« Battle of Saint-Raphaël ». Respectivement 
vainqueurs aux points, par KO au 5e et 2e 

round, les trois boxeurs raphaëlois ont porté 
haut les couleurs locales lors de cette soirée 
historique pour leur club. Un nouveau 
tiercé gagnant pour l’AJSR, un de plus 
serait-on tenté d’écrire, avec, dans un avenir 
proche, la défense de ces titres et pourquoi 
pas, d’ici peu, une chance mondiale pour 
ces trois grands champions.

Avec soixante-quinze golfeurs inscrits, 
le Trophée de la Ville de Saint-Raphaël 
2017, organisé par le golf Blue Green de 
l’Estérel, a rencontré un vif succès. Une 
raison à cela : les dirigeants du club ont eu la 
bonne idée d’offrir un cadeau exceptionnel 
au vainqueur de cette 16e édition : deux 
places pour assister à la prochaine Ryder 
Cup, la plus mythique des compétitions 

golfiques de la planète. Une Ryder qui, 
pour la première fois de son histoire et sa 
création en 1927, se disputera en France, au 
golf national de Saint-Quentin, et opposera 
les douze meilleurs golfeurs américains du 
moment à leurs homologues européens. 
C’est Frédéric Masquelier en personne, 
passionné de sports en général et plus encore 
de golf puisque pratiquant lui-même, qui 

a remis le premier prix au gagnant. Pour 
les récompenses suivantes, ce sont Pierre 
Cordina, premier adjoint de la ville et 
Corinne Violot, conseillère municipale 
déléguée au quartier de Valescure, qui ont 
officié.

SPORTS
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Afin d’élargir l’accès et la sensibilisation 
à  la  musique class ique et  à  l’ar t 
contemporain, la Ville a construit une 
stratégie d’accompagnement basée sur des 
actions de sensibilisation et de médiation 
culturelles auprès d’un large public. Cette 
approche moderne et dynamique vient 
s’adosser à des collaborations pérennes 
nouées avec les établissements scolaires. 
Un maillage solide, créé en partenariat 
avec l’Éducation Nationale, le ministère 
de la Culture, les institutions culturelles 
régionales et nationales, visant à éduquer 
le regard et l’écoute de nos enfants !

L’excellence de 
l’enseignement au service 
de la jeunesse
Au Conservatoire, ces actions s’articulent en 
plusieurs volets : l’enseignement structuré 
et progressif des disciplines musique 
(instruments classiques et électriques), 
chant, théâtre, danse classique, sous 
forme d’éveil, d’initiation, ou de cursus 
diplômant. L’animation d’un ensemble 
de 6 ateliers musicaux en collaboration 
avec la Médiathèque, dont certains en 
famille, programmés mensuellement dans 

ses espaces. Des interventions en milieu 
scolaire menées auprès des élèves et de leurs 
professeurs, organisées autour de projets 
pédagogiques. « L’orchestre à l’école », un 
dispositif de sensibilisation à la musique 
et aux instruments, organisé au rythme de 
2 séances hebdomadaires dispensées sur 
6 semaines. 12 classes des écoles Camail, 
Monge Roustan, la Lauve, l’Aspé et Stanislas 
en font l’objet depuis la Toussaint. C’est 
une formidable opportunité offerte aux 
élèves de pouvoir accéder librement à des 
instruments à vent ou à corde et d’apprendre 
à réaliser des sons pour former une pièce 
musicale. L’ensemble de ces dispositifs qui 
encouragent les démarches de création, 
de transversalité et de décloisonnement, 
positionne le conservatoire comme un pôle 
ressources incontournable !

 JEUNE PUBLIC

FORMER 
L’ÉCOUTE ET 
LE REGARD
L’ÉDUCATION ARTISTIQUE DU JEUNE PUBLIC REPRÉSENTE UN AXE DE DÉVELOPPEMENT PRIORITAIRE DANS LA POLITIQUE 
CULTURELLE DE LA VILLE. AU CENTRE CULTUREL, LE CONSERVATOIRE ET LE POLE ART CONTEMPORAIN DE LA SALLE 
D’EXPOSITION RAPHAËL EN SONT DEUX ACTEURS MAJEURS. 

“ Le Conservatoire de Saint-Raphaël représente une richesse sur le territoire. 
Il fait parti des conservatoires classés dans le Var par le ministère de la Culture. 
Les villes de 35 000 habitants ayant un conservatoire classé se comptent en France 
sur les doigts d’une main ! ”  Frédéric Boche, Directeur du Conservatoire de Saint-Raphaël

LE CONSERVATOIRE 
EN 3 ACTIONS CLÉS 

(2016-2017)

570 
Enfants inscrits au 
conservatoire

1792 
Élèves concernés par le 
partenariat avec l’Education 
Nationale

1100 
Jeunes touchés par la 
collaboration avec la 
Médiathèque

CULTURE



Donner à voir et 
comprendre l’art 
contemporain
Référencée comme l’une des salles majeures 
de la région en matière d’art contemporain, 
la salle Raphaël est signataire depuis 
2015 d’une convention de partenariat 
avec le FRAC (Fonds Régional d’Art 

Contemporain). Grâce à cela, elle bénéficie 
d’expositions d’artistes de renommée 
nationale et internationale. Afin d’initier 
les jeunes Raphaëlois aux nouveaux codes 
de l’art et leur permettre d’approcher et 
de comprendre les œuvres exposées, la 
direction culturelle de la ville a mis en 
place un parcours artistique et culturel 
spécialement conçu pour eux.

Un ensemble de médiations, d’ateliers 
éducatifs, de rencontres avec les artistes ont 
été développés, doublés de visites guidées 
individuelles ou en milieu scolaire pour leur 
transmettre des clés de lectures communes 
et développer leur regard critique. Car c’est 
en donnant à voir et à comprendre que les 
enfants apprennent aussi à considérer et à 
respecter l’art ! Une action conjointement 
menée avec les enseignants autour de projets 
éducatifs, depuis l’école élémentaire jusqu’au 
niveau du secondaire, en partenariat avec le 
rectorat de l’académie de Nice, mais aussi 
des animateurs des centres de loisirs dans 
le cadre d’activités périscolaires.

Et quoi de mieux pour prolonger l’échange, 
que d’étendre ces médiations aux familles, 
avec des ateliers créatifs et/ou des parcours-
jeux instructifs ! (les 3es mercredis de 
chaque mois, gratuit sur inscription). 
L’occasion d’aborder de manières active 

et ludique diverses thématiques en lien 
avec la programmation : « L’art du geste » 
(2/11/2017 au 6/01/2018), une exposition 
interactive, tactile et sonore pour découvrir 
3 artistes majeurs de l’abstraction et de la 
peinture gestuelle du xxe siècle : Jackson 
Pollock, Hans Hartung et Pierre Soulages. 
À suivre, en partenariat avec le FRAC, 
« Constellation » (20/01 au 24/03), pour 
découvrir l’univers photographique et 
sonore de Franck Pourcel au travers de 
clichés de ses voyages, en Afrique, Asie et 
Europe, retraçant l’odyssée d’Ulysse. Enfin, 
« Paolo Boosten » (14/04 au 2 /06), lauréat 
des 31es rendez-vous d’Elstir 2 017 (prix de 
la Ville), présentera ses peintures et dessins 
exécutés à l’encre de Chine sur papier, reflet 
de son univers.

QU’EST-CE QU’UNE MÉDIATION ?
Le travail de médiation consiste à établir un 
dialogue entre le public et les milieux culturels 
et artistiques. Il se caractérise par la mise en 
place d’actions d’échange et de rencontre tenant 
compte de la diversité des publics, de leurs 
savoirs et de leurs capacités. 

L’ACTIVITÉ DE LA SALLE 
RAPHAËL EN 3 CHIFFRES 

(2016/2017)

3692 
visiteurs

875 
enfants touchés par 
les ateliers

46 
groupes d’enfants 
reçus 

CULTURE
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SALLE FÉLIX MARTIN
UN NOUVEAU TEMPS FORT 
MUSICAL

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
UNE INVITATION 
À LA CURIOSITÉ 
ET À LA RÉFLEXION !

DU 15 AU 18 NOVEMBRE, LE MEILLEUR DES ARTISTES DE LA SCÈNE JAZZ, BLUES, SWING ET SOUL SERA À L’AFFICHE 
DE CE NOUVEAU RENDEZ-VOUS DE LA DIVERSITÉ MUSICALE. UN FORMAT DE 4 CONCERTS POUR RENOUER AU CŒUR 
DE L’AUTOMNE AVEC L’ÉNERGIE FESTIVE DU LIVE. 4 OCCASIONS DE SE RETROUVER, CHAQUE SOIR, AUTOUR D’UNE 
NOUVELLE PROPOSITION ARTISTIQUE !

Pour ouvrir le programme, un hommage 
sera rendu aux plus grands musiciens de 
l’âge d’or du jazz avec le TRIBUTE TO 
LA LA LAND (15/11) : un show orchestré 
par Dany Doriz, vibraphoniste et âme du 
célèbre Caveau de la Huchette, temple du 
swing parisien depuis 50 ans.

À suivre, CHARLES PASI (16/11) : avec sa 
voix de velours et son groove ravageur, ce 
jeune prodige de l’harmonica a signé son 
tout dernier album chez Blue Note, l’un des 
labels les plus prestigieux de l’histoire du 
jazz. Quand il s’exprime, la puissance du 
rock et du funk électrise le blues, le jazz 
et la soul !

Puis avis de tempêtes rythmiques avec le 
QUINTET PANAM PANIC (17/11) : sur 
des orchestrations ciselées, harmonie du 
jazz et mélodies pop fusionnent avec les 
énergies rock et hip-hop !

Enfin, les NATURALLY 7 (18/11) : 

Du beatbox de haut vol servi par 7 artistes 
new-yorkais qui conjuguent avec adresse 
rythmes et performances, en interprétant 
leurs titres sans aucun autre instrument que 
leur voix !

Puissance vocale et mélodies soignées 
pour clôturer en beauté cette expérience 
musicale à vivre en 4 volets et… toujours 
au tarif abonné, dès 3 concerts achetés.

En partenariat avec le Casino Barrière de 
Saint-Raphaël

Billetterie : Centre culturel (04 98 11 89 00) et points
de vente habituels : Fnac, Ticketmaster, Cultura...

INTERROGER LE RÉEL, CONTRIBUER À 
L’OUVERTURE AUX AUTRES CULTURES 
ET À LA DIFFÉRENCE, TELS SONT LES 
OBJECTIFS POURSUIVIS PAR CETTE 
MANIFESTATION INTERNATIONALE, 
À LAQUELLE LA MÉDIATHÈQUE 
S’ASSOCIE POUR LA SEPTIÈME 
ANNÉE. 

AU PROGRAMME :
Du 10 au 25 novembre, le public est 
invité à découvrir une sélection de quatre 

documentaires projetés à l’auditorium du 
Centre culturel. Autant de regards portés 
sur d’autres manières de vivre, d’autres 
codes, qui interpellent et bousculent nos 
préjugés !

 - « Un paese di Calabria » (10/11) : chargé 
d’espoir et d’humanité, ce documentaire 
retrace l’histoire d’un village de Calabre 
qui a fait le courageux pari d’une politique 
d’accueil des migrants, après qu’une 
embarcation de 200 Kurdes ait échoué 
sur sa plage.

 - « Le complexe de la salamandre » 
(17/11) : l’observation fascinante d’un 
artiste à l’œuvre, Patrick Neu, qui manie 
des matières peu familières du champ de 
la création : ailes de papillon, suie sur verre, 
cristal… Une interrogation sur la place de 
l’artiste dans le monde.

 - « L’ultima spiaggia » (24/11) : sur une 
plage de Trieste, les hommes et les femmes 
sont séparés… par un mur ! Une réflexion 
pleine d’humour et de sensibilité sur les 
notions de frontière, d’identité et de 
génération.

 - « Un vrai faussaire » (25/11) : le portrait 
du peintre Guy Ribes, le plus prolifique 
des faussaires français qui, durant 30 ans, 
a berné les acteurs du monde de l’art. Un 
film qui traite avec humour les notions 
de valeur, de vérité. Et pour prolonger 
l’échange, les spectateurs sont conviés 
à l’issue des projections à débattre en 
présence des réalisateurs.

Gratuit sur réservation à l’accueil du Centre
culturel (04 98 11 89 00)
le détail du programme :
www.ville-saintraphael.fr/culture/agenda

CULTURE



ALORS QUE NOËL ET LE JOUR DE L’AN SE PROFILENT, CHACUN SE PROJETTE 
DÉJÀ DANS LES FESTIVITÉS ET LES BONS REPAS QUI LES ACCOMPAGNENT. 
POUR QUE LES PLUS DÉMUNIS D’ENTRE NOUS NE SOIENT PAS OUBLIÉS EN 
CETTE PÉRIODE DE PARTAGE, THIERRY CASTEL, DIRECTEUR DE PROM’HÔTE, ET 
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE SAINT-RAPHAËL, ONT PASSÉ 
UN PARTENARIAT POUR OFFRIR À UNE TRENTAINE DE BÉNÉFICIAIRES DES 
REPAS DIGNES DES MEILLEURES TABLES. L’ACTION SE POURSUIT TOUT AU 
LONG DE L’HIVER.

Thierry Castel, comment 
est né le projet ?
Nous souhaitions, à notre échelle, participer 
à la solidarité mise en place par les Restos 
du Cœur et le Centre Communal d’Action 
Sociale de Saint-Raphaël, en faveur des 
plus démunis. C’est-à-dire, offrir des repas 
à leurs bénéficiaires, notamment, sur la 
période d’hiver ; des plats à consommer dans 
notre salle de restaurant, dans les mêmes 
conditions d’accueil dont bénéficieraient de 
vrais clients.

À quel rythme et sur quelle 
période sont servis les 
repas ?
Nous accueillons les personnes chaque 
mercredi, uniquement sur la période 
d’ouverture des Restos du Cœur. La question 
de leur acheminement jusqu’à Prom’Hôte a été 
réglée par le CCAS qui a mis à disposition son 

minibus. Les bénéficiaires sont entièrement 
pris en charge. Une soixantaine de repas a 
été servie sur la saison dernière.

Quels plats figurent aux 
menus ?
Ce sont nos élèves en formation cuisine et 
pâtisserie qui mijotent les plats et dressent 
les desserts. Cela peut-être un osso bucco 
accompagné de tagliatelles fraîches, une 
tarte fine aux sardines, un baba au rhum 
pour finir… Toujours sur la base de produits 
frais. Nos stagiaires serveurs sont mis pour 
l’occasion dans des conditions réelles de 
travail. Un bouquet de fleurs est offert aux 
dames, une boîte de chocolats est remise 
aux messieurs, grâce à la générosité de nos 
partenaires. Tout le monde est aux petits 
soins. C’est un moment particulièrement 
convivial et apprécié de tous que nous avons 
souhaité reconduire.

PARTAGE 

NE PAS 
OUBLIER LES 
PLUS DÉMUNIS

LES 
RENDEZ-
VOUS 

THÉ DANSANT
 - 7 novembre : à partir de 14 h 00, 

sur inscription avec participation 
individuelle de 10 euros.

 - 12 décembre : à partir de 14 h 00, 
gratuit sur inscription. Palais des 
congrès, port Santa Lucia

CONFÉRENCE
« Quand vos déchets valent de l’or » :
 - 13 novembre à 18 h 30. 

Palais des Congrès. Entrée libre.

JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE
 - 16 novembre : de 10h à 12 h 00 

et de 14 h 00 à 18 h 00. Théâtre 
Intercommunal « Le Forum ». 
Entrée libre.

CÉRÉMONIE DES ANNIVERSAIRES DE 
MARIAGE
 - 24 novembre : à partir de 17 h 00. 

Salle Félix Martin.

NOËL DU SERVICE PETITE ENFANCE
 - 20 décembre : Monsieur le 

Maire accueillera les parents et 
professionnels de toutes les structures 
d’accueil « Petite Enfance » de la 
commune. Palais des Congrès.

Renseignements et inscriptions
auprès du CCAS : 04 94 19 51 20
 

Retrouvez les programmes sur le site de la Ville :
www.ville-saintraphael.fr/solidarites

SOLIDARITÉS
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IDENTITÉ
ET TRADITIONS 
LOCALES
YVONNE ZUCCO “ défendre nos valeurs dans nos quartiers ”
LA DÉLÉGATION « IDENTITÉ ET TRADITIONS LOCALES », EST CONFIÉE 
DEPUIS CE MOIS D’OCTOBRE À YVONNE ZUCCO, ADJOINTE DÉLÉGUÉE 
AUX QUARTIERS D’AGAY, ANTHÉOR, LE TRAYAS, QUI ENTEND DÉFENDRE 
CES VALEURS ESSENTIELLES DE PARTAGE ET DE FRATERNITÉ, AVEC LES 
ASSOCIATIONS LOCALES EXISTANTES.

« Au fil du temps, nos quartiers ont construit une identité propre, unissant leurs habitants d’un 
lien indéfectible. Les Raphaëlois restent sensibles à la préservation des traditions et des coutumes 
ancestrales, fondatrices de notre communauté qu’incarnent, notamment, les fêtes patronales : 
Sainte-Baume et Saint-Honorat, à Agay ; Saint-Jean, à Boulouris ; Saint-Roch, au Dramont ; 
Saint-Pierre des pêcheurs, à Saint-Raphaël. Chaque habitant revendique son appartenance à l’une 
ou l’autre, selon ses origines, son passé familial ; les anciens passant le flambeau aux plus jeunes 
qui se nourrissent de la langue de Mistral, de danses, de prières et de chants. »

CORINNE VIOLOT, CONSEILLÈRE MUNICIPALE, NOMMÉE DÉLÉGUÉE AU 
QUARTIER DE VALESCURE
CONSEILLÈRE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE DEPUIS 2014, CORINNE VIOLOT A PRIS LA DÉLÉGATION DU QUARTIER DE 
VALESCURE SUITE À LA NOMINATION DE SON PRÉDÉCESSEUR, PIERRE CORDINA, ÉLU AUX FONCTIONS DE PREMIER-
ADJOINT LORS DE L’ÉLECTION DU MAIRE, FRÉDÉRIC MASQUELIER. JEUNE RETRAITÉE, MARIÉE ET MÈRE DE FAMILLE, 
L’ÉLUE EST ÉGALEMENT UNE GOLFEUSE ÉMÉRITE.

Corinne Violot, que représente pour vous 
Valescure ?
C’est une histoire de 35 ans qui me lie avec le quartier, par ma famille. J’y réside 
depuis 12 ans. C’est un lieu auquel je suis profondément attachée. Valescure est un 
point central entre le centre-ville, le golf et l’Estérel, situé non loin de la mer. J’aime 
son cadre de vie préservé en pleine verdure. C’est un quartier facile à vivre grâce 
également aux deux petits centres commerciaux qui sont très actifs.

Quels liens particuliers allez-vous tisser avec les 
Valescuriens ?
J’espère avant tout pouvoir répondre à leurs attentes, faire en sorte qu’ils se sentent 
bien, notamment, en matière de propreté et de sécurité. Je suis là pour faire le lien 
avec le quartier, ses résidents, et la Ville. Cette fonction est un engagement et je prends 
celui de résoudre les problèmes qui se poseront. Je vais aussi tisser un lien étroit avec 
les associations. Elles sont nombreuses et très dynamiques. Ma délégation me permet 
de rencontrer beaucoup de personnes, de dialoguer avec elles. Pour moi, c’est essentiel !

VIE DES QUARTIERS



VALESCURE
NOËL AU XVE CORPS
Comme chaque année, l’association des commerçants du centre 
commercial mobilise ses troupes pour offrir un véritable Noël aux 
enfants et parents du quartier : nombreuses animations l’après-midi, 
puis goûter et surprises en présence du père Noël.

HISTOIRE DU DRAPEAU FRANÇAIS ET LES SITES DE NATURE 
CLASSÉS
Deux événements de qualité clôturent le programme de l’année de 
l’association de Valescure. Le 14 novembre : « Histoire du drapeau 
français et de la Marseillaise », une conférence de Jean Sarraméa, 
au centre aéré des golfs, 17 h 30 (entrée libre). Le 8 décembre : 
« L’encre et le vin » avec un repas-débat gastronomique, culturel 
et littéraire, ayant comme sujet de réflexion les grands espaces 
de nature classés. Centre aéré des golfs, 18 h 00. Inscriptions au 
06 12 48 11 48 (de 8 h 00 à 10 h 00).

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

BOULOURIS
BOULOURIS EN FÊTE
Dans le cadre des fêtes de fin d’année, les associations et le bureau 
municipal proposent, le 16 décembre, différentes animations aux 
résidents du quartier avec marché, jeux, magicien, poney, calèche 
(esplanade Saint-Jean) et spectacle le soir à la salle Blondelet. Gratuit.

LOTO DE NOËL
Le traditionnel loto de Noël de l’Amicale des Raphaëlois se déroulera 
le dimanche 17 décembre, salle Blondelet, à partir de 14 h 00. Avis 
aux amateurs ! Renseignements : 04 94 17 39 54.

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

LE DRAMONT
BEAUJOLAIS NOUVEAU, TÉLÉTHON ET LOTO DE NOËL 
AVEC LE CERCLE DRAMONTOIS
Toujours aussi dynamique, le Cercle propose trois manifestations 
aux résidents : Le 18 novembre : soirée Beaujolais nouveau à 
partir de 19 h 30. Le 3, 9 et 10 décembre : loto au profit du 
Téléthon. Le 17 décembre : grand loto de Noël à partir de 14 h 30. 
Ces manifestations se tiennent toutes à la salle polyvalente. 
Renseignements : 06 60 52 87 19.

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

AGAY 
ANTHÉOR 
LE TRAYAS
CHOUCROUTE, VEILLÉE DE NOËL ET BAIN DE FIN D’ANNÉE
Le Comité d’Animation d’Agay a concocté un programme 
particulièrement éclectique pour bien finir l’année : Le 10 novembre : 
repas-choucroute animé par la chanteuse Pauline Taisne, salle du 
Togo à 19 h 30. Le 22 décembre : « Conte de Noël et traditions 
provençales » avec Robert Calvani, suivi des 13 desserts et du 
vin chaud, salle du Togo, à partir de 18 h 00 (entrée libre). Le 
30 décembre : bain de fin d’année, à 12 h 00, base nautique Maurice 
Polvérini. Vin chaud, chocolat et sucreries seront servis aux 
participants. Renseignements au 06 10 97 46 01.

GRAND LOTO AU PROFIT DU TÉLÉTHON
En collaboration avec les associations d’Agay et du Dramont, le 
Cercle Dramontois organise les 9 et 10 décembre un grand loto au 
profit du Téléthon, salle du Togo, avec de nombreuses animations 
au programme. Renseignements : 06 60 52 87 19.

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

VIE DES QUARTIERS
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Dans un contexte où le secteur de la 
plaisance est attentiste face aux nouveaux 
enjeux de services et de fiscalité, la Régie des 
Ports Raphaëlois a choisi de relever le défi, 
avec pour résultat bénéfique une hausse 
de la fréquentation de 13 % pour le Vieux-
Port et de 5 % concernant Santa Lucia. 
Ces deux structures tirent leur épingle du 
jeu parmi les 133 installations portuaires 
de la Côte d’Azur ; un atout considérable 
dans le développement économique de 
Saint-Raphaël.

Les voyants sont au vert et c’est la bonne 
nouvelle d’un premier bilan tiré par les 
équipes de la Régie des Ports Raphaëlois, 
pour la période allant du 1er mai au 31 août. 
Des chiffres d’ores et déjà positifs pour 
le bilan qui sera prochainement dressé, 
auquel viendra s’additionner septembre, 
l’un des meilleurs mois de la saison grâce, 
notamment, au climat bienveillant de la 
Riviera en cette période de l’année.

Chiffre d’affaires 
en hausse
Alors que le Vieux-Port affiche une hausse 
de son chiffre d’affaires de 9 %, Santa Lucia 
(3e port de la Côte d’Azur) conforte sa bonne 
santé avec une augmentation de 6,2 %. De 
bons résultats dont se félicite la Municipalité 
qui constate le retour sur investissement, 
avec la création d’équipements et de 
services de pointe satisfaisant la moyenne 
et grande plaisance. Labellisé « Pavillon 
Bleu des Ports », comme Santa Lucia, le 
Vieux-Port est également certifié « Ports 
Propres », un plus apprécié et recherché 
par les plaisanciers.

Tout sur les ports de Saint-Raphaël :
http://portsdesaintraphael.com

BILAN
LES PORTS RAPHAËLOIS 
ONT LE VENT EN POUPE !

TNT
LES FRÉQUENCES 
VONT CHANGER 

Depuis le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) est passée à la haute définition (HD). Cette évolution permet désormais 
de libérer des fréquences initialement dédiées au secteur audiovisuel pour donner plus de capacité aux opérateurs de téléphonie mobile 
et renforcer la couverture haut débit (4G). Pour réaliser cette transition, des aménagements de fréquences de la TNT sont nécessaires 
sur l’ensemble du territoire métropolitain. Ces travaux, organisés par étapes et selon 13 zones géographiques, ont débuté en octobre 2017 
et se poursuivront jusqu’à juin 2019. À Saint-Raphaël, ils interviendront dans la nuit du 20 au 21 novembre 2017. Le 21 novembre, les 
téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau, individuelle ou collective, devront procéder à une recherche des chaînes sur leur 
téléviseur. Une opération simple à réaliser, à partir de la télécommande du téléviseur et/ou de l’adaptateur TNT. Les foyers recevant la 
télévision par un autre mode de réception (ADSL, fibre optique, satellite, câble) ne sont pas concernés.

Pour toute information, centre d’appel de l’ANFR : 0970.818.818 (appel non surtaxé) - Site web : recevoirlatnt.fr

LES INSTALLATIONS PORTUAIRES 
RAPHAËLOISES EN CHIFFRES 

5 ports 
Vieux-Port, Santa Lucia, 
Boulouris, Dramont, Agay

+ 5 % 
de fréquentation de bateaux 
Santa Lucia

+ 13 % 
de fréquentation de bateaux 
Vieux-Port

2 300 
postes d’amarrage et 
de mouillage
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ACTUALITÉS

Enseigne sportswear d’inspiration nautique, partenaire historique de grands 
navigateurs, la marque TBS est très attachée à promouvoir la voile auprès du grand 
public. À Saint-Raphaël, c’est Michèle et André Robert qui la représentent dans 
leur boutique du 99 rue Jean Aicard. « Être en contact avec les gens, faire le lien, est 
fondamental pour TBS », expliquent-ils. Un esprit dont ils se font le relais auprès 
de leur clientèle en proposant une ligne de vêtements et de chaussures chics et 
confortables pour hommes et femmes, tout en nouant des partenariats, depuis le 
printemps, auprès du Club Nautique et du Yacht Club International. L’idée : faire 
rayonner le nom de Saint-Raphaël et de TBS en Méditerranée, sous les prestigieuses 
couleurs de la marque !

Actuellement, la création d’une régate annuelle la « TBS Cup Saint-Raphaël », 
ouverte aux équipages du golfe, est à l’étude avec les deux structures nautiques. 
Pour l’heure, les 185 membres du Yacht Club International se sont vus remettre 
un blouson pour la navigation, lors de leur croisière annuelle vers l’Italie. Les 
moniteurs du Club Nautique, quant à eux, ont été gracieusement équipés de 
vêtements techniques leur permettant d’enseigner dans des conditions optimales. 
Un partenariat amené à évoluer, notamment avec le régatier Bertrand Bocquet, 
vice-président du club et créateur de la section handisport, que la marque équipe 
totalement. Autant de collaborations fructueuses pour la Ville, nouées grâce au 
dynamisme de commerçants raphaëlois !

Pour en savoir plus sur la boutique TBS : www. facebook.com

MAISON DES DROITS

ASSUME, 
UNE MÉDIATION 
APAISÉE !

Lorsqu’un différend survient entre deux 
parties qui souhaitent ou doivent maintenir 
une relation, la médiation s’avère 
particulièrement utile pour désamorcer le 
conflit, sans passer par une action en justice.

Afin d’informer et conseiller gratuitement 
les administrés sur cette procédure, 
l’association ASSUME, centre de médiation 
et de justice amiable, tient une permanence 
à la Maison des Droits, les 2e et 4e jeudis 
matin du mois, sur rendez-vous.

S p é c i a l i s é e  d a n s  l a  m é d i a t i o n 
conventionnelle (initiée à la demande des 
parties), la médiation judiciaire (ordonnée 
par un juge), et la médiation de la 
consommation (pour les litiges impliquant 
des services ou produits vendus par un 
professionnel), l’association ASSUME 
propose son expertise pour trouver, en toute 
confidentialité, un mode amiable et rapide 
au règlement d’un différend. « Permettre 
aux parties de rétablir la communication 
avec l’aide d’un tiers indépendant, impartial 
et responsable du processus, pour retrouver 
une relation apaisée » résume Dominique 
Chevaillier-Boisseau, présidente de cette 
association que le barreau de Draguignan 
a désignée comme centre de référence 
dans le Var.

Une procédure f iable et  encadrée 
permettant de trouver, ensemble, une 
solution conforme aux intérêts des parties !

Association ASSUME - assume-mediation.fr 
Maison des Droits - 287, Avenue de Valescure 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h 
Tel : 04 94 40 40 20  
maisondesdroits@ville-saintraphael.fr

COMMERCE
TBS
UN PARTENAIRE 
DE PRESTIGE POUR 
SAINT-RAPHAËL
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Connue des Raphaëlois pour la réalisation d’une peinture murale de 
180m au Port Santa Lucia, mais aussi pour son enseignement des arts 
plastiques et arts appliqués, Florence Lévy a choisi Saint-Raphaël 
pour y créer un « cursus préparatoire d’enseignement artistique, de 
formation appliquée aux concours d’entrée des écoles supérieures 
d’art ». Un enseignement qui s’adresse à des élèves de 16 ans à 25 
ans et se déroule  sur 2 années scolaires. « La transmission fait partie 
intégrante de ma démarche artistique » souligne cette diplômée 
des Beaux-Arts, agréée par le ministère de la Culture (DRAC) et 
l’Education nationale (DAAC) pour ses compétences artistiques, 
professionnelles et pédagogiques. 

« Ce cursus  a pour objectif de transmettre aux élèves un enseignement 
artistique de base, tout en apportant un ensemble de connaissances 
indispensables à la poursuite d’études artistiques supérieures » 
explique-t-elle. Il se décline en 5 modules pluridisciplinaires : 
dessin-croquis, couleur,  culture générale-histoire de l’art, pratiques 
picturales, écriture et illustration. Par son action passée, Florence 
Lévy a déjà permis à une cinquantaine d’élèves de trouver leur voie 
artistique et la formation diplômante qui leur correspond. « Ils ont 
tous réussi leur concours d’entrée en école d’art et vivent aujourd’hui 
de leur passion » se félicite l’artiste qui accompagne chacun de ses 
élèves de manière personnalisée ! 

Atelier Florence Lévy - 303 Avenue Victor Hugo - Saint-Raphaël  
Tel: 06.61.83.22.23 / Site internet : www.peauneuve.com

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
FLORENCE LEVY OUVRE 
UN NOUVEAU CURSUS

INNOVATION
HELIO, UNE TECHNOLOGIE VAROISE 
UNIQUE AU MONDE
En démonstration au jardin Bonaparte, la technologie HELIO 
répond aux besoins des populations victimes de pénurie d’eau à 
travers le monde. Une solution innovante de production d’eau 
potable à partir d’eau de mer (ou tout autre type d’eau), utilisant 
100 % d’énergies renouvelables, développée par la société varoise 
Marine Tech.

Clairement engagées en faveur du développement durable, de 
l’économie circulaire et du soutien à l’innovation, la Communauté 
d’Agglomération Var Estérel Méditerranée et la ville de Saint-
Raphaël ont souhaité offrir une visibilité à ce projet. Une ferme pilote 
HELIO, appelée à recevoir la visite de délégations en provenance du 
monde entier, a été implantée au mois d’octobre au jardin Bonaparte, 
pour une période de 3 mois. Surplombant la mer qui alimente le 
dispositif par simple pompage, elle se présente sous la forme de 5 
sphères montées en série, capables de produire chacune 10 1 d’eau 
potable par jour d’ensoleillement. Le dispositif peut comprendre, 
selon les besoins, jusqu’à 500 modules !

Cette technologie, basée sur la distillation de l’eau grâce au 
rayonnement solaire, ne recourt à aucune énergie fossile pour 
fonctionner. Seules les énergies renouvelables disponibles sur site sont 
utilisées ! Totalement autonome, l’installation, le fonctionnement et 

l’entretien de ce système sont simples, rapides et peu coûteux pour 
les populations locales. Une technologie écoresponsable, primée par 
EDF au concours « Var Terre d’Innovation 2017 », qui ne manquera 
pas de sensibiliser le grand public aux enjeux liés à la protection de 
l’environnement et à la gestion de l’eau.

ACTUALITÉS



LES NOUVELLES 
ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES

ANTHEOR CONSEILS
Accompagnement des entreprises dans leur 
développement : ressources humaines, prévention 
des risques, informatique & communication
1212, boulevard des Lucioles - Anthéor
Port. 06 78 12 69 96
Courriel : nadine.hellegouarch@gmail.com
Facebook : Nadine Hellegouarch

FREE D’HOME
Pâtisserie - Pains - Pizzas sans gluten, sans lait, 
sans œuf  - Produits Bio - Fait maison
Horaires d’ouverture : 9 h 00 - 19 h 00 du lundi au vendredi 
9 h 00 - 22 h 00 le samedi
260, avenue du Grand Défends 
Tél. 04 94 95 05 20
Site : www.free-d-home.fr 
Facebook : Free d’Home

L’OPTIKALISTE
Opticien diplômé - Lunettes de vue et solaires, 
lentilles et accessoires pour appareils auditifs
52, esplanade Saint Jean - Boulouris
Tél. 04 94 55 99 96 
Port. 06 03 90 48 12
Courriel : optikaliste@gmail.com

MASSIMO JARDINS 
& PISCINES
Jardins et piscines - Nettoyage, entretien jardins
Port. 06 09 11 13 12
Site : www.massimojardins.fr

Pour tout renseignement
Ville de Saint-Raphaël 
Service Commerce et Artisanat
89, Place Sadi Carnot - Tél. : 04 94 52 62 30 
Courriel : commerce-artisanat@ville-saintraphael.fr

CAVEM 
Service Développement Économique
624, ch. Aurélien CS 50 133 
83 707 Saint-Raphaël CEDEX 
Tél. : 04 94 82 64 45 (ligne directe du service) 
Courriel : deveco@cavem.fr

HOME ARMÉNIEN
FRÉDÉRIC 
MASQUELIER 
RÉCOMPENSE 
LE TRAVAIL

9 salariées de l’établissement de retraite du Home Arménien ont 
eu l’honneur de recevoir la Médaille du travail, en récompense de 
leurs 20, 30 et 40 ans de bons et loyaux services. Des employées 
modèles qui ont passé la plus grande partie de leur vie active à cette 
institution gérée par l’Association Arménienne d’Aide Sociale depuis 
1959. Une cérémonie à laquelle s’est associé le maire, en présence 
de Messieurs Touhadian, directeur de l’association, Meldonyan, 
directeur général, ainsi que Madame Revel, directrice de l’Ehpad.

C’est dans une ambiance extrêmement chaleureuse que Frédéric 
Masquelier a procédé à la remise des médailles : « Cet instant 
récompense la qualité et le sérieux de votre travail. Vous évoluez 
dans un établissement à finalité sociale où l’attention aux autres 
est essentielle, notamment envers les personnes âgées que vous 
accompagnez avec beaucoup d’humanité. Je tenais à être présent à vos 
côtés afin de vous remercier au nom de toute la Ville ». La cérémonie 
s’est poursuivie, comme il se doit, par le verre de l’amitié.

LES RÉCIPIENDAIRES
 - Grand Or - 40 ans : 

Nicole Slagmulder, Maria Cristina.
 - Vermeil - 30 ans : 

Marie Geron, Nevarte Tachdjian, Véronique Petit et 
Anne Gonthier.

 - Argent - 20 ans : 
Hélène Laudicina, Bernadette Rivalière et Paquerette Rigonot.
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EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

GARDONS LE CAP
Comme dans plus de trois cents villes en France, le 29 septembre dernier, la ville de Saint-Raphaël a changé de maire.
Toute l’équipe municipale souhaite souligner à l’unanimité le plaisir d’avoir pu travailler au côté de Georges Ginesta et contribuera à faire connaître, à chacun, 
ce que la ville doit à ce grand bâtisseur. Nous avons la chance de le garder au sein de la majorité municipale et de pouvoir compter sur lui en tant que Sénateur 
du Var. Nous le remercions pour tout ce qu’il a pu faire pour la ville et pour tout ce qu’il a su donner à cette équipe municipale : unité, motivation, courage, 
toujours dans le souci de l’intérêt général.
Si elle a changé de capitaine, l’équipe municipale ne change pas de cap, toujours fidèle aux engagements pris devant les Raphaëlois en 2014. Dans son 
discours d’investiture (en ligne sur le site de la ville), Frédéric Masquelier, élu par plus des trois-quarts des membres du conseil municipal, a d’ailleurs rappelé cet 
engagement. Un engagement à rester pleinement au service de l’intérêt des Raphaëlois, un engagement à toujours offrir les meilleurs services pour les enfants, 
pour les jeunes, pour les familles, pour les séniors et pour les activités économiques raphaëloises.
Garder le cap, c’est aussi continuer à faire prospérer l’héritage de Georges Ginesta celui de faire de Saint-Raphaël, une ville toujours prête à relever les défis 
de demain. Les défis de l’animation en offrant une ville toujours plus attractive culturellement, sportivement, économiquement,… Les défis de l’urbanisation, en 
protégeant l’environnement, en préservant cet écrin de verdure et en limitant le développement de l’étalement urbain.
Garder le cap, c’est également continuer d’offrir le meilleur service public communal alors que l’État se désengage, trop souvent, de nombreuses missions 
essentielles comme la sécurité et qu’il ajoute toujours plus de contraintes avec des réformes hasardeuses comme celle de la suppression de la taxe d’habitation, 
conduisant à créer des catégories de citoyens ne payant pas l’impôt.
Toute l’équipe municipale est heureuse de savoir qu’elle peut compter sur la détermination, l’engagement et le sérieux de son nouveau maire qui a fait l’unanimité 
parmi les élus de la majorité : Frédéric Masquelier.

LE GROUPE MAJORITAIRE

EN NETS PROGRÈS !
Dans le précédent numéro du Lien (septembre 2017), nous nous interrogions 
sur la future équipe de Frédéric Masquelier, désormais nous savons à quoi elle 
ressemble et est composée de 13 adjoints. Si vous lisez notre tribune depuis 
quelques temps, vous vous souviendrez qu’auparavant l’équipe de Georges 
Ginesta était composée de 15 adjoints, ce que nous avions dénoncé dans Le 
Lien n°123 (mai 2016) puisque la Loi n’en autorise que 14 à Saint-Raphaël. 
Nous demandions donc la suppression du poste d’adjoint surnuméraire ainsi 
que la création de conseils de quartiers afin que les Raphaëlois puissent s’y 
exprimer. La majorité nous a entendus: elle a créé des conseils de quartiers il 
y a un peu plus d’un an, et se conforme désormais pleinement à la Loi puisque 
le nombre d’adjoints ne dépasse plus ce que la Loi autorise.
Si ça continue, nous n’aurons plus rien à dénoncer dans les prochains numéros 
du Lien!
Contact: 07.83.12.70.49 ou nouvelelanraphaelois@gmail.com

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

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

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

LES CHAISES MUSICALES
Le 23 mars 2014 plusieurs listes se présentaient aux municipales sur notre commune: sous les couleurs de l’UMP, la liste de M. Ginesta qui a été élue au premier 
tour avec 55,97% de vos voix. Sous les couleurs du FN, celle de M. Melnikowicz, qui siège grâce aux  25,42% de bulletins obtenus. Sous les couleurs  du PS, 
celle de M. Meynet qui siège grâce aux  10,73% de voix obtenues. Et enfin sans étiquette, celle de M. Révillon, que je remplace depuis le 1er jour, qui siège 
grâce aux 7,88% de voix obtenues. 
Un peu plus de deux ans ont passé et le jeu des chaises musicales a fait son œuvre : 
Le Maire, sans en faire état lors de la campagne, a opté pour un abandon de siège invoquant la loi du non-cumul de mandats préférant les ors du Sénat plutôt 
à l’intérêt général de notre commune. Il laisse ainsi son siège au numéro 17 de la liste initiale. Dans le même temps, les numéros 2 et 7 qui avaient d’impor-
tantes délégations se sont vus remerciés, malgré leur loyauté, au prétexte douteux d’élections législatives perdues. Un nouveau groupe d’opposition est alors né, 
regroupant ces deux adjoints limogés.
M. Melnikowicz s’est vu claqué la porte du FN au nez et a créé L’Élan Raphaëlois avec 3 de ses colistiers, laissant un seul quidam porter l’étiquette du FN. 
M. Meynet a, lui, claqué la porte du PS entrainant sa colistière dans une Ambition Raphaëloise «en marche» vers les sièges de la majorité du nouveau maire. 
Force est de constater que seul notre groupe reste le même.
Le bilan aujourd’hui est une majorité qui n’a plu que 29 sièges au lieu de 31 et une opposition qui en compterait donc 10 au lieu de 8. Les deux nouveaux 
opposants ont voté blancs à l’élection du nouveau maire et pourtant le résultat indique que le nouveau maire a été élu avec 31 voix et 8 votes blancs. Serait-il 
possible qu’il y ait des opposants qui aient pu voter pour ce nouveau maire? 
Lors de la campagne, si l’on vous avait averti de tous ces changements auriez-vous mis dans l’urne le même bulletin de vote? Où est le respect de la démocratie 
dans notre commune?

Rédigé par le Groupe d’Opposition au Conseil Municipal de Saint-Raphaël GÉNÉRATION ST-RAPH

CONTINUITÉ  OU OUVERTURE.
Monsieur Ginesta vient de transmettre le flambeau à Mr Masquelier, qui devient donc notre nouveau Maire.
Tout indique que nous entrons dans une continuité voulue et assumée.
Pourtant nous espérons que tel ne sera pas le cas. En effet, tout change autour de nous, et il faut savoir s’adapter, évoluer.
Il est temps qu’une énergie nouvelle émane de notre Commune.
Notre premier magistrat est un homme jeune, issu de la société civile, ayant réussi une brillante carrière d’avocat. Nous lui souhaitons une même réussite au 
service des Raphaelois et nous serons, comme à notre habitude, disponibles et disposés à participer à cette nouvelle dynamique, qui nous paraît nécessaire.
Nous ne pouvons pas nous permettre de nous comporter en simples opposants. Nous souhaitons participer activement aux nouvelles actions qui serviront l intérêt 
général de la population, en permettant à notre ville de retrouver le rang qu’elle mérite.
L’heure n’est plus aux réactions mais à l’action.
Repensons notre Ville, réfléchissons à un nouveau cadre de vie, à nos transports, nos commerces etc.
Ramenons l’eau à nos fontaines asséchées depuis trop longtemps. L’eau n’est elle pas la Vie?
Nous restons à l écoute de vos projets, de vos idées et conseils.
L’Avenir se construit Ensemble. Il nous appartient donc de transformer cette continuité en opportunité, en ouverture.
Contact : 0768870078 - jpmeynet@outlook.fr - patricia.hauteur@gmail.com

Rédigé par le Groupe d’Opposition au Conseil Municipal de Saint-Raphaël « ENSEMBLE VERS L’AVENIR ».



NOVEMBRE 2017
LUNDI 6 : Saint-Sébastien, Notre Dame, Le Peyron, Les Plaines 
MARDI 7 : Centre-ville sud, Bord de mer, Beaurivage
MERCREDI 8 : Les Iscles, Les Arènes, Le Petit Défend
JEUDI 9 : Valescure, Vaulongue, Clair-Bois, Vallon Suveret, ZAC 
des Parcs de Valescure, ZAC des Collines, ZAC Vignes-Neuves, Les 
Bastides de Valescure, Les Veyssières
VENDREDI 10 : Estérel plage, Logis de l’Aspé, La Péguière, Boulouris
SAMEDI 11, LUNDI 13 : Aiguebonne, Le Dramont, Agay, Anthéor, 
Le Trayas. 

DÉCEMBRE 2017
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, Anthéor, 
Le Trayas.

SAINT
RAPHInfosInfos

©Fotolia- Oksana Kuzmina

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

LES NAISSANCES DE L’AUTOMNE

MATTHÉO, le 15 septembre, de Nathalie STOUVENIN et Alexandre MULET

ILAN, le 21 septembre, de Manon PICCIONE et Christophe CHOPIN

ELISSA, le 10 septembre, de Petronela STRAJERIU et Patrick KHOURY

MELYNE, le 7 septembre, de Alicia BELGI 

MARIE, le 3 septembre, de Sophie HERMIEU et Romain BIANCO

RAPHAËL, le 7 septembre, de Séverine HOFMANN et Stanislas REBOUL

TIAGO, le 2 septembre, de Vanessa COMBE et Ricardo RAMOS ABREU

ALICE, le 24 août, de Stéphanie WEBER et Eric TRICAUD

STELLA, le 27 août, de Désirée NICKEL et Alexandre GARCIA

LISSANDRO, le 10 août, de Jennifer RAFFIER et David BENJAMIN

CHARLOTTE, le 13 août, de Sabrina CIRILLO et Jérémy SAILLANT

LEA, le 22 septembre, de Catherine BELBEOC’H et Fayçal REKKAB.

«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 :  

http ://saint-raph.info
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NOËL 
À SAINT-RAPHAËL

FÊTES DE LA LUMIÈRE

DU 8 DÉCEMBRE 2017 AU 7 JANVIER 2018
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