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ÉDITO

Chère Madame, cher Monsieur,

En ce début d’année 2018, je tenais à vous 
présenter tous mes vœux de santé, de bonheur et 
de réussite à vous ainsi qu’à tous ceux qui vous 
sont chers.

Pour ma part, pour cette nouvelle année, je 
souhaite que Saint-Raphaël soit une ville toujours 
plus attractive, toujours plus belle et toujours plus 
animée.

Plus animée avec la mise en place d’un grand 
cycle de conférences sur la ville. Un cycle qui 
verra chaque fois un intellectuel de renom nous 

proposer un temps de réflexion et d’échanges et de prise de recul si nécessaires dans une période de 
tyrannie de l’immédiateté où l’instantanéité fait oublier toute perspective. Ce cycle sera marqué par deux 
temps forts : l’un, en mai, autour du livre animé par Roger-Pol Droit et de Monique Atlan, l’autre baptisé 
« les rendez-vous de l’avenir » qui réunira autour de Nicolas Bouzou, Luc Ferry ou encore Erik Orsenna 
de nombreux intellectuels, économistes, philosophes ou scientifiques nous proposer leur vision de l’avenir. 
Des rendez-vous financés par le mécénat et des économies de fonctionnement.

Une ville plus belle et plus attractive, grâce à un plan local d’urbanisme renforcé qui garantira la présence 
d’espaces verts et d’espaces libres sur les parcelles concernées et luttera ainsi contre la modification 
de l’habitat dans la ville. Plus belle et plus attractive, aussi, grâce à la mise en place d’une police de 
l’environnement chargée de conseiller, de sensibiliser et de verbaliser les comportements inciviques. Une 
charte de la vie nocturne sera également établie, tout comme il y aura une vigilance accrue à l’égard de 
la sécurité routière.

Ces projets, et bien d’autres encore, c’est ensemble que je souhaite les porter. Ensemble grâce au 
dynamisme des conseils de quartiers qui permettent à chacun de s’exprimer sur les sujets qui les préoccupent. 
Ensemble, avec les plus jeunes dont le point de vue sera porté par la mise en place du conseil municipal 
des enfants et des jeunes, deux instances participatives qui seront mises en place en 2018 pour mieux 
impliquer les jeunes, mieux les écouter, mieux répondre à leurs besoins.

Vous l’aurez compris, 2018, c’est ensemble que nous allons en faire une année réussie avec de beaux 
projets pour que l’on continue d’être fiers d’être Raphaëloise et Raphaëlois.

Belle année 2018 à vous,

Votre Maire

Frédéric Masquelier



DOSSIER



INCANDES-
CENTES ET 
DANS LA 
TRADITION
LES FÊTES ONT ÉMERVEILLÉ LES PLUS 
PETITS COMME LES PLUS GRANDS

PLUSIEURS MILLIERS DE PERSONNES ONT VÉCU CES FÊTES COMME UN 
VÉRITABLE MOMENT D’ÉMERVEILLEMENT, GRÂCE À LA QUALITÉ DES 
ILLUMINATIONS, DES ANIMATIONS ET DES SPECTACLES PROPOSÉS PAR 
LA VILLE. DES HEURES SUBLIMES DURANT LESQUELLES LA MAGIE DE NOËL 
S’EST RÉPANDUE, TOUTE ENTIÈRE, SUR CHACUN D’ENTRE NOUS DANS 
UN ESPRIT DE FRATERNITÉ PARTAGÉE, PROPICE À L’INSTANT. UN NOËL 
À SAINT-RAPHAËL UNIQUE, COMME SEULE LA CITÉ DE L’ARCHANGE EN 
DÉTIENT LE SECRET… RÉTROSPECTIVE !

DOSSIER
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MARCHÉ DE NOËL -  Chants de Noël et décorations féeriques, Mickey et Minnie en guise de comité d’accueil, le tout dans 

une bonne odeur de gaufres, le marché de la place Coullet a créé une formidable ambiance avec ses 28 chalets. Plusieurs 

milliers de personnes ont déambulé dans ses allées aux sapins enneigés et profité de ses animations ludiques.

LA GRANDE ROUE - Brillant de mille feux, la 
grande roue a porté haut la qualité des animations 
proposées au public par la Ville. Alors que la 
chenille enthousiasmait les enfants, un chalet 
gourmand régalait les parents.

ILLUMINATIONS DANS LA 

VILLE - Les illuminations ont 

magistralement embelli la cité, 

notamment avec le chemin 

de lumière du vieux-port, les 

projections sur les façades, les 

décorations et les candélabres 

multicolores suspendus à travers 

la ville et ses quartiers. Féerique !

DOSSIER



LES CHEVAUX DE LUMIÈRE - La horde 

de chevaux fantastiques des Quidams a 

été une véritable invitation au rêve pour 

tous les spectateurs venus en nombre, 

le 25 décembre, au jardin Bonaparte. 

Une gracieuse cavalcade qui, dans une 

atmosphère onirique, a transporté chacun 

dans l’univers merveilleux des légendes.

LE JARDIN DE LUMIERES

LE SAPIN DE SANKT GEORGEN - Symbole de Noël, le sapin de l’esplanade Victor Hugo, venu de la Forêt Noire, est également le symbole de l’amitié franco-allemande, à laquelle oeuvre le comité de jumelage. Danke Sankt Georgen ! 

LA FORÊT MAGIQUE - Olaf pour l’accueil, une sphère 

géante pour émerveiller, une forêt magique adorablement 

décorée par les enfants et les seniors raphaëlois, la place 

Lamartine a participé à souhait à l’ambiance festive de la 

ville, au grand bonheur des familles alentours.

DOSSIER
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« En tant qu’homme 
comme en tant que 
maire, j’aspire à ce que 
l’ordre soit la base de 
toute chose. » 

Monsieur le maire, l’ordre est 
votre premier objectif, quels 
en sont les critères ?
L’ordre bien sûr c’est en premier lieu la 
sécurité. La sécurité c’est la première des 
libertés, c’est le premier des droits. La Ville 
peut vous offrir beaucoup de services : de la 
culture, du sport, de l’éducation… Rien de 
cela n’aura de valeur si nous n’offrons pas 
la sécurité. À Saint-Raphaël, nous savons 
que nous pouvons compter sur une police 
municipale mobilisée, qualifiée, formée et en 
nombre suffisant pour assurer la sécurité des 
Raphaëlois. Après Cannes, Saint-Raphaël, 
est la ville de France la plus équipée en police 
municipale par rapport à sa population. 
Saint-Raphaël fait partie du club fermé des 
villes – il n’y en a que treize - où il y a plus 
d’un policier municipal pour mille habitants. 
Saint-Raphaël est deuxième. C’est mon 
devoir de maire de maintenir ce niveau de 
sécurité.

1 policier municipal 
pour 1 000 habitants

ORDRE, 
PROGRÈS, 
AMOUR :
FRÉDÉRIC MASQUELIER 
DÉVOILE SES GRANDES 
ORIENTATIONS
POUR LA PREMIÈRE FOIS, FRÉDÉRIC MASQUELIER PRÉSENTE SES VŒUX 
À L’ENSEMBLE DE LA POPULATION RAPHAËLOISE. UNE FIERTÉ ET UN 
BONHEUR POUR LE PREMIER MAGISTRAT QUI SOUHAITE, À CETTE 
OCCASION, RÉSUMER L’HOMME QU’IL EST ET LE MAIRE QU’IL ENTEND 
ÊTRE, À TRAVERS LES MOTS D’AUGUSTE COMTE, PÈRE DU POSITIVISME : 
« L’AMOUR POUR PRINCIPE, L’ORDRE POUR BASE ET LE PROGRÈS POUR 
BUT ». UNE MARQUE SINGULIÈRE POUR FAIRE DE SAINT-RAPHAËL UNE 
VILLE TOURNÉE TOUTE ENTIÈRE VERS L’AVENIR.

ÉVÉNEMENT



Mais l’ordre n’est-il pas 
l’affaire de tous ?
On doit le retrouver dans la discipline de 
chacun pour qu’il n’y ait plus de mégots, 
de papiers ou de déchets par terre, pour 
qu’il n’y ait plus de déjections canines 
abandonnées sur un trottoir, pour qu’il n’y 
ait plus d’encombrants déposés n’importe 
où, n’importe quand, nous avons décidé de 
déployer dès ce début d’année une brigade 
de l’environnement. Une brigade qui sera 
chargée d’informer, de prévenir mais aussi 
de sanctionner. Car si la plupart d’entre nous 
respecte les règles et se comporte toujours 
en bon citoyen, on ne peut pas laisser une 
minorité dégrader notre cadre de vie. Mais 
l’ordre, ce n’est pas que la sécurité, ce n’est pas 
que le respect des règles de vie commune, du 
vivre ensemble, c’est aussi faire en sorte que 
l’administration soit organisée de manière la 
plus efficiente, la plus cohérente et la plus à 
même de rendre le meilleur service possible 
aux Raphaëlois.

Comment financer ce meilleur 
service ?
Comme chacun le sait, les deniers publics sont 
de plus en plus rares. Certains m’ont proposé 
de compenser en augmentant les impôts ! Et 
bien, je vous le dis, j’envisagerai toutes les 
sources d’économies. Toutes. C’est notamment 
développer un plan d’administration qui 
entre en vigueur en ce début d’année et qui 
vise à faire toujours plus, toujours mieux avec 
toujours moins de moyens. D’abord réfléchir 
à toutes les sources d’économies avant même 
d’envisager une hausse des impôts. Il n’y en 
aura pas en 2018.

« Je veux parler de ma 
foi dans le progrès et 
de ma confiance dans 
l’avenir. »

Économies et progrès ne 
sont-ils pas antinomiques ?
Le progrès vise à faire grandir la ville, à la 
rendre toujours plus attractive, toujours 
plus animée. Le progrès à Saint-Raphaël 
c’est toujours offrir plus de culture pour plus 
de vie, plus de dynamisme. Bien sûr, 2018 
sera encore l’occasion d’une très belle saison 
culturelle ponctuée par les grands rendez-
vous que sont le festival des jazz et le festival 
du rire. Cette année, nous voulons aussi 
créer un événement structurant, un de ces 
événements qui marque un territoire et qui 
fait parler de nous au-delà de nos frontières, 
au-delà de notre région. Cet événement, nous 
l’avons baptisé « les rendez-vous de l’avenir ». 
Les rendez-vous de l’avenir, c’est pendant 
trois jours, de nombreux intellectuels : des 
philosophes, des économistes, des sociologues, 
des romanciers qui viendront à Saint-

Raphaël autour du président de l’événement, 
l’économiste Nicolas Bouzou. Nous allons 
également dès cette année proposer un grand 
événement autour du livre, présidé par 
Roger-Pol Droit et Monique Atlan.

Plus de culture, plus 
d’événements structurants, 
est-ce que le développement 
économique de Saint-Raphaël 
est un autre enjeu ?
Le progrès à Saint-Raphaël passe aussi par le 
développement économique. Nous sommes 
dans une période où la mondialisation est 
incontrôlée, où les commerces de proximité 
sont concurrencés par des commerces en 
ligne. Mon rôle de maire est de garantir 
le dynamisme et l’attractivité de la ville et 
de son commerce. Attirer des investisseurs 
tout en faisant en sorte que le centre-ville 
demeure vivant et attractif. C’est ce que nous 
faisons en mettant en place une taxation sur 
les baux commerciaux vacants car « Il n’y a 
pas de commerce en forme quand la ville est 
malade et il n’y a pas de ville en forme quand 
le commerce est malade ».

Une politique sportive dont 
nous pouvons être fiers : 

101 associations, 59 sports 
représentés, 30 % des Raphaëlois 

licenciés dans un sport.

La démocratie participative 
est au cœur de la politique 
de la Ville, comment va-t-elle 
se développer au-delà des 
conseils de quartiers ?
Aujourd’hui, la démocratie a besoin de 
citoyens actifs. En plus de poursuivre le 
développement des conseils de quartiers, 
nous allons renforcer l’apprentissage de la 
citoyenneté et l’écoute de ses jeunes. C’est 
pourquoi, dès 2018, nous allons mettre en 
œuvre un conseil municipal des enfants et un 
conseil municipal des jeunes. Des instances 
représentatives où les jeunes évoqueront les 
sujets qui les concernent ainsi que leur vision 
de l’espace public.

Sur quel axe allez-vous 
poursuivre votre politique du 
logement ?
Le progrès à Saint-Raphaël doit se faire avec 
raison. Il ne faut pas densifier les espaces 
résidentiels, et il ne faut pas construire 
tous azimuts des logements sociaux qui 
ne seraient pas convenablement intégrés. 
Continuer à construire des logements, bien 
sûr, c’est un besoin. Mais à un rythme plus 
soutenable, sans densifier les quartiers qui 
n’en ont pas la possibilité. Sans densifier les 
quartiers où cela modifierait l’équilibre de 
l’habitat ou la valeur d’un bien.

« Le progrès doit se 
faire sans jamais laisser 
quiconque de côté »

Et pour répondre aux besoins 
des plus fragiles ?
La commune offre un Centre Communal 
d’Action Sociale qui propose beaucoup 
plus que ses quelques missions obligatoires, 
qui cherche sans cesse à mieux répondre 
aux besoins des plus fragiles et contribue à 
toujours tisser du lien dans la population 
raphaëloise, à toujours créer du vivre-
ensemble.

Le vivre ensemble ne repose-
t-il pas sur le principe 
intrinsèque de l’amour qui 
inspire et vient en partage ?
L’amour pour sa famille, pour ses amis, pour 
sa ville, pour notre ville. C’est le principe, 
c’est-à-dire la base de toute chose, ce qui doit 
toujours venir en premier. Ces périodes de 
fin d’année sont souvent des périodes où l’on 
prend les bonnes résolutions, où l’on se tourne 
vers l’avenir. Mais je n’apprendrai à personne 
qu’elles sont aussi la période où l’on se rend le 
plus compte « qu’un seul être vous manque 
et tout est dépeuplé ». En effet Lamartine a 
raison quand vous pleurez un proche dans 
l’année, c’est aussi souvent au moment des 
fêtes de fin d’année, à ces moments charnières 
que la douleur réapparaît. Cette année la 
France a perdu plusieurs de ces héros, de 
ces grands hommes. Johnny Hallyday, bien 
sûr. Mais aussi Jean d’Ormesson et Simone 
Veil. Toutes ces disparitions nous rappellent 
combien le sentiment est partout. À quel 
point l’amour est omniprésent. Et cela doit 
nous donner de l’allant, de la confiance. C’est 
de cela dont je veux parler, de ma foi dans 
le progrès, de ma confiance dans l’avenir et 
dans cette nouvelle année 2018.

A Saint-Raphaël, nous avons 
doublé le nombre de logements 

sociaux en 15 ans. Des logements 
qui ont su s’intégrer dans nos 

quartiers, sans les déséquilibrer. 
Nous allons limiter nos objectifs à 
150 logements par an sur 3 ans.

ÉVÉNEMENT
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SALLE FÉLIX MARTIN

ARTUS DÉCLARE 
SON HUMOUR 
AU PUBLIC

L’AN DERNIER, À LA MÊME ÉPOQUE, ARTUS TRIOMPHAIT À LA CIGALE AVEC « SAIGNANT À POINT », 
UN SPECTACLE QU’IL EMMÈNE EN CE DÉBUT D’ANNÉE SUR LES ROUTES DE FRANCE, POUR UNE 
TOURNÉE DE CLÔTURE. L’OCCASION D’ASSISTER À L’UNE DES DEUX SEULES DATES VAROISE DE CE 

ONE-MAN-SHOW RYTHMÉ DE STAND-UP, D’IMPROVISATIONS BLUFFANTES ET DE SKETCHS HILARANTS, DONT LE PUBLIC 
RAPHAËLOIS AURA LA PRIMEUR LE 24 FÉVRIER. RENCONTRE AVEC UN ARTISTE PLURIEL QUI, EN L’ESPACE DE QUELQUES 
ANNÉES, A SU SE FAIRE UNE PLACE DE CHOIX SUR LA SCÈNE COMIQUE FRANÇAISE !

Artus, parlez-nous de votre 
spectacle.
Il a un côté patchwork porté par des 
personnages que l’on n’a jamais vus 
ailleurs. Mon spectacle ne vise pas à parler 
de sujets en particulier ou à faire passer des 
messages, il est composé de personnages 
qui me font marrer. Il y a du burlesque, 
du trash, de l’absurde, de l’humour noir, 
de l’impro… Je n’ai pas d’autre prétention 
que d’offrir un moment de détente aux 
spectateurs.

L’improvisation est quelque 
chose à laquelle vous aimez 
recourir ?
Mes sketchs ont beaucoup évolué en impro, 
ça me permet de continuer à m’amuser, de 
prendre du plaisir avec le public et de ne 
pas tomber dans la routine.

Justement, one man show, 
théâtre, télévision, cinéma, 
danse… On vous retrouve 
dans tous les registres ?
Tout à fait, je ne veux pas me retrouver 
enfermé dans une case. C’est vraiment 
mon objectif et c’est ce que l’on continue 
de me proposer, donc c’est très agréable ! 
Je joue dans une série, j’ai des tournages 
de films en perspective, des émissions 
télévisées… On peut être bon dans 
différents domaines, on enferme moins 
les gens dans un registre. Et puis je n’ai 
pas peur de l’échec, si ça ne marche pas ce 
n’est pas grave, je pense qu’il faut essayer.

Quel est votre moteur 
aujourd’hui ?
Éviter l’ennui, faire ce qui me plaît pour 
continuer à m’amuser. Je n’ai pas envie de 
faire les choses pour remplir des salles ou 
plaire aux gens. Je ne triche pas, j’ai envie 
de continuer à être moi, et je pense que 
c’est ce qui plaît au public.

Avez-vous déjà eu l’occasion 
de venir à Saint-Raphaël ?
Non jamais, mais j’ai plein de copains 
qui sont de Saint-Raphaël ! J’adore visiter 
notre pays, toutes les villes sont belles 
en France. J’ai hâte de découvrir Saint-
Raphaël et de rencontrer le public pour 
partager avec lui mon spectacle.

 
Programme complet de la Saison humour
à consulter sur : www.ville-saintraphael.fr
Information - billetterie : Centre culturel
04 98 11 89 00 - billetterie@ville-saintraphael.fr
et points de vente habituels (Fnac, Ticketmaster, Cultura…)

CULTURE



MULTIMÉDIA

LES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES DE 
L’IMAGE OUVERTES 
À TOUS !
AVEC 20,2 MILLIONS DE SMARTPHONES VENDUS L’AN DERNIER EN FRANCE, 740 000 ACTION-CAMS ET PRÈS DE 
410 000 DRONES, LES PRODUITS APPELANT UN TRAITEMENT DE L’IMAGE ONT PLUS QUE JAMAIS LE VENT EN POUPE ! AU 
CENTRE CULTUREL, L’ATELIER D’EXPRESSION MULTIMÉDIA (AEM) DÉVELOPPE ET VALORISE LA DIMENSION CULTURELLE DE 
CES TECHNOLOGIES. UN OUTIL D’EXPRESSION ET DE CRÉATION MIS EN PLACE PAR LA VILLE, POUR ACCOMPAGNER LE 
DÉVELOPPEMENT D’USAGES INNOVANTS DANS LA SPHÈRE DES PRATIQUES AMATEURS ET ENCOURAGER L’ACQUISITION 
DE NOUVELLES COMPÉTENCES !

Les appareils high-tech offrent aujourd’hui 
de multiples possibilités, mais encore faut-il 
détenir les connaissances nécessaires pour 
produire un diaporama, un album photos 
ou un film. À la pointe des dernières 
technologies, l’AEM forme depuis 17 
ans des élèves aux applications liées aux 
domaines de la création graphique et du 
montage vidéo.

Une stratégie 
d’accompagnement
À travers un accompagnement personnalisé 
à la création, l’atelier permet à chaque 
pratiquant de développer un projet 
multimédia personnel. L’enseignement se 
déroule à raison de 2h hebdomadaires, sous 
la direction de deux formateurs passionnés 
par le travail de l’image. Le premier semestre 
est consacré à l’apprentissage théorique 
(analyse, décryptage, composants de 
l’image…) et à celui des outils de base 
propre à chaque logiciel, avant de passer à 
leur mise en pratique. Le second semestre 
porte sur un projet collectif faisant l’objet 
d’une exposition au mois de juin. Une 
fois par mois, l’ensemble des élèves est 
réuni lors d’une Master classe, où chacun 
est invité à échanger et partager autour 
de la présentation de travaux graphiques 
d’artistes contemporains.

Atelier PIXlab
Afin de rendre ce savoir-faire accessible 
au plus grand nombre, l’AEM décline cet 
apprentissage à l’espace Cré@lab de la 
Médiathèque, dans le cadre de l’atelier 
PIXlab. Une fois par mois, pratiquants 

débutants ou confirmés peuvent y 
découvrir des techniques de base, 
des logiciels de graphisme et de vidéo 
d’utilisation simples et gratuits, ainsi 
que des applications professionnelles et 
techniques de conception, enseignées en 
direct, via des tutoriels sur vidéoprojecteur. 
Chaque séance est enregistrée et mise à 
disposition sous forme de vidéos que les 
participants peuvent récupérer sur une clef 
USB ou un disque dur, pour retravailler 
chez soi les exercices !

Prochain atelier PIXlab : samedi 20 janvier
Niveau débutant de 14 h à 15 h (découverte de Photoshop)

Niveau avancé de 15 h à 16h (découverte du logiciel

professionnel Lightroom)  

CULTURE
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EXPOSITION

CONSTELLATIONS : 
UN PROJET EN 
13 RÉCITS 
PHOTOGRAPHIQUES

Enrac inées  en  Méditer ranée ,  l e s 
photographies de Franck Pourcel ont 
fait l’objet de nombreuses publications 
et certaines d’entre elles ont intégré les 
collections de la Bibliothèque Nationale 
de France. Photographe indépendant, 
l’artiste questionne à travers son travail les 
rapports que l’homme entretient avec son 
environnement. Ses travaux, qui allient 
regard documentaire et création artistique, 
mettent en lumière les différentes façons de 
vivre son territoire, de l’habiter. Le projet 
« Constellations » regroupe un ensemble 
de photographies prises au cours de ses 
voyages, sur les trois continents que borde 
la Méditerranée : l’Afrique, l’Asie et l’Europe.

Une géographie 
réinventée et poétique
Véritable épopée, « Constellations » 
retracent l’Odyssée d’Ulysse, mise 
en parallèle avec une Méditerranée 
contemporaine aux identités multiples. En 
s’intéressant à ce territoire éclaté, berceau 
des récits fondateurs de nombreuses 
civilisations, Franck Pourcel propose 
une mythologie réinventée. Son travail 
photographique construit une géographie 
sensible, personnelle, volontairement 
subjective : une « géopoétique ». Afin de 
favoriser les rencontres et les échanges 
autour de cette exposition, un ensemble 
de visites commentées gratuites et de 
médiations en direction des adultes et du 
jeune public seront proposées. À noter, un 

atelier en compagnie de l’artiste (17/03) 
et une conférence sur la photographie 
contemporaine par Jean-Marie Muracciole, 
professeur d’arts plastiques au lycée Saint-
Exupéry (23/02). En résonance avec 
l’exposition, toutes les actions culturelles 
du mois de janvier à la Médiathèque 
développent la thématique d’Ulysse et de 
l’odyssée. L’occasion pour tous de s’initier 
aux nouveaux codes de l’art !

Renseignements : 04 98 11 89 00
Salle d’exposition Raphaël, Centre culturel
Du mardi au samedi de 14h à 18h, entrée libre
Inscription médiations adultes :
s.bergeron@ville-saintraphael.fr - Tél. : 04 98 11 89 11
Inscription médiations jeune public :
e.troncy@ville-saintraphael.fr Tél. : 04 94 82 64 09 

JUSQU’EN 2020, LE FRAC* ET LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-RAPHAËL ONT ENGAGÉ UN 
PARTENARIAT ARTISTIQUE ET CULTUREL DANS LES DOMAINES DE LA DIFFUSION ET DE LA 
MÉDIATION DE L’ART CONTEMPORAIN. DANS CE CADRE, LE PUBLIC RAPHAËLOIS EST INVITÉ 

À DÉCOUVRIR LE PROJET « CONSTELLATIONS (2013) » DU PHOTOGRAPHE FRANCK POURCEL. UNE EXPLORATION DE 
L’ÉVOLUTION DU PAYSAGE MÉDITERRANÉEN QUI INTERROGE SA MODERNITÉ ET OÙ SE CONFRONTENT IMMUABILITÉ 
ET CHANGEMENT. À VOIR DU 20 JANVIER AU 24 MARS, AU CENTRE CULTUREL.

* LE SAVIEZ-VOUS ?
Les FRAC sont des collections publiques d’art contemporain. Ils ont été mis en place par l’État, en 1982, pour permettre à l’art 
d’aujourd’hui d’être présent dans chaque région de France. Leur mission première est de constituer des collections et de les diffuser 
auprès de différents publics. Ces collections, au nombre de 23, rassemblent 25 000 
œuvres et 4 200 artistes français et étrangers. Le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur 
réunit plus d’un millier d’œuvres de plus de 500 artistes.

CULTURE



PATRIMOINEEXPOSITION

LA GOURMETTE 
DE SAINT-EXUPÉRY 
EN PLEINE LUMIÈRE

LA DÉCOUVERTE FORTUITE DE LA GOURMETTE DANS 
LES EAUX MÉDITERRANÉENNES EN 1998, A PERMIS 
D’ÉLUCIDER LA DISPARITION DE L’AVIATEUR, SURVENUE LE 
31 JUILLET 1944. PLUS DE CINQUANTE ANS D’HISTOIRE 
QUE RETRACE AUJOURD’HUI L’EXPOSITION « DES 
NUAGES AUX PROFONDEURS », PROPOSÉE PAR LA 
VILLE À PARTIR DU 2 FÉVRIER. CLOU DE L’ÉVÉNEMENT : 
LA PRÉSENTATION DU PRÉCIEUX BIJOU EN ARGENT AU 
CENTRE DE LA NEF DE L’ÉGLISE SANT RAFÈU ! L’OCCASION 
DE NOUS RAPPROCHER DE L’AUTEUR HUMANISTE, LIÉ À 
SAINT-RAPHAËL PAR SES ATTACHES FAMILIALES.

Portée par le Musée archéologique, l’exposition nous livre une 
véritable enquête à tiroirs et aux nombreux rebondissements : 
depuis la mise au jour de la gourmette, sortie des fonds marins 
de Cassis il y a 20 ans, jusqu’au témoignage du pilote allemand, en 
2006, revendiquant avoir abattu le P38 Lightning de Saint-Exupéry. 
Ainsi, quelques secrets seront-ils levés concernant l’identification 
formelle de l’avion ou sur l’inscription de la gourmette, remontée 
des profondeurs : « Antoine de Saint-Exupéry (Consuelo) c/o 
Reynal and Hitchcock 386, 4the_Ave. N.Y.C. U.S.A. »

Les attaches agathoniennes
Antoine de Saint-Exupéry est lié à Agay par sa sœur Gabrielle 
qui épouse en 1923 Pierre d’Agay. Le pilote vient pour des visites 
et lors de noëls. Son mariage religieux avec Consuelo est célébré 
le 23 avril 1931 en la chapelle d’Agay, et le repas des noces est 
organisé à l’hôtel Les Roches Rouges. Et puis, il y a son crash dans 
la baie de Saint-Raphaël, deux ans plus tard, à bord d’un Laté29, 
au cours duquel il manque se noyer. Son dernier séjour s’inscrit au 
mois d’août 1940, après la débâcle et la capitulation. Il y poursuit 
l’écriture de Citadelle, pensées philosophiques d’une vie.

L’ouvrage est publié quatre ans après que son avion ne pique en 
feu et s’écrase en mer, entre Toulon et Marseille. « Un bien triste 
événement vient ternir la joie que tous éprouvaient à l’approche 
de la victoire : le Commandant de Saint-Exupéry n’est pas rentré » 
peut-on lire sur le compte rendu du journal de son escadrille.

Saint-Exupéry : « Des nuages aux profondeurs ». Du 2 février au 13 avril 2018.
Expositions au Musée archéologique, au Centre culturel et à la Médiathèque. 
Projections et conférences à l’auditorium Saint-Exupéry et salle Félix Martin.
En présence de nombreux intervenants et invités de renom. Le programme complet
sur : www.ville-saintraphael.fr
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 LES 
 TROPHÉES 
DU SPORT 
POUR TOUS

LA SOIRÉE DES TROPHÉES, C’EST LE MOMENT DE L’ANNÉE OÙ TOUTE LA GRANDE FAMILLE DU SPORT 
RAPHAËLOIS SE RÉUNIT AU PALAIS DES CONGRÈS POUR CÉLÉBRER SES CHAMPIONS. POUR CETTE 
28E ÉDITION, LA VILLE A APPORTÉ QUELQUES MODIFICATIONS À L’ÉVÈNEMENT. UNE ÉVOLUTION 

SOUHAITÉE PAR FRÉDÉRIC MASQUELIER AFIN D’ÉLARGIR LE CHAMP DES RÉCOMPENSÉS À L’ENSEMBLE DES ACTEURS DU 
MONDE SPORTIFS ET NON PLUS AUX SEULS ATHLÈTES.

AINSI CETTE SOIRÉE DES TROPHÉES 2017, PARRAINÉE PAR UN INVITÉ DE MARQUE, DAVID DOUILLET, A VU PLUSIEURS 
NOUVELLES CATÉGORIES APPARAÎTRE : SPORT SCOLAIRE, SPORT SANTÉ, HANDISPORT, BÉNÉVOLES, L’ASSOCIATION LA PLUS 
DYNAMIQUE, LES MEILLEURS ESPOIRS FILLES ET GARÇONS, LES DISCIPLINES OLYMPIQUES ET CELLES QUI NE LE SONT PAS, 
LE SPORT AMATEUR ET CELUI DU HAUT NIVEAU, DU MEILLEUR ÉDUCATEUR, LE CLUB DE L’ANNÉE…

SOIT 21 AU TOTAL POUR UNE PETITE SOIXANTAINE DE NOMINÉS ET 23 RÉCOMPENSÉS…

SPORTS



GINETTE CIFRE 
ADJOINTE AUX SPORTS DE LA VILLE

« Cette année, on a souhaité faire évoluer la soirée des 
Trophées pour qu’elle soit encore plus représentative de ce 
qu’est réellement le monde sportif à Saint-Raphaël.

Les athlètes restent bien sûr à l’honneur et notamment ceux 
qui brillent sur la scène nationale, voire internationale. 
Mais nous avons également fait le choix de mettre en avant 
ceux qui œuvrent dans l’ombre. Les associations, petites ou 
grandes, ainsi que leurs présidents, qui n’ont pas forcément 
la chance d’être médiatisés de par leurs résultats. Le sport 
santé, par le biais du corps médical dans son ensemble qui 
prépare, ou dans certains cas répare, nos sportifs. Il y a 
aussi ces armées de bénévoles, le plus souvent anonymes, 
qui sont la cheville ouvrière des clubs sans qui rien ne serait 
possible.

Cela nous permet également de mettre en lumière des 
disciplines dont on parle peu mais qui pourtant fédèrent 
de nombreux adhérents. Sans oublier le sport scolaire, le 
handisport et le CREPS bien évidemment »

Répondant à l’invitation de Franck Lefebvre, 
son ex-partenaire en équipe de France et au 

PSG, David Douillet s’est livré à une séance de 
dédicaces improvisée avec les jeunes judokas 

raphaëlois de l’ARAM et du SRJ. 

Ceci avant d’enchaîner par la soirée des Trophées 
où le double médaillé d’or olympique d’Atlanta et 

Sydney était l’invité d’honneur.

SPORTS

MAGAZINE MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-RAPHAËL, JANVIER/FÉVRIER 2018 - N° 133 - PAGES 14/15



 VOLLEY

BREGOLI : « J’AIME 
LA FANTAISIE DANS 
LE JEU »
GIULIO CESARE BREGOLI, C’EST L’HOMME QUI A MÉTAMORPHOSÉ LE VISAGE 
DU VOLLEY-BALL RAPHAËLOIS DEPUIS SON ARRIVÉE DANS LE VAR EN 2014. 
EN PEU DE TEMPS, LE « MAGICIEN » TRANSALPIN A FAIT DU SRVVB L’UNE DES 
PLACES FORTES DU VOLLEY-BALL HEXAGONAL. UN VÉRITABLE TOUR DE FORCE 
POUR UN CLUB QUI NE DISPOSE POURTANT QUE DE L’UN DES PLUS PETITS 
BUDGETS DE L’ÉLITE. EXPLICATIONS…

Giulio, quel est le secret de cette réussite ?
« Quand vous n’avez pas les mêmes atouts financiers que vos principaux adversaires, il faut 
savoir innover, voir ce qui se fait ailleurs dans d’autres championnats et tenter de l’adapter 
chez vous. Pour ma part, j’ai opté pour la créativité. Bien sûr on a des schémas de jeu, comme 
toutes les équipes, mais je n’interdis jamais à mes joueuses de s’en écarter suivant l’inspiration 
du moment. Quand je recrute une joueuse, j’attache autant d’importance à son potentiel 
physique qu’à son mental et à sa faculté d’adaptation dans un groupe. Au petit grain de 
folie qu’elle peut apporter sur le terrain. Ça comporte des risques mais ça peut aussi s’avérer 
payant ».

Comme gagner un titre national par exemple ?
« Oui, c’est ce qui a fait la différence en 2016 quand nous avons battu Cannes en finale. Le 
volley féminin mondial est en pleine mutation et il faut évoluer avec lui. Il ressemble de plus 
en plus à son homologue masculin avec des grands gabarits, de la vitesse d’exécution, de la 
force. Mais cela n’empêche pas la fantaisie dans le jeu. Je veux que mes joueuses prennent 
du plaisir sur le terrain et qu’elles en donnent à ceux qui viennent les supporter. Une fois 
que ces bases sont posées, on procède à des petits ajustements pour que l’équipe soit la plus 
compétitive possible ».

Et pour cette saison 2017-2018 ?
« Pour moi, on joue le maintien. On est reparti sur un groupe neuf avec dix nouvelles joueuses 
sur douze et sur un cycle de trois ans. Nos débuts sont prometteurs et on progresse tous les 
jours. Je suis relativement satisfait de notre première partie de saison tout en restant conscient 
que cet équilibre est précaire. C’est un collectif relativement jeune qui a encore besoin de 
trouver ses marques et de quelques anciennes pour lui montrer la voie quand ça devient 
difficile. Malgré cela, je reste très confiant sur le potentiel général de ce groupe qui arrivera à 
maturité d’ici deux ou trois ans ».

GOLF
EMIE 
PERONNIN : 
LA NOUVELLE 
VAGUE 
ARRIVE
L’image que l’on se  faisait 
naguère du golf en France a 
considérablement évolué. En 
quelques années, la discipline s’est 
démocratisée, rajeunie, et surtout 
féminisée. Parfait exemple de ce 
renouveau, la jeune pensionnaire 
du Golf Tennis Club de Valescure, 
Emie Peronnin (22 ans), qui vient 
de remporter tout récemment les 
Internationaux de France mixte 
à Ezery en Haute-Savoie. Une 
compétition en duo où il faut 
aligner, au minimum, un joueur 
amateur par équipe et où est 
présent le gratin européen des 
golfeurs amateurs.

Mais pour Emie, ce sacre, aussi 
prestigieux soit-il, ne reste qu’un 
simple tremplin. Après quatre ans 
passés à étudier aux États Unis 
et, diplôme de « marketing et 
management » en poche, elle se 
consacre désormais pleinement à 
sa passion de toujours avec pour 
but ultime : intégrer le circuit Pro. 
Ce qui ne devrait guère tarder 
d’ailleurs. À la vitesse où vont les 
choses avec Emie et vu l’énergie 
qu’elle déploie dans tout ce qu’elle 
entreprend, on risque fort de 
la retrouver très vite parmi les 
meilleures golfeuses de l’hexagone.

Une véritable bouffée d’air pur 
pour ce sport…

SPORTS



PALAIS DES CONGRÈS

UN SITE D’ENVERGURE, 
UNE DESTINATION 
DE CHOIX !
CARREFOUR RÉGIONAL ENTRE LES BOUCHES-DU-RHÔNE ET LES ALPES MARITIMES, LE PALAIS DES CONGRÈS DE SAINT-
RAPHAËL JOUIT D’UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE DANS L’EST-VAR. LIEU D’ÉCHANGE, D’INNOVATION ET DE RENCONTRE, 
IL DISPOSE D’INSTALLATIONS MODERNES ET POLYVALENTES, RÉUNIES AUTOUR DE TROIS AXES DE DÉVELOPPEMENT : 
LE TOURISME D’AFFAIRES, L’ÉVÈNEMENTIEL ET L’ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS CULTURELS. EN 2017, IL ACCUEILLAIT 
QUELQUE 128 MANIFESTATIONS D’ENVERGURE NATIONALE ET INTERNATIONALE. VÉRITABLE FILIÈRE D’EXCELLENCE, LE 
PALAIS DES CONGRÈS PARTICIPE À LA DYNAMIQUE DE L’ÉCONOMIE RAPHAËLOISE ET CONCOURT AU RAYONNEMENT 
ET À L’ATTRACTIVITÉ DE LA COMMUNE.

Implanté sur le port Santa Lucia qui offre 
tous les services du nautisme, de l’hôtellerie 
et de la restauration, l’équipement a de 
quoi séduire dans un secteur économique 
fortement concurrentiel ! Actif depuis 
30 ans, il se compose d’un espace congrès, 
d’un auditorium de 348 places alliant 
confort et performances techniques, ainsi 
que d’une agora permettant d’accroître sa 
surface d’accueil. Des offres sur mesure 
proposées clé en main qui, signe d’une 
approche dynamique, ont enregistré 18 % 
d’évènements nouveaux en 2017. Premier 
centre de congrès du Var à avoir obtenu la 
certification « Qualité & développement 
durable » et deuxième en capacité d’accueil 
après Toulon, il a organisé en 2017 pas 
moins de 7 congrès et autant de salons, 74 
spectacles, 13 forums, 27 évènements divers 
(manifestations municipales, cérémonies 
protocolaires, associations locales). Pour 
2018, l’objectif établi par le maire, Frédéric 
Masquelier, est d’augmenter ce volet 
d’activité de 10%.

Un tourisme d’affaires en 
augmentation de 30 %
Le tourisme d’affaires du Palais des congrès 
représente 29 % de son activité. Sachant que 
le pouvoir d’achat d’un congressiste est 2 à 3 
fois supérieurs à celui d’un touriste estival, 
et que sa durée moyenne de villégiature est 
de 3 jours pour 1 français contre 4 pour un 
étranger, les dépenses de séjour liées à ce 
secteur d’activité représentent près de 70 % 
en retombés économiques pour la Ville. 
Pour renforcer la visibilité et la cohérence 
de son offre, la structure s’est positionnée 
en 2017 pour accueillir les acteurs majeurs 
des secteurs publics et privés de la filière 
santé : représentants d’instances françaises 
et européennes, experts,  éminents 
scientifiques, venus d’Europe et des États-

Unis. 7 manifestations d’envergure sont 
d’ores et déjà planifiées pour 2018 dans 
ce domaine. Une commercialisation de 
la filière accentuée par l’objectif de créer 
un « Pool Événements Santé » : un réseau 
constitué de professionnels du secteur, à 
la fois facilitateurs et ambassadeurs de la 
destination Saint-Raphaël. Autant de signes 
forts indiquant que la Ville est clairement 
identifiée comme pôle d’attraction et 
forum d’interactions par les spécialistes 
venus échanger perspectives, solutions et 
opportunités de développement.

LE PALAIS DES CONGRÈS 
EN 3 CHIFFRES :

 128
manifestations accueillies

 65 058
visiteurs reçus

 1 700 m²
d’espaces modulables

FOCUS
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DOSSIER PORTÉ PAR FRÉDÉRIC MASQUELIER, LES CONSEILS DE QUARTIERS, 
LIEUX D’INFORMATION, DE CONCERTATION ET D’INITIATIVES, SONT 
AUJOURD’HUI UNE RÉALITÉ. LES PREMIÈRES RÉUNIONS PUBLIQUES 
SE SONT TENUES EN NOVEMBRE AU DRAMONT ET À VALESCURE, 
À LA GRANDE SATISFACTION DE LA MUNICIPALITÉ. DES MOMENTS 
D’ÉCHANGES FRUCTUEUX, EN PRÉSENCE DES RÉSIDENTS FORTEMENT 
MOBILISÉS, REPRÉSENTÉS PAR LEURS CONSEILLERS QUI SE SONT FAIT 
LES RAPPORTEURS DES THÉMATIQUES URBANISME, CADRE DE VIE, 
ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ OU VOIRIE…

Ce nouveau rendez-vous d’expression 
démocratique permet d’informer de 
manière pragmatique la population : 
« C’est un moment qui est passionnant 
pour nous en tant qu’élus », explique le 
maire, « car cela nous permet de voir quelles 
peuvent être les préoccupations de chacun 
et d’expliquer la politique de la Ville ». À 
noter que des comptes rendus des réunions 
(consultables sur le site Internet de la Ville) 
sont réalisés afin d’assurer un meilleur suivi 
des demandes et d’évaluer les réponses à 
apporter, car « une action efficace ne peut 
s’inscrire que dans le temps » rappelle le 
premier magistrat.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

LES QUARTIERS 
TIENNENT 
CONSEILS

VIE DES QUARTIERS



BOULOURIS
GALETTE DES ROIS DANSANTE
Organisée par Boulouris Animation, le 
14 janvier, salle Blondelet. Entrée payante. 
Inscriptions et réservations : 06 78 65 48 70.

CAFÉ POÉSIE
Un moment de lecture, discussion et 
dédicace avec Alexandre Mexis, auteur 
habitant Boulouris, autour des poèmes 
tirés de ses recueils « Eros & Thanatos », où 
les sentiments les plus forts se mêlent aux 
désirs les plus sombres, et « Un été grec », 
recueil de poèmes, aquarelles et dessins, 
pour une invitation au voyage… Mardi 
16 janvier de 15 h 00 à 17 h 00.

PROJECTIONS VIDÉO
Le Cercle de Boulouris reprend ses 
projections vidéo aux dates et horaires 
suivants : le 12 janvier à 15 h 00, le 24 à 
20 h 00. Le 9 février à 15 h 00, le 28 à 20 h 00. 
Salle Blondelet.

CONFÉRENCE
Présentée par « Les Amis de la Langue 
Français » dont le thème est « Le premier 
homme », par Jacques Carle, salle Laforest. 
Renseignements et inscriptions au 
06 76 31 84 68.

SALON DU CHOCOLAT ET DES 
GOURMANDISES
Les 10 et 11 février, salle Blondelet.

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

AGAY 
ANTHÉOR 
LE TRAYAS
SOIRÉE DANSANTE AUTOUR DE LA 
GALETTE DES ROIS
Animée par le groupe Azimut 60 (swing, 
blues, rock), le 12 janvier, salle du Togo. 
Entrée gratuite sur réservation. Comité 
d’Animation d’Agay : 06 10 97 46 01 ou 
06 52 85 96 99.

CHANT LYRIQUE
L’atelier théâtre de l’association « Les 
Compagnons du Chant Lyrique » donne 
une représentation le 21 janvier, à 16 h 00, 
salle du Togo. A l’issu du concert, la galette 
des Rois sera partagée avec l’assistance. 
Renseignements  e t  réser vat ions  : 
06 66 02 99 29.

FESTIVE ET MUSICALE
Une soirée est organisée, le 16 février, 
par le Comité d’Animation d’Agay autour 
des variétés françaises et italiennes. 
Participation de 20 euros (adhérent) 
et 25 euros (non adhérent). Bulletin 
d’inscription à retirer avant le 12/02 au 
bureau municipal, ou à l’office de tourisme, 
ou par mail : animationsagay@gmail.com

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

VALESCURE
DÉCOUVERTE DE L’ESTÉREL
Son paysage, sa géologie, sa faune et sa 
flore, avec l’Association de Valescure. 
Le 20 février. Rendez-vous à 8 h 30 au 
centre aéré des Golfs. Retour vers 11 h 00. 
Renseignements et inscriptions auprès 
de Monsieur Fernez : 06 12 48 11 48 (de 
8 heures à 9 h 30).

CONSEILS « JARDIN »
Que faire dans nos jardins à la fin de l’hiver 
et au début du printemps ? Pierre Fernez 
vous donne tous les conseils nécessaires au 
bon entretien de vos espaces verts, fleuris 
et boisés. Le 1er mars, à 17 h 30. Centre aéré 
des Golfs. Entrée libre.

INITIATION INFORMATIQUE
Avec l’Association des Veyssières les 1er 
et 3e vendredis du mois. Un atelier pour 
rendre autonomes les personnes dans leurs 
démarches, notamment administratives. 
Sa l le  munic ipa le  des  Veyss ières . 
Renseignements et inscriptions auprès 
de Madame Fernandes : 04 94 44 63 21 ou 
06 72 81 65 51.

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

LE 
DRAMONT
GALETTE DES ROIS, LOTO ET SOIRÉE 
MUSICALE
Le Cercle Dramontois organise son 
Assemblée Générale le 6 janvier à partir 
de 15h00, suivie de la galette des Rois. 
Le premier loto de l’année se tiendra le 
28 janvier à partir de 14 h 30 et une soirée 
musicale animera la soirée du 10 février, à 
partir de 19 h 30.

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

VIE DES QUARTIERS
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LES 
RENDEZ-
VOUS
THÉ DANSANT
 - Mardi 23 janvier à partir de 14 h 00. 

Sur inscription. Gratuit.

ATELIERS DE PRÉVENTION SANTÉ
 - « Bouger mieux – Gym Santé » : 

Tous les mercredis, du 10 janvier 
jusqu’au 4 avril, de 11h00 à 12 h 00.

 - « Bien Être/Estime de soi » : 
Tous les vendredis, du 12 janvier 
jusqu’au 16 mars, de 10 h 00 à 
11 h 30.

Renseignements/inscriptions au 
04 94 19 59 97

THÉÂTRE
 - « Médicament souvenir » : 

Théâtre Intercommunal le Forum, 
de 9 h 30 à 11 h 30. Renseignements 
au 04 94 19 59 99

CYCLE DROITS ET DEVOIRS DES JEUNES
 - Représentation théâtrale avec les 

élèves du collège Alphonse Karr, 
salle Félix Martin, le 21 février. 
Renseignements au 04 94 19 10 94

Renseignements : 04 94 19 51 20

CÉLÉBRÉS PAR LA VILLE LORS DE LA DERNIÈRE CÉRÉMONIE DES NOCES D’OR, 
FRANCINE ET MARCEL NADO ONT PASSÉ LE CAP DES 70 ANS DE MARIAGE. 
DES NOCES DE PLATINE QUI NOUS RÉVÈLENT UN COUPLE HEUREUX QUI A 
DÉFIÉ LA GUERRE ET LE TEMPS. ILS SONT LE PLUS BEAU TÉMOIGNAGE QUE 
LA FAMILLE EXISTE ENCORE, QU’ELLE EST PLUS QUE JAMAIS UNE VALEUR 
CARDINALE SUR LAQUELLE S’APPUYER, ET EN LAQUELLE ON PEUT CROIRE. 
CE DONT TÉMOIGNENT LEURS 3 ENFANTS, 7 PETITS-ENFANTS ET 4 ARRIÈRE-
PETITS-ENFANTS !

Le 17 mars 1947, Francine et Marcel se 
disaient « oui » pour le meilleur et pour le 
pire, devant monsieur le maire de Guingamp 
(Bretagne). Ils n’auront connu que le 
meilleur d’une vie remplie d’amour et de 
respect. Le début de leur histoire est 
singulier : ancien résistant des Forces 
Françaises Libres, Marcel, 20 ans, s’engage 
en 1945 dans la Marine. Il sera plus tard 
décoré de la Croix de Guerre. Sans le 
connaître, Francine, 19 ans, devient sa 
marraine de guerre. Un échange épistolaire 
délicat s’en suit.

Raphaëlois depuis 35 ans
Les jeunes gens ne se rencontrent que deux 
ans plus tard ; Marcel lui déclare sa flamme, 
Francine est séduite. Ces natifs des Côtes 

d’Armor habiteront d’abord à l’étranger, puis 
en France, au gré de l’évolution de carrière 
de Marcel. Ils auront trois enfants, avant 
de choisir Saint-Raphaël et sa douceur de 
vivre en 1983.

Le secret de longévité de 
leur couple ?
Sans l’ombre d’une hésitation, Francine 
et Marcel répondent d’une seule voix : 
« Nous avons toujours eu les mêmes centres 
d’intérêt : les voyages, la gym, la natation, la 
mer, la marche. » Marcel ajoute, malicieux : 
« Aussi quelques défauts ! Ce ne serait pas 
marrant sinon… » Le couple remonte 
l’album d’une vie : on les voit jeunes, puis 
avec leurs enfants. Il y a Marcel, boxeur 
styliste, poids plume 57 kg, avant qu’il ne 
raccroche les gants…

Et si l’on demande à Francine, si l’amour rime 
avec toujours, elle se tourne tendrement 
vers Marcel : « On a l’impression de s’être 
toujours connus… » Leur souhait le plus 
cher ? Que leur jolie petite famille reste 
proche et unie !

CÉLÉBRATION 

FRANCINE ET MARCEL, 
L’AMOUR, TOUJOURS !

SOLIDARITÉS



CONSEIL MUNICIPAL

RELANCER LE COMMERCE 
DE PROXIMITÉ

Un premier point
Il ne s’agit pas d’une nouvelle taxe. Cette dernière était en vigueur 
sur l’ensemble du territoire national mais appliquée uniquement 
par certaines communes. Deuxième point : elle ne touche que les 
locaux professionnels vacants de longue durée (1 an minimum 
de non-location). Et troisième point : cette taxe n’est pas acquittée 
lorsque l’absence d’exploitation est indépendante de la volonté du 
propriétaire.

À qui s’adresse-t-elle ?
Uniquement aux propriétaires qui ne tiennent pas compte du 
prix du marché de la location dans leur secteur et qui surévaluent 
systématiquement les loyers de leurs biens. De ce fait, leur bien n’est 
pas loué. Un effet pervers pour le commerce de proximité puisqu’il 
décourage les éventuels candidats à se lancer dans une aventure 
commerciale. De plus, cela impacte fortement la valeur immobilière 
du quartier tout entier. Sans parler de l’attractivité touristique perdue 
dans une ville balnéaire quand son cœur se désertifie.

Voilà pourquoi Frédéric Masquelier a souhaité que cette taxe soit 
fixée à son taux maximum pour être encore plus dissuasive ou plus 
incitative qu’elle ne l’est à ce jour. Tout en expliquant que si demain, 
plus personne ne la payait sur Saint-Raphaël, ce serait parfait. Sur 
les 822 locaux commerciaux disponibles sur Saint-Raphaël en 
2015, 104 étaient vacants (contre 54 en 2007). D’où la nécessité 
d’accélérer le mouvement.

LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 NOVEMBRE DERNIER, 
LA DÉLIBÉRATION CONCERNANT LA TAXE SUR LES LOCAUX 
PROFESSIONNELS A FAIT L’OBJET DE DÉBATS. UNE TAXE DONT 
LE MAIRE, FRÉDÉRIC MASQUELIER, SOUHAITE RÉAJUSTER LE TAUX 
AVANT SA MISE EN APPLICATION POUR 2019. EXPLICATIONS…

ÉVÉNEMENTIEL

LE SALON DU E-TOURISME 
EN FRANCE REVIENT 
À SAINT-RAPHAËL

80 entreprises, 1 200 m² de showroom, 1 200 visiteurs, Voyage en 
Multimédia fait son grand retour à Saint-Raphaël, après l’escale 
cannoise de 2017. Ce rendez-vous de l’innovation touristique a 
pour objectif de sensibiliser les acteurs, institutionnels et privés, 
aux enjeux du e-tourisme afin d’optimiser leur compétitivité, mais 
aussi celle de notre région Provence-Alpes-Côte d’Azur, inscrite 
en tête du peloton des territoires les plus attractifs et les plus 
touristiques au monde.

Une dimension économique et stratégique
À travers des ateliers co-créatifs, conférences, présentation 
de solutions innovantes, Voyage en Multimédia se positionne 
aujourd’hui en tant que premier salon du e-tourisme en France 
et permet à Saint-Raphaël de rayonner par-delà ses frontières. 
Un événement à la dimension économique et stratégique donc, 
organisé par la Ville, avec l’Agence de développement Estérel Côte 
d’Azur et le soutien du Conseil départemental, du Conseil régional, 
de la Chambre de commerce et d’industrie, du Comité régional de 
tourisme.

Pour toutes informations : www.salon-etourisme.com

Saint-Raphaël
Palais des congrès

ESTÉREL CÔTE D’AZUR PRÉSENTE LE

salon-etourisme.com

ACTUALITÉS
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QUELQUES CHIFFRES

2,9
millions € 
d’investissement

360 m²
de superficie 
dont 113 m² 
dédiés à l’accueil 
des familles

20
ans de concession 
accordée au 
délégataire

QUASIMENT INCONNUE EN FRANCE IL Y A ENCORE 35 ANS, LA CRÉMATION REPRÉSENTE AUJOURD’HUI LE CHOIX D’UN 
TIERS DES FRANÇAIS. UN BOULEVERSEMENT SOCIÉTAL INDUISANT DE NOUVEAUX BESOINS AUQUEL LA MUNICIPALITÉ 
A VOULU APPORTER UNE RÉPONSE PAR LA RÉALISATION, A SAINT-RAPHAËL, D’UN CRÉMATORIUM ATTENANT AU 
CIMETIÈRE DE L’ASPE. ACTE FONDATEUR D’UN SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ, L’ÉQUIPEMENT, ATTENDU PAR UN 
GRAND NOMBRE DE CONCITOYENS SUR L’AGGLOMÉRATION ET LE CENTRE VAR, OUVRIRA SES PORTES EN FÉVRIER.

Approuvé par le Conseil Municipal en décembre 2013, puis 
officiellement lancé par la pose de la première pierre en janvier 2017, 
le projet a été porté à son terme avec rapidité pour répondre à 
une demande croissante du territoire ; le seul autre crématorium 
du département étant situé à Vidauban. Après la procédure de 
délégation de service public conduite durant l’année 2014, La Société 
des Crématoriums de France, futur délégataire, a effectué les études 
environnementales nécessaires ainsi que l’étude d’impact au cours 
l’année suivante. Les autorisations administratives ont ensuite 
occupé les acteurs du projet jusqu’à la fin de l’été 2016, avant que 
ne soient lancées les consultations des entreprises.

Une mise en service en février
Pour la conception du projet, le délégataire a travaillé en partenariat 
avec le cabinet d’architecture raphaëlois Pasqualini. À ce jour, le 
gros œuvre et le second œuvre réalisés par des entreprises locales 
sont terminés, les espaces verts sont paysagés, et les équipements 
techniques ont été posés, dont l’appareil de crémation doté d’une 
ligne de traitement et de filtration des fumées aux normes 2018. 
Le mois de janvier sera consacré aux tests de fonctionnement, à 
l’obtention des autorisations administratives et autres certificats 
de conformité, pour une première mise en service programmée 
en février.

Création d’un comité d’éthique
Afin que chacun puisse accéder au service de crémation sans 
restriction ou favoritisme, un comité d’éthique, présidé par la Ville 
et géré par le délégataire, a par ailleurs été mis en place. Composée 
d’opérateurs funéraires, d’associations cultuelles, d’associations 
d’aide à l’accompagnement de fin de vie ou du deuil, cette instance 
veillera à un ensemble de règles de conduite garantissant le service 
et le respect dû aux familles. À noter que c’est le service de pompes 
funèbres choisi par la famille du défunt qui organisera la mise en 
œuvre des obsèques, en prenant attache auprès du crématorium.

 CRÉMATORIUM

LE CALENDRIER 
DES TRAVAUX 
RESPECTÉ

ACTUALITÉS



SALON DE L’HABITAT

AU CŒUR DE 
L’INNOVATION
JARDIN ET PISCINE ; HABITAT, RÉNOVATION ET ÉNERGIE ; 
IMMOBILIER, FINANCE ET CONSEIL ; DÉCORATION ET 
AMEUBLEMENT ; ECO BÂTIR… 5 GRANDS THÈMES QUI 
RETIENDRONT PARTICULIÈREMENT L’ATTENTION DU PUBLIC 
LORS DE CET ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE, RASSEMBLANT 
À CHACUNE DE SES ÉDITIONS PRÈS DE 10 000 PERSONNES.

Quelque cent professionnels, dont une dizaine d’entreprises 
raphaëloises, à la pointe de l’innovation, de produits et services 
dédiés à la maison, à l’appartement et au jardin seront présents 
pour délivrer leurs bons conseils. Idéal pour changer son intérieur 
et repenser ses espaces extérieurs avant le printemps.

Le salon n’a pas son équivalent dans l’Est-Var et lance, à lui tout 
seul, la saison des événementiels en la matière, avant même la foire 
de Nice. Les exposants sont triés sur le volet et un gros travail est 
mené sur le sérieux et la diversité des professionnels. Un plus très 
apprécié d’une clientèle exigeante et à l’excellent pouvoir d’achat.

Stationnement gratuit. Entrée libre, de 10 h 00 à 19 h 00 non-stop. 
Renseignements : AB Event : 06 77 77 98 00

BIJ

AUX 
CÔTÉS DES 
JEUNES 
RAPHAËLOIS
CRÉÉ À L’INITIATIVE DE LA VILLE IL Y A 20 ANS, LE BUREAU 
INFORMATION JEUNESSE (BIJ) EST UN SERVICE DE PROXIMITÉ 
DESTINÉ À APPORTER AUX JEUNES RAPHAËLOIS DES 
CONSEILS DANS TOUS LES DOMAINES DE LEUR VIE. POUR 
FAVORISER LEUR ORIENTATION ET FACILITER LEUR PASSAGE 
À LA VIE ACTIVE, DE NOMBREUSES MANIFESTATIONS SONT 
MENÉES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE EN LEUR DIRECTION. 
EN CES MOIS DE JANVIER ET FÉVRIER, LE BIJ LES CONVIE À 
2 RENDEZ-VOUS D’INFORMATION ET D’ÉCHANGE :

Le « Forum des formations et des 
métiers » organisé au Palais des 
congrès le 30 janvier.
Cette manifestation vise à aider les élèves de 3e à construire leur 
projet personnel d’orientation ou leur projet professionnel, avec 
le concours du CIO de Fréjus, les chefs des établissements du 
bassin d’éducation, les services départementaux de l’Éducation 
nationale et le conseil départemental du Var. L’occasion de 
découvrir les différents métiers ou les formations vers lesquels 
s’orienter, grâce à la participation de 11 pôles de formation 
présents sur place.

La 15e journée « Séjours linguistiques 
et au Pair » proposé le 7 février au 
Centre culturel.
Elle offre aux enfants et adolescents souhaitant se perfectionner 
dans une langue étrangère de rencontrer divers organismes 
proposant des cours, formations, stages et séjours linguistiques 
dans plus de 20 pays. L’opportunité de se préparer à vivre une 
expérience unique à l’étranger en étant aidé dans le choix de 
son séjour !

Pour toute information : BIJ 21, place Gallieni - Tél. : 04 98 11 89 75
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13 h 30 à 17h,
vendredi fermeture 16 h 30 - bij@ville-saintraphael.fr

ACTUALITÉS
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 MAISON DES DROITS

 LES CONCILIATEURS 
DE JUSTICE A VOS CÔTÉS 

LA CONCILIATION EST UN MODE ALTERNATIF DE RÈGLEMENT DES CONFLITS QUI 
PERMET DE TRANCHER, RAPIDEMENT ET À L’AMIABLE, UN DIFFÉREND CIVIL ENTRE 
DEUX PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES. UN MOYEN POUR LE CITOYEN DE FAIRE 
VALOIR SES DROITS SANS EN PASSER PAR LE TRIBUNAL. JEAN-CLAUDE CHABERT, JEAN 
MATHIOT ET JEAN-CHRISTIAN SEITZ, AUXILIAIRES DE JUSTICE BÉNÉVOLES, NOMMÉS 
PAR LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE, RATTACHÉS AU TRIBUNAL D’INSTANCE 
DE FRÉJUS, RELÈVENT AVEC BRIO CETTE DÉLICATE MISSION À LA MAISON DES DROITS. 

530 dossiers traités en 2017
Au service du citoyen et tenus à l’obligation 
de réserve et de secret, ils sont tous trois 
mus par la volonté d’aider le justiciable à 
connaître ses droits, lui être utile, se montrer 
à son écoute. À la fois simple et gratuit, le 
recours à une procédure de conciliation 
intervient majoritairement dans des 
problèmes de voisinage, de consommation, 
de différends entre propriétaires et locataires 
ou encore d’impayés. « C’est une première 

étape pour renouer la communication 
et le dialogue entre les personnes » fait 
observer Jean-Claude Chabert. En sont 
exclues, les questions pénales, celles liées 
à l’état-civil, à l’administration ou au droit 
de la famille. « Nous bénéficions de la part 
de la municipalité de moyens qui nous 
permettent de travailler efficacement » 
se félicite Jean Mathiot, très satisfait de la 
visibilité que leur offre la Maison des Droits 
et de l’accueil qui leur est réservé au sein 
de ses locaux. Des conditions d’exercice 

optimales qui, en 2017, ont permis aux 
conciliateurs de traiter quelque 530 dossiers. 
Des litiges réglés en grande majorité en 
l’espace de trois semaines !

Maison des Droits - 287, Avenue de Valescure
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13 h 30 à 17h
Tel : 04 94 40 40 20
Permanence des conciliateurs : les mardis et mercredis
toute la journée ainsi que le vendredi matin.
maisondesdroits@ville-saintraphael.fr

1918 sera l’année Clemenceau. Comment 
commémorer le centenaire de la fin de la 
Première Guerre Mondiale, sans évoquer 
celui qui a été ministre de la Guerre et 
Président du Conseil de 1917 à 1920 ?

Afin d’introduire cette année Clemenceau 
et son cycle ambitieux de conférences. La 
ville de Saint-Raphaël reçoit Jean-Noël 
Jeanneney. Historien, il a été également 
par deux fois Secrétaire d’État et a présidé 
à la fois Radio France et la Bibliothèque 
Nationale de France à Paris.

Auteur d’un ouvrage sur Clemenceau, 
Jean-Noël Jeanneney écrivait à son propos : 
« Dans le Panthéon de la IIIe République, 

Clemenceau est au premier rang. Il a 
marqué son temps de sa personnalité, sous 
de nombreux visages : l’exilé aux États-Unis 
après la guerre de Sécession, le maire de 
Montmartre au moment de la Commune, 
le médecin des pauvres à Belleville, le 
« tombeur de ministères « empêtré dans 
l’affaire de Panama, le journaliste flamboyant 
du combat dreyfusard, le « briseur de 
grèves « lors de son gouvernement de 
1906-1909, le « Père la Victoire « de 1917-
1918, le négociateur du traité de Versailles, 
l’octogénaire amoureux… »

Il ajoutera également : « Si Clemenceau a 
encore beaucoup à nous transmettre, 88 
ans après sa mort, c’est justement pour tout 

ce qui, en lui, bouge et vit inlassablement. » 
C’est ainsi qu’il va évoquer pendant 
cette conférence, qui débutera à 18 h 59 
précisément à l’auditorium du Palais 
des Congrès, ce qu’était exactement 
Clemenceau. La conférence sera suivie 
d’échanges avec la salle. 

Information et réservation auprès de la Direction des
Affaires Culturelles - Tél. 04 98 11 89 00

LE 29 JANVIER 2018, LA VILLE DE SAINT-RAPHAËL INAUGURE SON CYCLE DE CONFÉRENCES GRATUITES - LES 
CONFÉRENCES DE 18H59 AU PALAIS DES CONGRÈS – PAR UNE INTERVENTION DE JEAN-NOËL JEANNENEY 
CONSACRÉ AU « TIGRE », AU « PÈRE LA VICTOIRE », À GEORGES CLEMENCEAU.

CONFÉRENCE

GEORGES CLEMENCEAU 
PAR JEAN-NOËL JEANNENEY

ACTUALITÉS



LES NOUVELLES 
ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES
CATALAN BOUGIE
Monsieur ALAIN SANCHIZ
Créateur de bougies parfumantes depuis 2005 - 
Artisan d’art (cirier)
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 14h à 19h 
et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
46, avenue Victor Hugo - Arche 23 du Lido
Tél. 04 22 73 18 03
Courriel : contact@catalanbougie.com
Site : www.catalanbougie.com
Facebook : Catalan Bougie

GABRIELLE WIEHE
Graphiste - illustratrice
Avenue Floréal 
Port : 06 28 04 10 56
Courriel : tamilgab@yahoo.fr
Site : gabriellewiehe.free.fr 

LA BOITE À MAUX
Psychothérapie - hypnothérapie
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 8h à 19h
Parc d’activités Technoparc Epsilon I
225, rue Isaac Newton
Port. 06 28 58 45 65
Courriel : carolineverstaevel@yahoo.com 
Site : www.laboiteamaux.com
Facebook : La Boîte à Maux

LIGHT BOX
Infographiste - vidéaste
Port. 06 66 49 04 05
Courriel : contact@philippe-fleury.com
Site : www.philippe-fleury.com 

PAIN NAËVA
Masseur - kinésithérapeute
Soins au cabinet et à domicile - Du lundi au vendredi 
Parc d’activités Technoparc Epsilon II
Bâtiment Epsicod B
66, avenue Thalès
Tél. 04 94 83 82 54
Port. 06 85 83 97 06

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

GÉRARD BONNAL 
ÉLU PRÉSIDENT 
DE CORAIL
TRÈS IMPLIQUÉ DANS LA VIE RAPHAËLOISE SUR LES QUESTIONS 
SOCIALES, EN TANT QUE BÉNÉVOLE AUPRÈS D’ASSOCIATIONS 
ET MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS, GÉRARD 
BONNAL EST DEPUIS LE 11 DÉCEMBRE DERNIER, LE NOUVEAU 
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DE COORDINATION DES OUTILS 
RAPHAËLOIS À L’INSERTION ET AU LOGEMENT (CORAIL). UN 
VÉRITABLE HONNEUR POUR CET HOMME DE CONVICTION, 
ENGAGÉ AUPRÈS DES FAMILLES FRAGILISÉES PAR LA VIE. 
RENCONTRE…

Gérard Bonnal, comment abordez-vous cette nouvelle 
mission ?
Corail est pour moi une priorité. Ma première démarche, lorsqu’on 
m’a proposé la présidence, a été de venir à la rencontre des équipes, 
notamment de Régine Eisenlohr, la directrice. Comment les choses 
se passent-elles ? De quoi avons-nous besoin ? Dans quelle direction 
aller ? À partir de cette écoute mutuelle, une même perspective s’est 
dessinée. Pour ma part, j’en suis pleinement satisfait car en matière 
de social nous avons beaucoup à faire.

La collaboration avec les partenaires va-t-elle se 
renforcer ?
Sans nos partenaires nous ne sommes rien ! L’action de Corail est 
soutenue par la Ville, la CAVEM, les institutions départementales 
et régionales, mais pour l’insertion par le travail de nos 
bénéficiaires nous avons besoin des entreprises locales. C’est un 
point primordial. Je suis également très attaché à la question du 
logement. Nous sommes en train de mettre en place des mandats 
avec les bailleurs et les propriétaires privés pour répondre aux 
nombreuses demandes.

Que gardez-vous de votre premier Noël à Corail ?
Le Noël de notre association est particulier. Il nous permet de 
maintenir les liens avec nos partenaires et les bénéficiaires. Et 
puis, voir le visage des enfants devant le sapin est un moment 
unique, comme regarder s’illuminer les yeux de leurs parents qui 
comprennent que leurs petits ont un Noël comme tous les autres 
bambins.
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EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

DES RÉFORMES QUI FONT L’UNANIMITÉ
Les premières réformes adoptées par la Municipalité dirigée par Frédéric Masquelier marquent par leur unanimité. Unanimité sur la réforme de la politique 
de stationnement présentée dans le supplément de ce magazine, unanimité sur la mise en place d’une taxation sur les baux commerciaux vacants et d’ailleurs 
unanimité sur la quasi-intégralité des décisions prises en conseil municipal.
Cette unanimité se ressent également dans les petits changements opérés comme lors du Trophée des sports avec la venue de David Douillet ou lors des festivités 
de Noël avec plus de Lumières et de féeries. Cette unanimité se ressent également dans cette volonté communicative de continuer d’animer la ville de Saint-
Raphaël avec notamment l’accueil des championnats de France de natation l’année prochaine et de nombreux autres projets pour mettre en lumière la ville.
Alors en ce début d’année 2018, nous n’avons qu’un seul souhait, continuer à œuvrer dans l’intérêt des Raphaëlois et leur apporter toujours plus de services 
pour rendre la ville toujours plus dynamique, toujours plus belle, toujours plus attractive. De la mise en œuvre d’une réforme du PLU à l’installation d’un conseil 
municipal des enfants et des jeunes, en passant par le déploiement d’une police de l’environnement et d’un grand cycle de conférences à Saint-Raphaël, de 
nombreux projets vous seront proposés en 2018 et ils devraient, eux aussi, faire l’unanimité.
Au nom de l’ensemble de l’équipe municipale, nous vous souhaitons une très belle et très heureuse année et espérons que nous pourrons vous compter nombreux 
le 11 janvier prochain au Palais des Congrès pour vous présenter nos vœux de bonheur, de santé et de réussite dans tous vos projets.
Très belle année 2018 à tous.

LE GROUPE MAJORITAIRE

VERS UNE NOUVELLE FORME DE CENSURE ?
Nos pires cauchemars se réalisent: sous l’impulsion du nouveau Maire, la 
majorité se met maintenant à respecter la loi. Qu’allons-nous bien pouvoir 
dénoncer dans cette tribune désormais?
Chaque année est soumise au conseil municipal une délibération consistant 
à prêter un employé municipal à une association sportive, celle-ci n’ayant à 
payer ni son salaire ni ses charges (ce qui est illégal et que nous dénoncions 
à chaque fois); or cette fois il a été précisé qu’elle devra rembourser la Mairie!
Mais il y a bien pire: au conseil municipal précédent, Monsieur le Maire nous 
a annoncé le passage en zones bleues des parkings du XVème Corps ainsi 
que du futur parking qui desservira le marché Victor Hugo, choses que nous 
demandions à son prédécesseur depuis 2014 sans jamais qu’il n’approuve 
cette idée.
Respect des lois, écoute de son opposition, mais jusqu’où est prêt à aller 
Frédéric Masquelier?!?
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

NOUVEL AN, NOUVEL ÉLAN ? 
Nous avons connu bien des péripéties et des mouvements en 2017 dans notre commune. Espérons que cette année nous pourrons pleinement nous focaliser 
sur VOS intérêts : 
- Apporter des solutions pérennes à nos commerçants pour leur bon fonctionnement. 
- Organiser des moments festifs pour tous afin de redynamiser notre ville. 
- Assurer une meilleure gestion de nos finances pour éviter une envolée de notre endettement qui est déjà bien haut contrairement à ce que l’on veut nous faire 

croire. 
- Porter une attenion particulière à notre environnement afin de limiter les pollutions des sols, de la mer et de notre air et les risques que cela engendre :  inon-

dations ou/et feux de forêts. 
- Proposer des solutions adéquats et efficaces pour les transports sur notre territoire pour tous, tout au long de l’année. 
- Inciter à une solidarité et un respect intergénérationel pour que nous puissions vivre dans une commune harmonieuse et chaleureuse. 
- Enfin redonner à Saint-Raphaël l’attrait qui faisait sa renommée dans notre pays il y a une trentaine d’années. 
Notre groupe vous présente ses vœux pour cette nouvelle année qui débute. Nous souhaitons très sincèrement à toutes et tous de belles choses : santé, bonheur, 
prospérité,  solidarité, amour, joie, réussite, et beaucoup d’autres encore … 

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

2018, UN NOUVEAU CRU…
À l’occasion de cette nouvelle année, nous vous présentons tous nos vœux de bonheur, santé et réussite, en espérant que 2018 sera placée sous le signe d une 
ère nouvelle. 2017, s’est en effet, achevée par un changement de Maire avec l’arrivée de Monsieur Masquelier.
Nous nous devons, même en tant qu’élus d’opposition, de saluer Monsieur Ginesta, qui a su trouver pendant plus de 20 ans, un écho favorable auprès d une 
majorité de Raphaëlois. Nous attendons de son successeur : écoute et ouverture afin que chacun se sente investi et concerné par l Avenir de notre municipalité.
C est pourquoi, nous nous engageons à poursuivre notre mandat dans une démarche positive et constructive, disposés à accompagner les différentes initiatives 
susceptibles de servir l’intérêt général et l’essor économique du territoire. C est dans cet esprit que lors du dernier Conseil Municipal, nous avons finalement voté 
pour la délibération concernant l’institution d une taxe sur les  locaux professionnels vacants. Les explications du premier magistrat, son engagement à évaluer les 
résultats de cette taxe et sa promesse d’analyser les situations au cas par cas, nous ont porté à adopter cette mesure incitative, destinée à revaloriser le centre ville.
Nous restons cependant persuadés que d’autres mesures peuvent, et doivent être étudiées tel que :
- la création d’un pôle pour la mise en relation des propriétaires et des porteurs de projets 
- la pratique des baux saisonniers 
- la création d’une application innovante permettant d’instaurer un système de fidélisation (cf Bonicity)
- et pourquoi pas, la création d’une zone franche ?
A nous de proposer…
Contact : 07 68 87 00 78

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



JANVIER 2018
LUNDI 8 : Saint-Sébastien, Notre Dame, Le Peyron, Les Plaines 
MARDI 9 : Centre-ville sud, Bord de mer, Beaurivage
MERCREDI 10 : Les Iscles, Les Arènes, Le Petit Défend
JEUDI 11 : Valescure, Vaulongue, Clair-Bois, Vallon Suveret, ZAC 
des Parcs de Valescure, ZAC des Collines, ZAC Vignes-Neuves, Les 
Bastides de Valescure, Les Veyssières
VENDREDI 12 : Estérel plage, Logis de l’Aspé, La Péguière, Boulouris
SAMEDI 13, LUNDI 15 : Aiguebonne, Le Dramont, Agay
LUNDI 15 : Le Trayas, Anthéor

FÉVRIER 2018
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

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

LES NAISSANCES DE L’AUTOMNE ET L’HIVER

ELIOS, le 15 septembre, de Anne JOURQUIN et Jason GABIN

NAHIL, le 30 septembre, de Fatma et Hassène SALEM

MIA, le 4 octobre, de Elodie THOMAS et Julien HOOGE

BARTHÉLÉMY, le 25 octobre, de Marion WILMARD et Philippe TEN HAVE DALLINGA

LOLA, le 25 octobre, de Stéphanie BRUNO et Yannick CABART

CALIE, le 1er novembre, de Amandine et Mickaël BAUFFE

MARGOT, le 2 novembre, de Juliette et Gauthier HUMBERT

HENRI, le 15 novembre, de Audrey et Julien GARDÈS

ANA, le 18 novembre, de Ana MONTAGUT BAYO et Cristian OROS

LOUIS, le 23 novembre, de Roxane GORON et Thierry PELTEY

YASMINE, le 24 novembre, de Clara-Ramona MORARU et Hamadi BEN OUAHADA

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

www.ville-saintraphael.fr

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

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

de messagerie Internet. Inscrivez-vous sur le site :  saint-raph.info

Frédéric MASQUELIER
M A I R E  D E  S A I N T - R A P H A Ë L

et le Conseil municipal

MEILLEURS
VŒUX
POUR 2018

magazine
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GEORGES 
CLEMENCEAU
VU PAR JEAN-NOËL JEANNENEY 
Ancien Secrétaire d’État - Ancien Président de Radio France et de la BNF

LUNDI 
29 JANVIER 
2018 

AUDITORIUM DU PALAIS 
DES CONGRÈS
INFORMATION ET RÉSERVATION AUPRÈS DE LA DIRECTION 
DES AFFAIRES CULTURELLES - TÉL. 04 98 11 89 00


