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Chères Raphaëloises, chers Raphaëlois,

Réforme de la taxe d’habitation, décentralisation 
du stationnement, pénalité record en matière 
de logement social, lourdeurs administratives et 
développement sans cesse de nouvelles normes : 
l’État central semble définitivement enclin à 
fragiliser les communes.

À Saint-Raphaël, ce phénomène est très concret 
et rend toujours plus complexe l’adoption du 
budget. Mais à l’instar de Gide, qui rappelait que 
« l’art naît de contraintes, vit de luttes, et meurt de 
liberté », nous allons remédier à ces difficultés et 
nous tourner vers l’avenir.

Remédier à ces difficultés, en ajoutant une 
contrainte supplémentaire toutefois : il n’y aura pas 
de hausse d’impôts pour boucler ce budget. Cette 
solution d’augmenter les impôts, tellement simple, 

est dépassée car elle a toujours la même conséquence : faire porter les efforts sur les citoyens au lieu de 
les faire porter sur la dépense publique.

Remédier à ces difficultés, en innovant et en trouvant des marges de manœuvre. Pour ce budget, nous 
nous sommes fixé un objectif ambitieux, fort, moderne : améliorer les services rendus aux Raphaëlois tout 
en faisant un million d’euros d’économies de fonctionnement.

Ce million d’euros concernera tous les services et nous permettra de dégager des marges pour l’avenir. 
Ce million d’euros d’économies ne nous empêchera pas d’innover en mettant en place de nouveaux 
rendez-vous comme les « jeudis Live », une série de concerts estivaux, ou les rendez-vous de l’avenir, un 
cycle de conférences de haut niveau.

Nous allons aussi développer une brigade de l’environnement et tout un panel d’actions qui préserve la 
qualité de vie des Raphaëloises et des Raphaëlois : charte du commerce, charte de la vie nocturne…

Remédier à ces difficultés nécessitera aussi un discours fort vis-à-vis de l’État pour s’opposer aux décisions 
iniques comme la pénalisation de la ville en matière de logement social ou la fermeture du tribunal de 
Draguignan.

Remédier à ces difficultés demandera également de lier de nouveaux partenariats avec les entreprises à 
travers le mécénat et les collectivités aux alentours, comme autant de nouvelles coopérations pour renforcer 
notre territoire.

Face à cette volonté de recentralisation, vous savez, chères Raphaëloises et chers Raphaëlois, que vous 
pouvez compter sur la détermination pleine et entière de votre maire pour faire valoir vos intérêts et ceux 
de la ville, le nouveau budget doit en être la preuve.

Votre Maire

Frédéric Masquelier

ÉDITO



 UN 
BUDGET 
TOURNÉ 
 VERS 
L’AVENIR
PAS DE HAUSSE D’IMPÔTS DANS UN CONTEXTE NATIONAL 
CONTRAINT, UN NIVEAU D’INVESTISSEMENT ÉLEVÉ, 
1 MILLION D'EUROS D'ÉCONOMIES DE FONCTIONNEMENT, 
UN CADRE DE VIE PRÉSERVÉ, UNE PRIORITÉ AFFICHÉE POUR 
LA SÉCURITÉ ET LA JEUNESSE, UNE VILLE TOUJOURS PLUS 
ANIMÉE : LE PREMIER BUDGET PRÉSENTÉ PAR FRÉDÉRIC 
MASQUELIER PRÉPARE L’AVENIR TOUT EN PRÉSERVANT LES 
PLUS FRAGILES.

BUDGET



PAS DE HAUSSE D’IMPÔTS 
MALGRÉ DES TAUX PLUS BAS QUE LES AUTRES VILLES

Depuis 2015, la ville de Saint-Raphaël a gelé l’ensemble des taux d’imposition 
et se situe très en-dessous de ses voisins et des autres villes de la même taille en 
France.

En effet, alors que la ville a fixé son taux de taxe d’habitation à moins de 12 %, 
les villes voisines de la CAVEM l’ont en moyenne placé à 12,5 % et les villes de 
la même taille en France à près de 20 %.

En ce qui concerne la taxe foncière, la municipalité a fixé le taux à 17,3 % contre 
18,36 % pour les voisins de la communauté d’agglomération et 23,19 % pour les 
autres villes de la même strate.

La ville de Saint-Raphaël est tout simplement la ville qui dispose des taux les plus 
bas de toutes les villes du Var de taille comparable.

TAXE D'HABITATION TAXE FONCIÈRE SUR LE BÂTI TAXE FONCIÈRE SUR LE NON BÂTI

Saint-Raphaël 11,97 17,3 31,73
La Seyne sur Mer 25,5 34,11 76,7
Hyères 17,92 23,74 83,89
Fréjus 14,34 20,42 30
Draguignan 19,26 22,2 79,82

Six-Fours-les-Plages 13,46 22,89 42,06
TAUX MOYEN CAVEM 12,52 18,36 45,87
TAUX MOYEN DE LA STRATE 19,99 23,19 55,24

LES DIX 
ENGAGEMENTS
DU BUDGET 2018 1

3 4
9 10
5 6

7 8

2 1 million 
d'économies sur 
le fonctionnement 
de tous les 
services

 Pas de hausse 
d’impôts, 
même indirecte

 Une participation 
aux investissements 
soutenue

 Des 
investissements 
centrés sur les écoles 
et le cadre de vie

 Un budget 100 % 
utile où chaque 
dépense est justifiée

 Une priorité 
pour la sécurité 
et le cadre de vie

 Une priorité 
pour la sécurité 
et le cadre de vie

 Toujours plus 
d’animations et 
de culture

 Un budget 
solidaire vis-à-vis 
des plus fragiles, 
notamment les 
personnes âgées

 Une réduction 
de la dette 
de la Ville

BUDGET
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CADRE DE VIE :
MISE EN PLACE 

D’UNE BRIGADE DE 
L’ENVIRONNEMENT

À moyens constants, la ville va offrir un 
nouveau service aux Raphaëlois : une 
police de l’environnement.

Chargée de missions d’information, de 
prévention et de répression, la brigade 
de l’environnement pourra intervenir sur 
une diversité de situations : dépôts des 
encombrants à la mauvaise période, 
jets de mégots, crottes de chien non-
ramassées,…

Cet te brigade a pour consigne 
d’informer dans un premier temps sur la 
règle de droit avant éventuellement de 
sanctionner le contrevenant déjà averti.

L’enjeu de cet te brigade est de 
préserver l’environnement et le cadre 
de vie des Raphaëlois qui pourront 
toujours contacter le 08000 83 700 
(numéro vert) pour signaler - du lundi 
au vendredi - toutes les problématiques 
en la matière.

LES RENDEZ-VOUS DE L’AVENIR :
UN NOUVEL ÉVÉNEMENT À SAINT-RAPHAËL

Grâce au recours au mécénat et à des économies de fonctionnement, le budget 
de 2018 va permettre à Saint-Raphaël de créer un nouvel événement réunissant 
de nombreux intellectuels dans la ville.

Ainsi, tout au long de l’année, la ville va recevoir des intellectuels de renom comme 
Jean-Noël Jeanneney (janvier), Dominique Schnapper (mars) et Gilles Lipovestky 
(septembre). En mai, Roger-Pol Droit et Monique Atlan, accompagnés de Bernard 
Werber et Franck Thilliez, viendront inaugurer un nouveau rendez-vous autour du 
livre. Puis en novembre, autour de l’économiste Nicolas Bouzou, de nombreux 
intellectuels comme Erik Orsenna, Luc Ferry, Cynthia Fleury, Dominique Reynié ou 
Gaspard Koenig viendront proposer un nouveau temps fort : les rendez-vous de 
l’avenir.

1 million 
d'euros

C'EST LE MONTANT 
DES ÉCONOMIES DE 
FONCTIONNEMENT 
RÉALISÉES AU BUDGET 

2018

BUDGET



UN BUDGET 
TOURNÉ VERS 
LA JEUNESSE

Le budget 2018 est tourné vers la 
jeunesse raphaëloise. En 2018, la 
ville va développer deux instances de 
démocratie participative dédiées à ses 
jeunes : un conseil municipal des enfants 
et un conseil municipal des jeunes.

Ces instances permettront de mieux 
connaître les attentes des jeunes en 
matière d’animations, de culture ou 
encore de solidarités.

Par ailleurs, dès cette année, la ville va 
proposer aux jeunes qui s’engagent et 
le méritent de prendre en charge tout 
ou partie de leur permis de conduire.

UNE VILLE 
TOUJOURS 

PLUS ANIMÉE
Avec ce budget, la ville prend un 
engagement fort : plus de dynamisme, 
plus de vie et plus d’animations dans 
toute la ville.

Du retour du feu d’artifice à Agay à la 
naissance des jeudis de l’Agora, la ville 
va gagner en vitalité, dès 2018.

Les « jeudis Live » de l’Agora, ce sont 
cinq rendez-vous d’excellence, chaque 
jeudi, du 15 juillet au 15 août. Au 
programme : Michel Jonasz et Manu 
Katché, Anne Roumanoff, Julien Clerc 
ou encore Kool and the Gang.

La ville retrouvera également ses rendez-
vous réputés : le festival des jazz et le 
festival du rire. En 2018, le festival des 
jazz renoue avec ses racines avec plus 
de déambulations dans toute la ville.

Le tout, sans hausse d’impôts pour les 
Raphaëlois.

BUDGET
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RESTAURATION SCOLAIRE

DU BON ET DU SAIN DANS 
L’ASSIETTE DE NOS ENFANTS !
140 JOURS PAR AN, PLUS DE 80 % DES PETITS RAPHAËLOIS 
SCOLARISÉS EN ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ET MATERNELLE DÉJEUNENT 
DANS NOS RESTAURANTS SCOLAIRES. AVEC DES MENUS 
DIÉTÉTIQUES PROPOSÉS AU PRIX ATTRACTIF DE 3,10 €, CE 
SERVICE PUBLIC DONT LE COÛT EST LARGEMENT SUPPORTÉ 
PAR LA VILLE TRADUIT UN RÉEL SOUTIEN AUX FAMILLES ! DES 
PLATS QUI FONT LA PART BELLE AUX PRODUITS FRAIS, BIOS ET 
DE QUALITÉ ET PARTICIPENT À LA CONSTRUCTION DU CAPITAL 
SANTÉ DES 1950 ENFANTS QUI FRÉQUENTENT L’UN DES 14 
RESTAURANTS SCOLAIRES ET 4 CENTRES DE LOISIRS QUE 
COMPTE LA VILLE. UNE MISSION D’ÉDUCATION AU GOÛT QUI 
FAIT RIMER « DÉJEUNER » AVEC « QUALITÉ ET CONVIVIALITÉ » ! 

DOSSIER



RESTAURATION SCOLAIRE

DU BON ET DU SAIN DANS 
L’ASSIETTE DE NOS ENFANTS !

Retrouvez le 
documentaire vidéo 
de la restauration scolaire dans la rubrique 
St-Raph TV sur : ville-saintraphael.fr

DOSSIER
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le saviez-
vous ?
Sur 11 millions de repas servis 
chaque jour en restauration 
collective, la proportion 
d’aliment bio est estimée à 
moins de 3 %.

En proposant 25 % de 
composants bios dans les 
menus de ses cantines scolaires, 
Saint-Raphaël fait figure de 
bon élève avec un chiffre qui 
dépasse des préconisations 
gouvernementales fixées en 
2012 à 20 %.

LES CHIFFRES CLÉS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE

303 000
repas servis annuellement

900 000 €
HT de marché annuel

1950
enfants bénéficiaires

147
agents mobilisés 

(restauration scolaire, 
encadrement, animation)

MANGER MIEUX 
À MOINDRE COÛT
La santé, le développement psychomoteur 
et les capacités d’apprentissage des enfants 
sont étroitement liés à la qualité de leur 
alimentation. Un enjeu alimentaire qui, dans 
le cadre de la prestation de restauration 
dans les écoles et les centres de loisirs, est 
placé sous la responsabilité du service des 
affaires scolaires. En septembre 2017, la Ville 
a renouvelé sa confiance à la société Toque 
et Sens Provence, filiale du groupe Sodexo, 
dans la reconduction du marché relatif à la 
confection et la livraison des repas.

* Fabrication, consommables (eau, 
électricité, fioul…) personnel, maintenance 
du matériel. investissement.

COÛT RÉEL 
D’UN REPAS* 

8.10 €

PRIX FACTURÉ 
AUX PARENTS 

3.10 €

Qualité exigée 
dans l’assiette
« Les menus proposés sont variés avec des 
apports en nutriments de qualité et en 
quantité équilibrée » explique Catherine 
Roubeuf, adjointe déléguée aux affaires 
scolaires. « Ils sont élaborés par un 
diététicien, selon un cahier des charges 
précis et exigeant, pour garantir les besoins 
de la masse calorique recommandée par 
le Groupement d’Étude des Marchés en 
Restauration Collective et de Nutrition ».

La commission des menus qu’elle préside 
est chargée de les examiner et de les 
critiquer. Elle apprécie également les 
remarques des jeunes consommateurs qui 
sont régulièrement audités par le biais de 
questionnaires et apporte les modifications 
qui s’imposent. « Nous nous réunissons 
trois fois par an avec l’ensemble des acteurs 
de la communauté scolaire : représentants de 
Toque et Sens, directeurs d’école, médecin de 
l’éducation nationale, pédiatre, diététicien, 
représentants de parents d’élèves, des agents 
de la municipalité et du cabinet de contrôle 
de la société Strat-Tj ».

La sécurité alimentaire, 
un enjeu clé
60 agents de restauration scolaire sont 
formés, en permanence, à la méthode 
HACCP*. Un système qui identifie, 
évalue et maîtrise, en 12 étapes, les 
dangers significatifs au regard de la 
sécurité des aliments (virus, bactéries, 
pesticides, additifs…). Dans le respect 
des règles sanitaires et des législations en 
vigueur, les responsables de chaque office 
réceptionnent les repas et les contrôlent, 
vérifient que la liaison froide a bien été 
respectée et préparent le service. « Pour 
limiter tout risque sanitaire, les plats 
sont livrés, à 90 %, prêts à consommer » 
indique Jean-Marc Goguillon, le directeur 
d’exploitation de la filiale Toque et Sens 
Provence. La société Stra-TJ, référente 
majeure dans le domaine de l’audit et 
du conseil en restauration collective, 
accompagne la Ville dans le contrôle du 
cahier des charges, la vérification et la 
qualité des produits, le respect des règles 
d’hygiène, les méthodes de travail…

Éduquer son goût 
cela s’apprend !
Pour orienter le choix des enfants vers 
des aliments et des comportements 
alimentaires favorables à leur santé, des 
ateliers pédagogiques sont organisés 
toutes les 6 semaines par le service des 
affaires scolaires et la société Toque et 
Sens Provence. Des temps de partage 
ludiques et instructifs très appréciés des 
enfants, mêlant convivialité et prévention 
santé. « La restauration scolaire fait partie 
intégrante de la politique éducative de la 
ville » explique Catherine Roubeuf, « elle 
n’est pas considérée uniquement comme 
une réponse aux attentes des familles afin 
qu’elles puissent concilier vie professionnelle 
et vie familiale. C’est un moment collectif 
important pour nos enfants, qui comprend 
un repas équilibré et adapté à l’âge de 
l’enfant et qui préserve également un temps 
de détente et de loisirs ». Et pour permettre 
à chacun d’eux de découvrir de nouvelles 
saveurs, des menus à thèmes puisés dans le 
patrimoine culinaire mondial (américain, 
chinois, espagnol…) ou de tradition 
familiale (Noël, Chandeleur, Halloween…) 
leur sont proposés tout au long de l’année.

* Hazard Analysis Critical Control Point

DOSSIER



DU SUR-MESURE POUR 
L’ENCADREMENT DES 
ENFANTS !
35 Agents Territoriaux Spécialisés 
des Écoles Maternelles (ATSEM) et 
52 agents d’animation encadrent 
les enfants sur le temps du repas 
(mise en place, service, surveillance, 
activités variées proposées entre deux 
services). Alors que les bambins des 
écoles maternelles sont servis à table, 
les élèves des écoles élémentaires 
disposent de selfs qui participent à 
développer leur capacité d’autonomie. 
« L’objectif est de favoriser pour tous 
la socialisation et de faire respecter 
les règles d’hygiène et de vie en 
collectivité que régit un “Code de 
bonne conduite” appliqué dans 
chaque restaurant scolaire » précise 
Catherine Roubeuf.

STOP AU GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE
Dans un apprentissage au respect de 
la nourriture, les enfants sont incités à 
consommer les différents composants 
de leurs repas et pour cela, Jean-Marc 
Goguillon a un petit secret : « lorsqu’il 
est constaté qu’un produit n’a pas été 
apprécié sous une forme, il leur est 
représenté cuisiné sous une autre ». 
C’est ainsi que les brocolis boudés 
en gratin ont été plébiscités en tarte 
salée, plutôt malin ! « Nos échanges 
hebdomadaires avec la Ville nous 
permettent également d’ajuster la 
fabrication de nos repas aux plus près 
des effectifs présents et ce, jusqu’au 
matin même ». Et pour responsabiliser 
davantage les enfants et les sensibiliser 
à trier leurs déchets, des tables de tri 
ont été installées en 2017 dans les 
5 restaurants scolaires équipés en 
self. Une autre manière de leur faire 
adopter un geste écocitoyen !

3 QUESTIONS 
À JEAN-MARC GOGUILLON, 
Directeur d’exploitation Toque et Sens Provence

C’est dans une cuisine centrale de 880 m² 
flambant neuve, inaugurée en 2017 à Brignoles, 
qu’une équipe de 36 employés, dont 5 cuisiniers 
professionnels, confectionnent chaque jour 
8 200 repas, livrés dans un rayon couvrant 
Miramas à Nice. Des plats qui se veulent 
simples, bons… et mitonnés ! 

Jean-Marc Goguillon, quel est votre mode de production ?
« Nos plats sont préparés selon des modes de cuisson traditionnelle, sur le principe de la « liaison froide » (refroidis et livrés en camions 
réfrigérés), puis réchauffés sur les lieux de consommation. Un système gage de goût et de qualité nutritionnelle qui garantit une meilleure 
maîtrise de l’hygiène. Nous cuisinons des produits de saison, issus de producteurs locaux et garantis 100 % sans OGM et réalisons nous-mêmes 
nos pâtisseries. Le niveau qualitatif de nos plats a par ailleurs été reconnu lors de commissions de dégustation à l’aveugle. »

À quels contrôles êtes-vous soumis ?
« Notre service « achat références et produits » audite et contrôle plusieurs fois par an nos producteurs. Notre service « qualité » réalise des 
contrôles sur nos cuisines, depuis la traçabilité des produits, en passant par les procédures, la fabrication, jusqu’aux tenues portées par le 
personnel. En outre, un laboratoire externe réalise chaque mois un audit de nos produits, ainsi que des prélèvements et des analyses sur des plats 
témoins. La Direction Départementale de la Protection de la Population (anciennement service d’hygiène) réalise également des contrôles. »

Quel regard portez-vous sur ce qui est fait en matière de restauration scolaire à Saint-Raphaël ?
« Je trouve qu’une attention particulière est portée par la Ville aux enfants, aussi bien en termes d’alimentation que d’encadrement. Dans les 
centres de loisirs, il nous est par exemple demandé de prévoir un repas plus énergisant les jours de compétitions sportives. Les animations sur 
l’équilibre alimentaire, la découverte de produits et les ateliers anti-gaspillage que nous organisons se déroulent dans des conditions optimum, 
en présence d’enfants attentifs et respectueux. Le travail qui est réalisé en leur direction est impressionnant et le personnel très impliqué ! »

DOSSIER
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RAIDER

LES VÉTÉTISTES 
EN FORCE À 
BOULOURIS
Devenue manche régionale et délocalisée 
sur Boulouris en 2017 pour des raisons 
budgétaires, la Raider, grande compétition 
de VTT organisée par L’Omnium Cycliste 
Raphaëlois, devrait connaître cette année 
un nouvel essor.

Su i t e  à  l a  r e f o nt e  d e s  c o m i t é s 
départementaux de la Fédération Française 
de Cyclisme, cette course qualificative pour 
les championnats de France, concerne les 
licenciés de cinq départements (06, 13, 83, 
04, 05) et de Monaco, en lieu et place des 
seuls Varois. En d’autres termes, on devrait 
logiquement passer la barre des 600 inscrits, 
contre 300 l’année dernière, lors de cette 19e 

édition. Une désormais Raider-CREPS, et 
non plus Raider-Cup, qui se déroulera le 
18 mars prochain sur la piste « Réplica » 
de l’établissement boulourissien. « Réplica » 
car il s’agit toujours du tracé de 5,5 km 
spécifiquement créé en 2015 pour entraîner 
les membres de l’équipe de France de VTT 
en vue des jeux de Rio de 2016.

Un choix d’autant plus judicieux que l’option 
CREPS offre une multitude d’avantages : 
parkings faciles d’accès, capacité d’accueil 
importante, nul besoin de sécuriser 
l’Estérel ou de fermer des routes, qualité 
des installations, aucune gêne pour les 
riverains...

GOLF

QUI POUR 
SUCCÉDER 
À 
SNOBECK ?

Du 20 au 25 mars prochain, le Golf 
Tennis Club de Valescure organise son 
traditionnel Omnium de la Riviera, 51e 
du nom cette année. Une manifestation 
à tiroir qui permet aux golfeurs 
amateurs et pros de se côtoyer le temps 
d’une ou plusieurs compétitions sur le 
Old Course du gtcv. Ceci avant que 
les pros ne s’affrontent entre eux lors 
des deux dernières journées.

Pour ce grand rendez-vous golfique 
raphaëlois, les organisateurs vont 
réunir un plateau d’exception, comme 
ce fut le cas lors de la précédente 
édition. En 2017, les responsables du 
gtcv avaient frappé un grand coup 
en invitant l’une des légendes vivantes 
françaises de la discipline, Jean 
Garaïalde (meilleur golfeur européen 
en 1969, 1970, vainqueur des Opens 
de France, d’Espagne, d’Allemagne, de 
Suède et du Maroc).

Mais l’homme à battre en 2018, c’est 
Anthony Snobeck, l’actuel tenant du 
titre. Le gagnant de la 50e édition 
s’est pourtant vu contester la victoire 
jusqu’à l’ultime trou par le local de 
l’étape Raphaël Pellicioli, les deux 
hommes ayant rendu une carte de 
133 chacun avant de se départager 
en play-off.

Alors qui pour succéder à Snobeck 
cette année ? Les prétendants ne 
manquent pas, tout comme les anciens 
vainqueurs de cet Omnium qui seront 
nombreux au départ du trou n°1. 

La deuxième édition du Swimrun Estérel 
de Saint-Raphaël se disputera les 16 et 
17 mars prochains. Elle devrait réunir plus 
de monde encore que lors du premier volet 
de cette compétition mariant natation en 
mer et course à pied en terrain accidenté. 
Et pour cause. Depuis janvier, date de dépôt 
des premiers dossiers de participation, les 
organisateurs de ce Swimrun raphaëlois 
ont déjà enregistré plus de demandes que le 
nombre de participants à l'édition de 2017 

qui avait pourtant réuni une soixantaine 
d’équipes. Une édition 2018 qui devrait 
également avoir une forte connotation 
internationale puisqu’une dizaine de 
nationalités différentes devraient être 
présentes lors de cette course. Quant au 
parcours, il reste quasiment similaire à celui 
de l’année dernière. Seules 3 petites portions 
de natation ont été supprimées. Départ de 
l’esplanade Delayen. Arrivée sur la plage de 
la Baumette à Agay. 

PLEIN AIR

LE SWIMRUN ESTÉREL 
PREND DE LA HAUTEUR

SPORTS



FOOTBALL

UNE ACADÉMIE 
DE LA VIE
Depuis février, la Ville propose aux jeunes 
raphaëlois, âgés de 6 à 11 ans et non licenciés 
en club, une nouvelle activité, l’Académie de 
football. Souhaité et directement initié par 
Frédéric Masquelier, ce projet a pour but 
d’inculquer aux futurs « élèves » certaines 
valeurs éducatives indispensables à la vie 
en société.

Le sport est l’outil choisi pour transmettre 
ces valeurs car il fédère tous les enfants. 
Dépassement de soi, discipline, respect des 
règles, de l’autre et de soi-même, politesse, 

égalité des chances ou encore récompense 
du travail accompli, voilà ce que celui-ci 
véhicule comme enseignements et que 
cette académie est chargée de transmettre. 
Ouverte aux filles comme aux garçons, elle 
n’a d’ailleurs pas été créée dans le but de 
concurrencer l’Etoile Football Club Fréjus 
Saint-Raphaël (efcfsr). Si le support est 
le même, à savoir le football, là s’arrête la 
comparaison. Ici, pas de quête de résultat, 
juste un climat propice aux échanges 
et à la pratique sportive sans esprit de 
compétition.

Encadrée par des éducateurs de la Ville, cette 
académie est ouverte tous les mercredis 
de 10 à 11 h 30, hors vacances scolaires, 
et propose des séances d’entraînement 
de football complétées par des activités 
sportives multidisciplinaires nécessaires 
à l’apprentissage d’habiletés motrices de 
bases (adresse, équilibre, vitesse…). Cette 
offre pourra également être complétée par 
des stages à la semaine durant les vacances.

Inscriptions : Service des Sports : 04 94 82 15 69

SPORTS
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Le saviez-vous ?
Trois festivals gratuits « Tango », « Salsa » et « Provence » 
sont programmés chaque été à Saint-Raphaël. L’occasion 
pour chacun de s’immerger dans les danses latines ou 
traditionnelles, de pratiquer librement au contact de 
professionnels et d’assister à de merveilleux spectacles 
et démonstrations de danses. La programmation 
culturelle d’Aggloscènes vous permet également de 
découvrir, à tarifs attractifs, les propositions artistiques 
de compagnies prestigieuses, d’envergure nationale et 
internationale !

CULTURE



LET’S DANCE !

DU LOISIR AU 
PLAISIR IL N’Y 
QU’UN PAS…
DEPUIS QUELQUES ANNÉES, UN VENT D’AIR FRAIS SOUFFLE SUR LA PRATIQUE DE LA DANSE EN FRANCE. BALAYÉS 
LES A PRIORI DE RIGIDITÉ ET DISCIPLINE ! DÉPOUSSIÉRÉ PAR LES MÉDIAS TÉLÉVISUELS ET LES RÉSEAUX SOCIAUX, 
L’ART CHORÉGRAPHIQUE SE RÉINVENTE. PRÈS DE 4 MILLIONS DE PERSONNES S’Y ADONNENT AUJOURD’HUI EN 
FRANCE, UN CHIFFRE QUI NE CESSE D’AUGMENTER SELON LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE DANSE QUI RECENSE 
PLUS DE 80 000 LICENCIÉS. DÉCRYPTAGE D’UN PHÉNOMÈNE DE SOCIÉTÉ QUI A DÉJÀ TRANSFORMÉ LE QUOTIDIEN 
DE QUELQUE 1 650 ADEPTES DANS NOTRE COMMUNE.

Riche de 9 structures d’enseignement à la danse, Saint-Raphaël 
s’anime d’offres variées qui, du junior au senior, comblent toutes 
les attentes : modern jazz, danse urbaine, classique, contemporaine, 
de salon, cabaret, claquettes, flamenco… Que l’on soit adepte de 
technique ou du mélange des genres, ces établissements proposent 
des cours de tous niveaux adaptés aux horaires des actifs et des 
étudiants. « Après ma journée, je ne trouve pas la motivation d’aller 
dans une salle de sport, mais pour danser oui ! » confie ce mordu 
de hip-hop, « il y a une émulation, un enrichissement à se retrouver 
avec les autres, on se sent porté par l’esprit de groupe ».

Une dynamique créative alliant bien-être physique et sens artistique, 
qui profite d’un accompagnement délivré par des professeurs 
expérimentés, parmi lesquels certains se sont illustrés dans le 
monde du spectacle ou de la compétition. « J’ai la chance de vivre un 
métier passion » témoigne Elodie, l’une d’entre eux, « c’est beau de 
voir l’évolution de ses élèves et une grande satisfaction de pouvoir 
leur transmettre un savoir, leur donner confiance. Le résultat en 
vaut vraiment la peine ! »

Il y a aussi ceux qui souhaitent intégrer un cursus référencé. Le 
Conservatoire de Saint-Raphaël, classé par le ministère de la Culture, 
répond à cette demande. « La danse classique y est enseignée sous la 
forme d’un cursus en trois cycles ouvert aux enfants et adolescents, 
du CP à la terminale » explique son directeur, Frédéric Boche « notre 
professeur est titulaire du diplôme d’État de danse classique et prépare 
aux concours nationaux. Fin 2017, une de ses élèves s’est classée 7e au 
concours international méditerranéen de danse classique de Nîmes ! ».

« Je danse donc je suis » (Maurice Béjart)
Que l’on recherche à se professionnaliser, se divertir ou se défouler, 
la danse est aussi génératrice de liens et d’émotions : « L’échange 
qui règne dans un cours de danse est génial, c’est très créatif. Il y a 
de l’entraide, ça pousse au dépassement de soi, j’adore ! » s’extasie 
cette adolescente inscrite en modern jazz. « Danser est une activité 
physique qui fait travailler l’ensemble du corps, mais aussi l’équilibre 
et la mémoire, car il faut enregistrer les pas » explique cet autre 
adepte de rock. « Cela nous permet aussi de partager un moment de 

convivialité » s’enthousiasme sa cavalière, « bouger sur de la musique, 
c’est tellement bon pour le moral ». Enfin, il y a tous ceux que cet 
art cueille au berceau… ou plutôt foudroie ! À l’image de Grabiellé, 
novice de 9 ans, touché par le virus il y a 2 ans. « Je rêve de devenir 
prof, je fais du jazz, du classique et du hip-hop. La danse c’est toute 
ma vie ! » s’exclame-t-il, impatient de revivre le grand frisson de la 
scène lors de son prochain spectacle de fin d’année.

ET SI ON S’Y METTAIT ? LES LIEUX OÙ PRATIQUER.

- Accro2danse (Jazz, danse urbaine, moderne, street cabaret, 
comédie musicale…) - 65, rue Isaac Newton - Tél. : 06 23 15 83 28

- Conservatoire de musique, danse et art dramatique (classique)  
298, Avenue du Parc des Myrtes - Tél. : 04 98 11 89 30

- Dance Fitness Center (jazz, classique, claquettes) - 
50, rue Châteaudun - Tél. : 04 94 40 46 37

- Danse forever (salsa, tango, paso-doble, rock, bachata) - 
Azur Satori Club, 646 , avenue de Verdun - Tél. : 06 62 46 71 02

- Danse Passion d’Azur (Tango) - Salle Laforet Boulouris - 
Tél. : 06 62 39 94 73

- École de Danse Catherine Allard (classique, jazz, flamenco) 
ZA des Genets - Tél. : 06 13 62 05 05

- Studio Agora (street dance, modern, hip-hop, classique, 
lady style) - 234, avenue du XVe Corps - Tél. : 04 94 95 51 04

- Studio Danse Satori (Modern jazz, contemporain, classique, 
hip-hop, danses de salon, claquettes…) - 1349 bd Jean Moulin - 
Tél. : 06 61 46 20 95

- Zénit (classique, modern jazz, éveil) - Epsilon 2 - 1846 bd du 
Cerceron - Tél : 04 94 95 25 46 

CULTURE
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LES 
RENDEZ-
VOUS
ATELIERS NUMÉRIQUES
Pour découvrir les nouvelles technologies 
et permettre de rester connectés.
 - Du lundi 12 au vendredi 16 mars, 

Port Santa Lucia, bassin Sud, 
quai du commandant le Prieur. 
Gratuit et sur inscription au CCAS 
04 94 19 59 97.

JOURNÉE MONDIALE DE LA SANTÉ
 - Mardi 27 mars au Théâtre 

Intercommunal « Le Forum », 
de 9 h 30 à 18 h 30. Accès libre 
et gratuit. Renseignements au 
04 94 19 59 97.

CINÉ-SANTÉ
Dans le cadre du mois de prévention 
du cancer colo rectal « Mars bleu ». 
Projection du film « Amis public » avec 
Kev Adams et Vincent Elbaz,
 - Mardi 27 mars, cinéma Le 

Lido, 19 h 00. Accès gratuit (sans 
inscription). Renseignements au 
04 94 19 10 94.

ATELIERS DE PRÉVENTION SANTÉ
Gratuit sur inscription au 
04 94 19 59 97.
Atelier nutrition :
 - les lundis après-midi de 14 h 00 à 

16 h 00.
Atelier équilibre/ergothérapie :
 - les mercredis après-midi de 14 h 00 

à 16 h 00
Atelier mémoire :
 - les vendredis de 9 h 00 à 12 h 00.

Renseignements : 04 94 19 51 20

Éric Lecaille, comment est né 
le projet d’accueil de jour sur 
Saint-Raphaël ?
L’agglomération compte quelque 3 000 
personnes atteintes par la maladie 
d’Alzheimer. La demande est très importante 
et ne va cesser de croître. Nous avons 
actuellement 40 personnes dans l’attente 
d’une place. Le futur centre permettra 
de mieux répondre à la demande. Une 
réflexion a également été menée sur les 
aidants familiaux qui ont, eux aussi, besoin 
d’accompagnement et de soutien.

Où sera situé le nouveau site ?
Au Cerceron, en face d’Epsilon 1, au carrefour 
des quartiers de Valescure, Boulouris, Agay 
et du centre-ville. Une situation idéale qui 
diminuera considérablement le temps de 
trajet des personnes qui, aujourd’hui, sont 
acheminées par bus jusqu’aux locaux des 
« Libellules », situés à la Maison de Santé 
Jean Lachenaud, à Fréjus.

Quelle sera son 
organisation ?
La structure aura une surface de 200 m², en 
rez-de-chaussée, agrémentée d’un jardin. 
Le bâtiment comprendra un accueil de jour 
d’une capacité de 10 places, permettant 
de recevoir 30 malades dans la semaine, 
ainsi qu’un espace dédié à une plate-forme 
d’accompagnement et de répit pour les aidants 
familiaux. Les heures d’ouverture seront de 
9 h 00 à 18 h 00, du lundi au vendredi.

La Ville vous est d’un grand 
soutien…
La Municipalité a toujours suivi et soutenu ce 
projet. Nous sommes sur un investissement de 
900 000 euros concernant la construction. La 
Ville a mis à disposition le terrain de 2 000 m² 
pour l’euro symbolique et s’est portée caution 
à 100 % sur notre prêt de 400 000 euros. Sans 
cette aide, le projet n’aurait pas pu se faire. Sur 
le secteur nous avons une grande dynamique 
de tous les acteurs pour apporter le meilleur 
service aux personnes.

ALZHEIMER

UN FUTUR 
ACCUEIL 
DE JOUR 
À L’AUBE 
2019

AVEC PRÈS DE 225 000 NOUVEAUX CAS DIAGNOSTIQUÉS CHAQUE ANNÉE 
EN FRANCE ET 3 000 PERSONNES ATTEINTES SUR L’AGGLOMÉRATION, LA 
MUNICIPALITÉ A DÉCIDÉ DE S’ENGAGER AUPRÈS DE L’ASSOCIATION « LES 
LIBELLULES » PORTEUSE DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UN ACCUEIL DE 
JOUR THÉRAPEUTIQUE SUR SAINT-RAPHAËL. UN ENGAGEMENT, À LA HAUTEUR 
DE L’ENJEU, QUI SE TRADUIT PAR LA MISE À DISPOSITION D’UN TERRAIN 
COMMUNAL DE 2 000 M². RENCONTRE AVEC ÉRIC LECAILLE, PRÉSIDENT DE 
L’ASSOCIATION.

LES CHIFFRES

850 000
personnes 
en France

75 800
personnes 
en région PACA

17 100
personnes 
sur le Var

3 000
personnes 
sur l’agglomération

« Sans l’aide de la Ville, 
le projet n’aurait pas 

pu se faire » Eric Lecaille

SOLIDARITÉS



C’EST AUTOUR DE LA FIGURE EMBLÉMATIQUE DE GEORGES 
CLEMENCEAU QUE L’HISTORIEN JEAN-NOËL JEANNENEY A 
FÉDÉRÉ QUELQUE 350 PERSONNES LORS DU LANCEMENT DE 
CE TOUT NOUVEAU RENDEZ-VOUS RAPHAËLOIS, LE 29 JANVIER 
DERNIER. ORATEUR DE CHARISME AU PARCOURS INTELLECTUEL 
HORS PAIR, L’ANCIEN MINISTRE, UNIVERSITAIRE, EX-PRÉSIDENT 
DE RADIO FRANCE ET DE LA BNF A SÉDUIT, ASSURÉMENT. UNE 
PREMIÈRE QUI S’INSCRIT DANS UNE SÉRIE DE CONFÉRENCES 
GRATUITES À DESTINATION DU GRAND PUBLIC, CONDUITES 
PAR DES INTERVENANTS DE CHOIX. ELLES TROUVERONT LEUR 
ABOUTISSEMENT DANS UN FESTIVAL INTITULÉ « LES RENCONTRES 
DE L’AVENIR ET DE L’INTELLIGENCE », LES 23, 24, ET 25 NOVEMBRE 
PROCHAINS AU PALAIS DES CONGRÈS.

Comprendre les grands enjeux de notre temps
« Là où d’autres aiment à faire des raccourcis simplistes, ici, nous 
allons prendre le temps de l’analyse et de la réflexion » explique le 
maire, Frédéric Masquelier, à l’initiative de ce projet. « Cette analyse, 
cette réflexion, nous allons la porter avec ceux dont le parcours et 
l’intelligence nous permettent de mieux connaître le monde d’hier, 
de mieux comprendre le monde d’aujourd’hui et de toujours mieux 
anticiper celui de demain ». Un temps de découverte ouvert à toutes 
celles et ceux qui s’interrogent sur la marche du monde au côté de 
ceux qui le pensent : personnalités politiques, historiens, économistes, 
sociologues, écrivains, philosophes…

Une réflexion collective portée par des 
invités de renom
Cette première édition sera consacrée au thème de « l’avenir » que 
portera la conférence inaugurale du 23 novembre, « Variation autour 
de l’avenir », s’ouvrant sur une carte blanche donnée à l’écrivain et 
académicien Erik Orsenna, suivie de nombreux autre rendez-vous à 
découvrir en compagnie de grandes figures intellectuelles de notre 
temps : Nicolas Bouzou, Luc Ferry, Guy Vallancien, Bernard Werber, 
Gilles Lipovetski, Virginie Guyot, Hervé Le Bras, Roger-Pol Droit, 
Monique Atlan… « Les rencontres de l’avenir et de l’intelligence », 
un évènement privilégiant l’échange et la discussion donnant aux 
Raphaëlois matière à s’enrichir et participer d’une réflexion commune !

26 MARS, DOMINIQUE SCHNAPPER : 
« FORCES ET FAIBLESSES DE LA DÉMOCRATIE »
Considérée comme l’une des plus grandes sociologues et politologues 
françaises, ancien membre du Conseil constitutionnel et fille de Raymond Aron, 
Dominique Schnapper sera la deuxième invitée du cycle « Les conférences de 
18 h 59 ». Fraîchement nommée par le Gouvernement à la tête du « Conseil 
des sages de la laïcité » en milieu scolaire, Dominique Schnapper vient de 
publier « De la démocratie en France » aux éditions Jacobs.

LES CONFÉRENCES DE 18 H 59

UNE PREMIÈRE 
MARQUÉE DU SCEAU 
DU SUCCÈS !

FOCUS
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INDUSTRIE TOURISTIQUE

LA BONNE ÉTOILE 
DE L’HÔTELLERIE 
RAPHAËLOISE
LA RÉOUVERTURE DU TOURING EN CATÉGORIE 5 ÉTOILES MONTRE COMBIEN 
L’OFFRE HÔTELIÈRE SE RENOUVELLE SUR LA STATION ET S’ADAPTE AU SOUHAIT 
D’UNE CLIENTÈLE HAUT DE GAMME, APPRÉCIANT DE GOÛTER L’ART DE VIVRE 
RAPHAËLOIS. UN SECTEUR DYNAMIQUE QUI S’EST ÉTOFFÉ CES DERNIÈRES 
ANNÉES EN MULTIPLIANT UN HÉBERGEMENT DE LUXE SUR LA VILLE, MARQUE 
D’UNE RENAISSANCE ÉCONOMIQUE. 

Une escapade romantique ? Un séjour familial ? En congrès ? Entre golfs, ports et 
mer, à chacun son hôtel ! Si la clientèle de loisirs est estimée à près de 90 % dans 
la majorité des hôtels, le tourisme d’affaires peut représenter jusqu’à 75 % du taux 
d’occupation de certains établissements hors saison. Une clientèle plurielle qui fait 
le choix de la destination Saint-Raphaël et de son hôtellerie classée, composée de 
trois établissements 5 étoiles et de six 4 étoiles. Une offre jamais égalée par le passé !

60 % de la clientèle est française
9 établissements se taillent la part du lion sur la station, avec près de 400 
chambres de charme et suites d’exception, rehaussées de tables gastronomiques 
ou bistronomique. Une étude révèle que 60 % de la clientèle hôtelière est française 
(chef d’entreprise, cadre, profession libérale). L’île de France représente 32 % 
des séjours, les régions Rhône-Alpes 20 % et PACA 19 %. 30 % des clients sont 
européens, 10 % sont russes, asiatiques ou américains et autres nationalités. La 
clientèle française dépense en moyenne 125 euros par jour et par personne, contre 
178 euros pour la clientèle étrangère. 46 % des séjours sont réalisés en période 
estivale. Règle commune à tous les hôteliers : offrir une expérience unique à leurs 
clients en termes d’accueil et de services !

LES HÔTELS *****
- Le Touring : 1, quai Albert 1er. Tél. : 04 94 55 01 50
- La Villa Mauresque : 1792, route de la Corniche d’Or, Boulouris. Tél. : 04 94 83 02 42
- Les Roches Rouges : 90, bd de la 36e Division du Texas, Le Dramont. Tél. : 04 89 81 40 60

LES HÔTELS ****
- Hôtel La Marina : Port Santa Lucia. Tél. : 04 94 95 31 31
- Unique Hôtel & Résidences : 155, rue de la Garonne. Tél. : 04 94 82 03 13
- Continental : 101, promenade René Coty. Tél. : 04 94 83 87 87
- Excelsior : 193, boulevard Félix Martin. Tél. : 04 94 95 02 42
- Najeti Golf Hôtel de Valescure : 55, avenue Paul L’Hermitte. Tél. : 04 94 52 85 01
- Brise de Mer : 46, avenue du Touring Club. Quartier Santa Lucia. Tél. : 04 94 95 31 69

L’INDUSTRIE HÔTELIÈRE RAPHAËLOISE EN CHIFFRES (toutes catégories confondues)

39,1
millions d’euros 
de dépenses

268 700
nuitées

65 000
touristes

ÉCONOMIE - COMMERCE



ART ET SPORT
Réalisation de films, captation de performances, 
documentaires, projets audiovisuels, web
Parc d’activités Les Genêts 
1319, boulevard Jean Moulin - Lot 43/44
Port. 06 26 68 25 27 
Courriel : contact@artetsport.com
Site : www.artetsport.com - Facebook : art et sport

TOTAL XSCAPE
Escape Game - Jeux d’évasion
Horaires d’ouverture : du mardi au dimanche de 10h à 23h 
sur rendez-vous. Ouvertures supplémentaires les lundis des 
vacances scolaires

54, rue de la Garonne - Port. 06 59 51 48 89
Courriel : totalxscape@gmail.com
Site : www.total-xscape.com - Facebook : Total Xscape

LE CHEMIN DES 
VOYAGEURS

Agence de voyages
4, impasse Bellevue - Port. 07 82 52 82 46

Courriel : amandine@chemin-des-voyageurs.com
Site : www.chemin-des-voyageurs.com 
Facebook : Le Chemin des Voyageurs

N O U V E A U X  C O M M E R C E S

N O U V E A U X  C O M M E R C E S
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EXPRESSION DÉMOCRATIQUE

LES CONSEILS 
DE QUARTIERS 
FONT LE PLEIN          
La forte mobilisation enregistrée en novembre dernier lors des premiers conseils de 
quartiers du Dramont et de Valescure, s’est confirmée pour les réunions de Boulouris et 
Agay, en février. Deux belles séquences de démocratie participative, plébiscitées par les 
boulourissiens et les agathoniens qui ont fait part de leur aspiration à conserver la qualité 
de vie de leurs quartiers, auprès de Frédéric Masquelier, maire de Saint-Raphaël. 

« Dans ces conseils de quartier que nous avons mis en place l’année dernière, la parole est bien 
entendu libre et chacun peut intervenir comme il le souhaite pour développer une opinion, à 
laquelle nous tenterons d'apporter une réponse. Un suivi sera fait concernant les observations 
formulées et les résidents pourront constater dans le temps les engagements pris» a précisé 
le premier magistrat, avant de développer la politique de la Ville en matière de sécurité, 
d’urbanisme, de transport ou encore de cadre de vie.

En présence, notamment de Pierre Cordina, premier-adjoint, Yvonne Zucco, adjointe 
déléguée aux quartiers d’Agay-Anthéor-Le Trayas, Jean-François Debaisieux, adjoint 
délégué au quartier de Boulouris, Béatrice Fontaine, commissaire divisionnaire, et de très 
nombreux résidents.

VIE DES QUARTIERS



VALESCURE
NATURE ET DÉCOUVERTE
L’Association de Valescure reprend son 
cycle annuel d’activités. Au programme : 
1er mars : conseils jardin (printemps-été), 
17 h 30, centre aéré des Golfs, entrée libre. 
20 mars : découverte du patrimoine de 
Draguignan, rendez-vous à 8 h 00 au centre 
aéré des Golfs, participation financière de 
55 euros. 22 mars : visite du site du château 
d’Agay, rendez-vous à 9 h 00 au centre aéré 
des Golfs. 10 avril : conférence du Général 
Accary : « Géopolitique, la France, le Tchad 
et la Lybie », 17 h 30, centre aéré des Golfs. 
Renseignements et inscriptions auprès 
de Pierre Fernez, de 8 h 00 à 10 h 00, au 
06 12 48 11 48.

INITIATION INFORMATIQUE
Avec l’Association des Veyssières les 1er 

et 3e vendredis du mois. Un atelier pour 
rendre autonome 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

BOULOURIS
CONFÉRENCE AVEC LES AMIS DE LA 
LANGUE FRANÇAISE
« Regards d’écrivains sur la Grande Guerre : 
les témoignages d’auteurs célèbres unis 
par une sorte de fraternité d’écriture » 
par Jacques Carle, vice-président de 
l’association. Le 21 mars 18 h 30, salle 
Laforest (bureau municipal). Entrée libre.

PROJECTIONS VIDÉO AVEC LE CAB
Le 10 mars, séance à 15 h 00 et le 22 mars 
à 20 h 00. Le 14 avril, séance à 15 h 00 et le 
26 avril à 20 h 00.

LOTO TRADITIONNEL ET SOIRÉE 
DANSANTE
Boulouris Animation vous propose un 
grand loto traditionnel le 12 mars, 15 h 00, 
salle Blondelet. Ouverture des portes à 
14 h 30. Une soirée dansante est organisée 
le 8 avril, à 21 h 00, salle Blondelet. 
Renseignements aux 06 78 65 48 70.

INSCRIPTIONS AU VIDE-GRENIERS 
DU 1ER MAI
Courant avril, des permanences seront 
organisées sur la place Saint-Jean par 
Boulouris  Animation,  concernant 
les  inscr ipt ions au vide-greniers . 
Renseignements uniquement donnés par 
Boulouris Animation au 06 78 65 48 70.

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

LE 
DRAMONT
LOTO ET CARNET DE VOYAGES
Le Cercle dramontois vous propose : 
11 mars : grand loto suivi du verre de 
l’amitié, 14 h 00. 7 avril : « Carnet de 
voyages » de Moscou à Saint-Pétersbourg, 
conférence à 17 h 00, entrée libre. Toutes 
ces manifestations se déroulent à la salle 
polyvalente.

TÉLÉTHON : 5 600 EUROS COLLECTÉS
5 600 euros de dons, 130 bénévoles de 12 
associations du Dramont et d’Agay, ont 
assuré le succès de la quatrième édition du 
Téléthon, organisée par la Ville et le Cercle 
dramontois. La satisfaction est d’autant 
plus grande pour René Zucco, président 
du Cercle, que les dons sont en hausse de 
15 % par rapport à 2017.

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

AGAY 
ANTHÉOR 
LE TRAYAS
PROJECTION, PREMIERS SOINS, BAL, 
THÉÂTRE…
Anthéor Convivialité propose deux 
projections gratuites à la salle du Togo, 
avec Daniel Tardieu, à 18 h 30. Le 2 mars : 
découverte du Canada d’est en ouest. Le 
20 avril : découverte de l’Argentine du 
nord au sud. L’après-midi du 23 mars 
et le matin du 24 sont organisées des 
formations aux premiers secours en 
présence d’un cancérologue, salle du Togo 
(renseignements au bureau municipal). 
Le 31 mars : l’association GV Estérel vous 
invite à un grand bal déguisé, en soirée, 
salle du Togo (renseignements auprès 
de monsieur Marcon : 06 13 55 41 04). Le 
13 avril : la compagnie RAS présente la 
pièce « vendredi 13 », comédie de Jean-
Pierre Martinez, salle du Togo, entrée libre 
(réservations au 07 69 69 42 13).

ANTHÉOR CONVIVIALITÉ A CÉLÉBRÉ 
SES 20 ANS !
C’est autour d’un délicieux repas que 
l’association a fêté ses deux décennies 
d’existence, le samedi 3 février, au village 
de vacances « Les mas de l’Estérel ». Une 
soirée d’une grande gaieté, organisée 
par la dynamique présidente-fondatrice 
d’Anthéor Convivialité, Monique Serrano, 
et les membres. Un instant qui restera 
assurément gravé dans leur cœur de chacun.

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

VIE DES QUARTIERS
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SÉCURITÉ
LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE : 
UNE CONVENTION SIGNÉE

Outil juridique et opérationnel, la convention triennale liant la 
Ville de Saint-Raphaël et les services de l’État a été reconduite. Un 
acte particulièrement important qui fixe le rôle central de la police 
municipale aux côtés de la police nationale. Une complémentarité 
et une coordination dont se sont félicités Frédéric Masquelier, 
maire de Saint-Raphaël, Philippe Portal, sous-préfet du Var, et 
Ivan Auriel, procureur de la République de Draguignan.

1 policier municipal 
pour 1 000 habitants
Saint-Raphaël se positionne à la deuxième place des villes les 
mieux équipées de France en termes de sécurité. Un niveau 
d’exigence que le premier magistrat entend bien maintenir : « C’est 
un chiffre très significatif qui nous permet d’avoir une présence 
sur le terrain afin d’accomplir des missions importantes avec la 
police nationale. Je me félicite de la qualité de la relation entre la 
Ville et les services de l’État ». L’exemple d’un service public de 
proximité dont le fonctionnement est particulièrement exemplaire 
sur Saint-Raphaël.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : 
DE NOUVEAUX DISPOSITIFS 
MIS EN PLACE
Frédéric Masquelier, qui a fait de la sécurité et de la protection 
à la personne un objectif majeur, a demandé à son premier 
adjoint, Pierre Cordina, de lui faire des propositions dans le but 
de réduire le nombre des accidents sur les routes de la commune 
qui sont repartis à la hausse depuis deux ans. Des drames qui, 
pour beaucoup, pourraient être évités si certains conducteurs 
adoptaient un comportement plus responsable. Pour rappel, la 
classe d’âge la plus exposée en agglomération est celle des seniors 
de plus de 75 ans, et le type de conducteur, celui des deux roues 
motorisées.

6 radars pédagogiques
Outre les mesures et les actions déjà existantes qui seront 
pour certaines renforcées, d’autres vont prochainement voir le 
jour : installation de 6 radars pédagogiques ; mise en place de 
zones à 30 km/h à proximité des groupes scolaires ; meilleure 
signalisation des passages protégés par un éclairage bleu à Leds ; 
repositionnement de certains arrêts de bus ou de passages piétons ; 
installation de nouvelles bordures en béton le long des trottoirs, de 
giratoires ou de ralentisseurs ; contrôles de vitesse et d’alcoolémie 
supplémentaires sur les axes fortement accidentogènes ; mise 
en place d’actions éducatives dans les écoles primaires pour la 
circulation à vélo ou à pied…

Des dispositions qui se veulent dans leur ensemble tout autant 
préventives, qu’éducatives ou répressives ; les trois marchant de 
pair pour les rendre efficaces individuellement. 

ACTUALITÉS



Portée par le musée archéologique, l’exposition livre au public une enquête passionnante 
aux nombreux rebondissements : depuis la mise au jour de la gourmette d’Antoine de 
Saint-Exupéry, sortie des fonds marins de Cassis il y a 20 ans, exposée au centre de la nef 
de l’église Sant Rafèu, jusqu’au témoignage du pilote allemand Horst Rippert qui, en 2006, 
revendiqua avoir abattu le P38 Lightning qu’il pilotait, causant ainsi la mort de l’écrivain ! 
Mardi 3 avril à 15 h 00, une conférence « De la découverte de la gourmette de Saint-Exupéry, 
aux avions de la seconde guerre » conduite par Jean-Pierre Joncheray, historien de marine 
et auteur de nombreux ouvrages sur les épaves de la guerre, sera proposée au public, au 
Centre culturel.

Réservation au 04 98 11 89 00 

EXPOSITION SAINT-EXUPÉRY

« DES NUAGES AUX PROFONDEURS » 
JUSQU’AU 13 AVRIL

ANIMATION

LE GRAND 
CARNAVAL DES 
PETITS RAPHAËLOIS
Tout un après-midi festif est organisé par la Ville pour les 
enfants, sur la place Coullet, avec de nombreuses surprises, 
bataille de confettis et mascottes. Ambiance assurée, d’autant 
que chacun, parents compris, est invité à venir déguisé ! Alors 
bienvenue aux princesses et princes, fées et sorcières, pirates et 
corsaires, chevaliers et supers héros… Pour parfaire les tenues 
de chacun, des maquilleuses accueilleront petits et grands sur 
des stands dédiés.

17 mars (report le 24 mars en cas de mauvaises conditions météo)
À partir de 14 h 30 - Place Coullet - www.ville-saintraphael.fr

La première séance de rappel à l’ordre a 
eu lieu le 31 janvier, en salle du conseil 
municipal. Mis à la disposition des maires 
par une disposition législative, le rappel à 
l’ordre fait partie des pouvoirs de police 
du maire en matière de prévention de la 
délinquance. Il a pour objectif de répondre 
à un acte malveillant qui ne serait pas 
poursuivi pénalement. À cette fin, une 
convention justice-Ville de Saint-Raphaël 
a été signée récemment avec le procureur 
de la République.

De quoi s’agit-il ?
Pour cette première session, 12 personnes 
ont été convoquées (ainsi que leurs 
représentants tutélaires pour les mineurs). 
Ils ont comparu devant Pierre Cordina, 
premier adjoint, ainsi que les représentants 
des différents services du parquet de 
Draguignan, de la police nationale, de la 
police municipale, de l’éducation nationale 
et de la CAVEM (transport). 

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

RAPPEL À L’ORDRE : 
UNE PREMIÈRE SESSION

ACTUALITÉS
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10 000 boîtes sont mises gracieusement à disposition des habitants de l’agglomération par le Lions Club 
Côte d’Azur dans les pharmacies partenaires. Contenant des informations précises et vitales sur la santé 
de leurs possesseurs, la petite boîte permet de renseigner les services de secours en cas d’intervention 
au domicile.

Avec pour slogan choc : « Cette petite boîte peut vous sauver la vie », le Lions Club Côte d’Azur lance une 
opération d’envergure sur l’agglomération au bénéfice de ses résidents. L’objet, placé dans le réfrigérateur, 
contient une fiche sur laquelle sont notés les renseignements personnels, les antécédents médicaux ou 
chirurgicaux, les traitements ou encore le nom du médecin. Des renseignements essentiels pour les services 
d’urgence qui gagnent ainsi de précieuses minutes lors des secours. Un autocollant, disposé derrière la 
porte d’entrée, informe de la présence de la boîte. Le dispositif apporte plus de sérénité aux bénéficiaires, 
personnes âgées, isolées ou fragilisées, ainsi qu’à leur famille.

www.saint-raphael-cote-dazur.com

LIONS SOS

CETTE PETITE BOÎTE 
PEUT VOUS SAUVER LA VIE !

Le 3e Salon des Seniors rassemblera en un même lieu tous les acteurs qui agissent 
pour le mieux vivre des retraités et des personnes âgées : des associations 
locales, des entreprises privées, les services de la Ville, dédiés aux retraités et 
aux personnes âgées, seront là pour répondre aux interrogations du public et 
de leurs proches. Ce rendez-vous incontournable sera un temps d’échange, de 
rencontres et de convivialité, où les visiteurs bénéficieront de conseils pratiques 
sur les thèmes des loisirs, voyages, sports ou encore la gastronomie…

Mise en beauté gratuite sur place - Restauration avec le traiteur Borges 
Évènements. Entrée libre de 10 h 00 à 18 h 00.

Plus d’informations : 04 42 82 72 09 / www.le-salon-des-seniors.fr

Évènement incontournable du paysage sportif raphaëlois, le Triathlon de la Corniche d’Or 
fait son grand retour le 6 mai prochain en rade d’Agay après quelques années de pause. 

Cette manifestation populaire est l’une des rares organisée sur la Côte d’Azur où les amateurs 
peuvent croiser certaines stars mondiales de la discipline avec, pour décor de fond, l’une 
des plus belles baies du monde et le massif de l’Estérel. Deux parcours seront proposés aux 
participants dont les départs, comme les arrivées, se feront à Agay.

Pour les inscriptions : David Sajat (ds83@orange.fr) et tél. : 06 66 28 10 16

SALON DES SENIORS

POUR LE MIEUX VIVRE 
DE CHACUN

AGAY

LE GRAND RETOUR DE 
LA « CORNICHE D’OR »

ACTUALITÉS



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

LA VIE
CENTRE DE FORMATION 

Des locaux rénovés pour Prom’Hôte
Mis à la disposition de l’association Prom’Hôte, opérateur reconnu en matière 
de formation professionnelle et agréé auprès de la région PACA, les bâtiments 
de la commune situés 142 avenue des Chênes verts, vont prochainement 
faire l’objet d’importants travaux de rénovation. La Ville, qui a prolongé 
en octobre dernier la convention la liant à l’association pour une durée de 
10 ans, a chiffré le montant de ces travaux à 174 225,60 euros HT. L’ouvrage 
comprend le remplacement des menuiseries extérieures, une amélioration 
de la plomberie, du chauffage et de la ventilation, une modernisation de 
l’installation électrique, ainsi qu’un réaménagement et un rééquipement de 
la cuisine du centre de formation, outil qui se doit d’être aussi fonctionnel que 
pédagogique. Une partie du montant de ces travaux (40 % HT) sera prise en 
charge par la Cavem et la Région, dans le cadre de leurs politiques en faveur 
de la formation professionnelle, soit 69 690 euros HT.

GRANDES SURFACES
Travail le dimanche après-midi : c’est non !

Frédéric Masquelier s’est clairement exprimé sur le sujet : les grandes surfaces 
à prédominance alimentaire ne seront pas ouvertes le dimanche après-midi 
à Saint-Raphaël afin de ne pas porter préjudice au petit commerce. Lors du 
conseil municipal du 18 janvier, le maire a donc demandé à l’ensemble des 
élus présents de voter contre. Le premier magistrat a tenu à rappeler que les 
commerces de détail alimentaire peuvent déjà ouvrir le dimanche matin car 
ils bénéficient d’une dérogation permanente de plein droit, les autorisant à 
employer des salariés jusqu’à 13 h 00. Pour le maire, il n’est donc pas souhaitable, 
ni nécessaire, d’élargir cette fenêtre d’ouverture, malgré la sollicitation de ces 
grandes enseignes auprès de la municipalité.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Enfants et jeunes raphaëlois auront leur mot à dire

Dans un souci d’instaurer davantage de démocratie participative à Saint-
Raphaël, le premier magistrat a fait soumettre au vote, le 18 janvier, deux 
délibérations concernant la création d’un conseil municipal des enfants (CME) 
et d’un conseil municipal des jeunes (CMJ). Ces deux nouvelles entités, qui 
compteront chacune 36 élus, devraient être opérationnelles courant avril 
pour le CMJ et en octobre prochain pour le CME. Leur création correspond 
à une vision intergénérationnelle et moderne de l’action publique. Et afin de 
donner plus de solennité à cette démarche, les CME et CMJ se tiendront dans 
la grande salle du conseil de la Ville. Ils seront présidés par le maire ou l’un de 
ses adjoints. Le CMJ se verra même doter d’une petite enveloppe budgétaire.

S P O R T - L O I S I R

Le Pass Silver plébiscité !
Ouvert aux seniors actifs de la commune, 
ce nouveau service de la Ville permet aux 
personnes de 60 ans et plus, de pratiquer deux 
activités sportives pour une cotisation annuelle 
de 100 euros. 205 inscriptions ont déjà été 
enregistrées sur les 10 activités proposées en 
cours collectifs ! Renseignements et inscriptions : 
Accueil de Loisirs de l’Estérel, Tél. : 04 94 83 78.21. 
www.ville-saintraphael.fr/pass-silver-sports.

H U M O U R

Dahan et Ramires
Avec « Présidents », un one man tout en imitation, 
chant et humour, Gérald Dahan caricature nos 
hommes politiques et leurs travers en un geste, une 
mimique, une attitude ! À découvrir le 17 mars. 
À suivre, « Sensiblement viril », le tout nouveau 
spectacle d’Alex Ramires. L’humoriste assume 
tout et fait exploser les clichés ! À ne pas rater le 
14 avril. Salle Félix Martin. Renseignements et 
tarifs consultables sur : www.ville-saintraphael.fr

C O N C O U R S

Exposition féline
Rendez-vous de tous les passionnés de chats, le 
concours international de beauté féline Euro-
Cat se déroulera, les 17 et 18 mars, au Palais des 
congrès. À découvrir, en provenance de toute 
l’Europe, plus de 30 espèces de chats de race, dont 
certaines rarissimes !

R E C R U T E M E N T

11e Forum de l’emploi saisonnier
Vous recherchez un emploi pour la saison 
estivale ? La Maison de l’Emploi de l’Est Var et 
le Pôle Emploi, avec le soutien de la Ville et de 
la Cavem, mobilisent leurs partenaires à votre 
service. L’occasion de rencontrer directement des 
employeurs, remettre en main propre son CV, 
décrocher un premier entretien ! 22 mars, Palais 
des congrès, entrée libre.

S A L O N

4e Salon de l’Immobilier
Rendez-vous incontournable pour tous ceux 
qui sont concernés par les diverses facettes de 
l’immobilier, l’évènement réunit en un seul lieu : 
des promoteurs, des agents immobiliers, des 
conseils en gestion, des maisons de crédit… 
L’occasion de se rencontrer entre acheteurs et 
investisseurs et de concrétiser ses projets ! Du 6 
au 8 février, Palais des congrès, entrée libre.

{ BRÈVES }
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EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

FIERS DE CE BUDGET 2018
Les élus de la majorité sont heureux et fiers du budget qui se dessine pour cette nouvelle année. Malgré quatre années successives de baisses de dotations, 
malgré des transferts mal compensés comme la dépénalisation du stationnement qui coûtent des dizaines de milliers d’euros à la ville, malgré une amende tota-
lement excessive pour pénaliser la ville du fait du retard en matière de logement social, le budget 2018 se fera sans hausse d’impôts tout en offrant de nouveaux 
services aux Raphaëlois.
Grâce à la volonté de Frédéric Masquelier et à l’engagement de toutes les équipes et de tous les agents, des économies de fonctionnement ont été réalisées et 
ont permis de financer de nouveaux projets pour les Raphaëlois.
Dès cette année, la ville va accueillir de nouvelles animations comme les jeudis de l’Agora pendant l’été. Dès cette année, la ville va organiser un nouvel évé-
nement : les rendez-vous de l’avenir avec de grands noms à l’affiche comme Erik Orsenna ou Luc Ferry. Dès cette année, la ville offrira plus de sécurité et un 
meilleur cadre de vie avec le développement d’une brigade de l’environnement. Dès cette année, la ville sera plus écoute de sa jeunesse et lui offrira de nouveaux 
services comme une bourse aux permis.
Alors, oui, nous sommes heureux et fiers de ce nouveau budget, 100 % utile aux Raphaëlois. Nous sommes aussi heureux et fiers d’offrir aux citoyens une admi-
nistration toujours plus efficace et optimisée qui réussira à développer tous ces projets, en une seule année.
Nous sommes heureux et fiers de ce budget qui s’équilibre sans hausse d’impôts et en continuant à faire de Saint-Raphaël une ville de sports, une ville de culture, 
une ville de solidarité et une ville qui sait protéger sa qualité de vie. Avec ce budget, nous nous engageons à faire de Saint-Raphaël, une ville plus belle, toujours 
plus tournée vers sa jeunesse et toujours plus animée.

LE GROUPE MAJORITAIRE

CONSEILS
Si l’on pouvait reprocher à Georges Ginesta de n’en faire qu’à sa tête, force 
est de constater que Frédéric Masquelier sait être à l’écoute des autres. De son 
équipe bien évidemment, mais aussi de son opposition quand elle est force de 
proposition, et surtout (et c’est le plus important!) des Raphaëlois eux-mêmes; 
nous avons pu nous en apercevoir lors de différentes réunions de quartier où 
le Maire et son équipe sont venus échanger avec les habitants. Malheureuse-
ment, lorsque les conseils de quartier ont été mis en place, il a été omis d’en 
créer un pour le centre-ville, privant ainsi ses habitants de parole. Monsieur 
le Maire, pourquoi ne pas rectifier cette erreur et offrir une tribune à tous les 
Raphaëlois? Il est vrai que vos adjoints ont déjà beaucoup de travail, mais 
puisque votre démarche semble celle de quelqu’un d’ouvert au dialogue, nous 
pourrions peut-être vous aider à vous occuper d’un quartier supplémentaire?
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

CHRONIQUE D’UN ABANDON ANNONCÉ 
Le 10 janvier la nouvelle est tombée par voie de presse: le Trayas restera-t-il encore longtemps dans notre commune? Sous prétexte de distance, de soi-disant 
réajustement de la limite départementale, une étude a été entamée dans les bureaux des maires de Théoule et de notre ville sur la future appartenance de ce 
quartier. Cette étude ne date pas d’hier comme on pourrait le croire en lisant les pages de Var Matin. En effet, il semblerait que les pourparlers soient engagés 
depuis de nombreuses années. La fermeture de la mairie annexe, il y a environ 2 ans, en est peut-être la preuve. En enlevant la possibilité aux Trayassois d’effectuer 
leurs démarches administratives, civiques et civiles, le maire a créé un isolement (peut être voulu ...) de ce quartier. Était-ce déjà dans le but de s’en défaire? Pour 
mémoire, le Trayas n’appartient ni au maire de Théoule, ni à notre maire. Il appartient à la population Raphaëloise et à ce titre une concertation locale doit être 
engagée. Elle doit inclure l’ensemble des Raphaëlois, n’en déplaise au maire en place, qui paient aussi des impôts pour l’entretien du quartier et sa qualité de 
vie. Dans le même esprit pourquoi la France ne céderait elle pas la Guyane? Ce territoire étant loin mais voisin du Brasil, ce serait légitime avec cette philosophie. 
Enfin on peut aussi se demander si les différences des règles d’urbanisme ne seraient pas la cause de cette réflexion. Théoule n’a plus d’espace à urbaniser et n’a 
pas de PLU arrêté. De ce fait, cette commune est régie par le Règlement National d’Urbanisme et plus particulièrement soumis à la Directive Territoriale d’Aména-
gement des Alpes Maritimes. L’état et par conséquent les lois NOTRé et ALUR incitant à la densification des zones urbaines, comme l’a indiqué à mainte reprise le 
maire lui-même, pourrait certainement faire leur effet sur le Trayas.  Je pose la question : à qui profiterait l’abandon de ce quartier à la ville de Théoule sur mer ? 

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

« LES CENTRES VILLES SONT LES VISAGES DE LA FRANCE » DISAIT ANDRÉ MALRAUX.
Aujourd’hui nos centres villes sont souvent tristes surtout soirs et dimanches, et nôtre commune n’a pas échappé à cette désertification. On en connaît la cause 
tant les études foisonnement sur le sujet. Mais, si des solutions existent, elles ne peuvent pas être les mêmes pour tous. Si nous voulons qu’elles soient pérennes, 
nous devons les faire coller à l’identité du territoire. Alors, oui redonnons à la France le sourire, redonnons à st Raphaël un visage accueillant, serein et moderne.
Réfléchissons à la ville de demain. À quoi voulons nous qu’elle ressemble ?
- Une ville éco durable, axée sur les mobilités douces, où les piétons peuvent déambuler en toute sécurité
- Une ville ouverte et cosmopolite où le touriste se fond à la population
- Une ville connectée où toutes les générations cohabitent
Pour cela il convient de se pencher, entre autres, sur l’aménagement urbain et le commerce. Concernant l’aménagement urbain, nous proposons de réorganiser les 
transports en commun, de favoriser des modes de déplacements doux avec des pistes cyclables, des bateaux-bus…Nous voulons également engager une réflexion 
sur la piétonisation et les sens de circulation. Concernant les commerces du centre-ville, au-delà de l’urbanisme commercial, nous insistons sur l’importance des 
animations commerciales et sur la mise en avant d’activités culturelles et artistiques qui redonneront du dynamisme et favoriseront le développement du lien social.
En tant que destination touristique, nous devons proposer des animations mettant en valeur l’identité de notre territoire en nous appuyant sur les outils à la fois 
humains et numériques. Les visiteurs doivent pouvoir s’intégrer et se déplacer partout sans se limiter au bord de mer. Tissons la toile du tourisme de demain.
La ville du futur c’est aussi la ville rénovée, connectée. Alors nous devons poursuivre voire accélérer le développement du numérique et des équipements urbains 
modernes. Et vous, quel est votre Saint-Raphaël de demain ? Contact : 0768870078

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



MARS 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

AVRIL 2018
LUNDI 9 : Saint-Sébastien, Notre Dame, Le Peyron, Les Plaines 
MARDI 10 : Centre-ville sud, Bord de mer, Beaurivage
MERCREDI 11 : Les Iscles, Les Arènes, Le Petit Défend
JEUDI 12 : Valescure, Vaulongue, Clair-Bois, Vallon Suveret, ZAC 
des Parcs de Valescure, ZAC des Collines, ZAC Vignes-Neuves, Les 
Bastides de Valescure, Les Veyssières
VENDREDI 13 : Estérel plage, Logis de l’Aspé, La Péguière, Boulouris
SAMEDI 14, LUNDI 16 : Aiguebonne, Le Dramont, Agay
LUNDI 16 : Le Trayas, Anthéor

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

LES NAISSANCES DE L’HIVER

ANNA ET ROMÉO, le 8 octobre, de Madeline MONTERA et Eric ROGÉE

LÉONORE, le 19 décembre, de Émilie SERRATORE et Romain LEPINE

MANDY, le 19 décembre, de Marie et Mikaël OMEZZOLLI

LÉO, le 21 décembre, de Laëtitia GUY et Baptiste COVOLAN

AUREL, le 22 décembre, de Sylvie et Nicolas PHILIC

MAYLINE, le 11 janvier, de Assia et Mohamed NAJEH AJEJBHIRI

MAJA, le 20 janvier, de Héléna et Miroslav JURKA

MATHIS, le 25 janvier, de Isabelle ALLARD et Romain PINNA

LOU, le 26 janvier, de Justine PLUVINAGE et Xavier CLAIR

OSCAR, le 26 janvier, de Tatiana MERIAUX et Christophe FLORIN

ÉLISE, le 27 janvier, de Sandrine et Xavier GUIGNOT

«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 MASQUELIERM A I R E  D E  S A I N T - R A P H A Ë Let le Conseil municipal
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DOMINIQUE 
 SCHNAPPER
Sociologue, ancien membre du conseil constitutionnel 

Forces et faiblesses  de la démocratie

LUNDI 
26 MARS 
2018 

ESPACE CONGRÈS 
PALAIS DES CONGRÈS

INFORMATION ET RÉSERVATION 
AUPRÈS DU CENTRE CULTUREL 
TÉL. 04 98 11 89 00
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