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Chères Raphaëloises, chers Raphaëlois,

Depuis six mois, j’ai le plaisir et la responsabilité 
d’être votre maire. Depuis six mois, j’ai pu lancer 
des projets importants pour la ville, des projets pour 
tous les Raphaëlois.

Dans le domaine de la sécurité, j’ai proposé 
une importante évolution avec le déploiement 
de la vidéoprotection dans les zones couvertes 
par la fibre optique. Pour moins de trois euros 
d’investissement par habitant, la police municipale 
se dote d’un outil qui permet d’améliorer son 
efficience et de lutter contre l’impunité.

En six mois d’actions, avec l’équipe municipale, 
nous avons redynamisé la politique culturelle avec 
un grand cycle de conférences qui a déjà réuni 
de grands noms à Saint-Raphaël et qui continuera 
de le faire. Nous avons également créé un grand 

rendez-vous estival, « les jeudis live », et renoué avec les racines d’un festival des jazz fait de déambulations. 
Nous sommes actuellement en discussion pour ouvrir au sein de la médiathèque un musée numérique 
d’exception.

Nous avons, par ailleurs, réussi à redynamiser notre politique en faveur des jeunes avec la mise en place 
d’une bourse au permis de conduire et d’un conseil municipal des enfants et des jeunes. Ce dernier s’est 
réuni pour la première fois le 14 avril et va être force de proposition pour toujours améliorer notre politique 
jeunesse.

Nous avons également réussi à renforcer les liens avec nos partenaires stratégiques, des liens qui permettent 
à la ville de recevoir une journée dédiée à la Formule 1 à Saint-Raphaël.

Depuis quelques jours, vous voyez aussi sur le terrain une brigade de l’environnement. Dans quelques mois, 
vous pourrez la saisir par la simple utilisation d’une application mobile en plus du numéro vert déjà existant.

Le quartier de Santa Lucia prendra lui aussi des couleurs grâce à l’évolution des horaires d’ouverture 
nocturnes mis en place conjointement à une charte de la vie nocturne et une charte des terrasses.

Grâce au budget adopté, le 11 avril, nous allons pouvoir poursuivre, ensemble, une politique améliorant 
l’attractivité et le dynamisme de la ville sans recourir à l’augmentation des impôts. De cela nous pouvons 
être fiers. Fiers d’être Raphaëlois.

Votre Maire

Frédéric Masquelier

ÉDITO



NOUVELLE APPROCHE TOURISTIQUE, 
REDYNAMISATION DU CENTRE-VILLE, 
PROGRAMMATION CULTURELLE 
REPENSÉE, LA VILLE SE RÉINVENTE 
POUR OFFRIR AUX RAPHAËLOIS, AUX 
VISITEURS ET À SES COMMERÇANTS 
UNE CITÉ ATTRACTIVE ET VIVANTE 
COMME LE SOUHAITE L’ACTUELLE 
MUNICIPALITÉ. LA SAISON 2018 
S ’ O R G A N I S E  A U T O U R  D ’ U N 
ENSEMBLE D’ANIMATIONS FESTIVES 
ET QUALITATIVES, VECTEUR DE 
LIEN SOCIAL ET DE DYNAMISME. 
UNE SAISON ORCHESTRÉE DANS 
TOUS LES QUARTIERS GRÂCE À LA 

VITALITÉ DE SES ACTEURS CULTURELS 
ET ÉCONOMIQUES. UNE SAISON 
MARQUÉE PAR L’EFFERVESCENCE 
AVEC LA 38E ÉDITION DU FESTIVAL 
DES JAZZ ET SES INCONTOURNABLES 
SOIRÉES DE GALA AUX TÊTES 
D’AFFICHE PRESTIGIEUSES MAIS AUSSI 
L’ORIGINALITÉ, AVEC UN NOUVEAU 
RENDEZ-VOUS DE LA MUSIQUE ET DU 
RIRE : « LES JEUDIS LIVE ». DE MULTIPLES 
PROPOSITIONS POUR OFFRIR À TOUS 
L’OPPORTUNITÉ D’UN ÉTÉ DE DÉTENTE 
ET DE LOISIRS À SAINT-RAPHAËL !

SAINT-
RAPHAËL 

SE RÉ-
INVENTE

DOSSIER



POUR RETROUVER LA DOUCEUR DE VIVRE PROPRE À L’ÉTÉ, LE PÉTILLANT DE LA DÉCOUVERTE ET DU PARTAGE, NUL BESOIN DE PARTIR LOIN ! A SAINT-RAPHAËL, 

QUE CE SOIT AU DÉTOUR D’UNE RUE, EN BORD DE MER, SOUS LE SOLEIL RADIEUX OU À L’OMBRE D’UNE SCÈNE, L’OCCASION DE DÉCOUVRIR TOUTE LA 

RICHESSE CULTURELLE, SPORTIVE ET TOURISTIQUE DE NOTRE CITÉ S’OFFRE À TOUS.

Pour profiter pleinement de l’été, les évènements orchestrés par la ville ne manqueront 
pas, raphaëlois et touristes de passage trouveront de multiples opportunités pour flâner, se 
détendre et dénicher les meilleurs spots. À commencer le 21 juin par la fête de la musique. 
À cette occasion, des concerts et animations auront lieu aux 4 coins de la commune. De 
19 h 00 à minuit, tous les styles de musique y seront représentés : du jazz au rock en passant 
par le R&B, le classique, l'électro… Retrouvez de nombreux chanteurs et orchestres place 
Coullet, au jardin Bonaparte, en bord de mer, sur le parvis du Musée archéologique, dans 
la rue République, au jardin d’Arménie, sur le quai Kennedy… 

Et vous que ferez-vous cet été ?
De fêtes patronales au son des fifres et tambourins, en feux d’artifice et bals, d’expositions 
en scènes musicales, de festivals en concerts, tout Saint-Raphaël va vibrer au rythme de 
manifestations et de temps forts, dont la diversité et la qualité assurent chaque année le 
plaisir du plus grand nombre. Marchés nocturnes, brocantes, salon du disque investiront 
la ville dans une invitation à la douceur de vivre. Les arts circassiens feront aussi leur 
grand retour sur la place Coullet pour le plus grand bonheur des enfants. L’occasion de 
profiter également d’instants shoppings dans les multiples enseignes que compte la ville, de 
réaliser de bonnes affaires à la braderie d’été ou encore de s’attabler en pauses gourmandes 
ou rafraîchissantes dans les nombreuses terrasses et restaurants que compte la cité de 
l’Archange. Sans oublier de faire le plein de spécialités provençales, d’artisanat régional et 
de fruits et légumes de saison au marché République ou Victor Hugo !

DESTINATION 
SAINT-RAPHAËL

FÊTE DE LA MUSIQUE : 
LANCEZ-VOUS !
Pour participer à cette aventure 
musicale, adressez vos candidatures, 
par courriel, à la Direction des 
Affaires Culturelles :
b.kevorkian@ville-saintraphael.fr  
en notant en objet « Fête de la 
musique 2018 à Saint-Raphaël ».

318 produits terre et mer 
à découvrir !
La mer et l’Estérel à volonté ça vous dit ? 
Baignades, voile, Kayak, bateau, jet-ski, 
paddle, pédalo… Les idées ne manquent 
pas pour s’amuser sur la Grande Bleue, 
sans oublier le massif de l'Estérel et ses 
32 000 hectares qui offrent de nombreuses 
possibilités de randonnées, promenades à 
cheval, VTT, escalade…

Renseignements Office de tourisme
www.saint-raphael.com

DOSSIER
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DU 13 AU 16 JUILLET 

SAINT-RAPHAËL,

PLANÈTE 
DE TOUS 
LES JAZZ !

HISSÉ AU RANG DES PLUS GRANDS ÉVÈNEMENTS 

MUSICAUX AZURÉENS, LE FESTIVAL DES JAZZ 

RÉUNISSAIT PLUS DE 120 000 SPECTATEURS 

EN 2017. ALTERNANT COUPS DE CŒUR 

ET LÉGENDES DU JAZZ, CETTE 38E ÉDITION 

RÉSERVE CETTE ANNÉE ENCORE DE MERVEILLEUX 

MOMENTS DE DÉCOUVERTE ET DE GRÂCE 

AUX SPECTATEURS. UNE CINQUANTAINE DE 

PRESTATIONS MUSICALES ET DE NOMBREUSES 

DÉAMBULATIONS VOUÉES À LA DIVERSITÉ DES 

JAZZ ANIMERONT LE CŒUR DE LA VILLE, EN 

PASSANT PAR LE BORD DE MER, LE VIEUX-

PORT ET LE CENTRE ANCIEN, MAIS AUSSI LES 

QUARTIERS D’AGAY, BOULOURIS, VALESCURE ET 

LE DRAMONT. UNE PROGRAMMATION DIGNE DE 

L’IMMENSE TALENT DE SES ARTISTES, MAGNIFIÉE 

D’UNE TOUCHE DE PRESTIGE AVEC DEUX TÊTES 

D’AFFICHE D’EXCEPTION : CALYPSO ROSE LE 

15 JUILLET ET KENNY GARRETT LE 16 JUILLET.

Irrésistible, pétulante, véhémente, joviale… 
On ne sait plus à quelle épithète se 
raccrocher pour décrire Calypso Rose. Une 
artiste hors norme à l’incroyable présence 
scénique qui remportait aux Victoires de la 
musique de 2017 le prix du meilleur album, 
dans la catégorie Musiques du monde, 
pour son disque "Far From Home" produit 
par Manu Chao. Depuis plus de 50 ans, 
cette fine fleur du Calyspo incarne, à elle 
seule, l’âme de cette musique mélodieuse et 
entraînante si populaire dans les Caraïbes. 
Compositrice de près de 800 chansons, 
ses textes engagés sont célébrés par toute 
la communauté trinidadienne à travers 
le monde. Une légende vivante à 
découvrir dont la discographie 
fourmillante et la vitalité sont 
un pur appel à la joie de vivre 
et à la danse !

Chacune des apparitions de Kenny 
Garrett est un évènement. Considéré 
comme l’un des meilleurs souffleurs 
de la jazzosphère contemporaine, les 
compositions de ce digne héritier de John 
Coltrane et Pharoah Sanders en disent 
long sur son impressionnante technique. 
Sa puissance tant sur le plan rythmique 
qu’harmonique en fait l'un des plus grands 
saxophonistes alto des trente dernières 
années. Aux commandes de son quintet 
virtuose, il est capable de magnifier le be-
bop le plus cérébral comme le jazz le plus 
sucré. Dernier altiste à avoir joué aux côtés 
de Miles Davis, il est aussi connu pour 

ses improvisations vertigineuses avec 
lesquelles il distille un jazz exaltant, 

imprégné de lyrisme et de pop. Un 
jazz généreux, qui l’a fait entrer 
dans la légende.

DOSSIER



LES 
JEUDIS 

LIVE

En ouverture des festivités, Michel Jonasz, 
Manu Katché et Jean-Yves d'Angelo 
marqueront leur grand retour sur scène. 
Des retrouvailles pour vibrer sur du pur 
jazz, en compagnie de cette fine fleur de 
la scène musicale mondiale (19/07). La 
Great Black Music enflammera ensuite 
l’Agora avec les mythiques Kool & the 
Gang. Légende vivante du jazz-funk, le 
groupe aux 80 millions d'albums vous 
invite à découvrir ou redécouvrir ses tubes 
planétaires (26/07). Puis place au rire 
avec l’humoriste Anne Roumanoff dans 
"Aimons nous les uns les autres… Encore 
et encore ! ", un woman-show décapant 
qui gratte, qui pique et n’épargne rien ni 
personne (2/08). Puis Julien Clerc, qui 
fête cette année ses 50 années de carrière, 
interprétera ses plus grands tubes dans 
un concert venant célébrer le répertoire 
indélébile de ce chef de file de la chanson 
française (9/08). Un vibrant hommage 
sera enfin rendu à la Môme Piaf, avec le 
plus gros succès francophone de ces trois 
dernières années, joué à guichets fermés à 
l’Olympia et au Carnegie Hall de New York : 
« Piaf ! Le Spectacle », interprété par Anne 
Carrere (16/08).

Et pour un maximum de plaisir, profitez 
des formules PASS 3* soirs à 100 € pour 
les concerts de Jonasz Quartet, Kool & the 
Gang, Julien Clerc ou du PASS 5 soirs* 
à 140 € pour assister à l’ensemble des 
spectacles !

Locations points de vente habituels :
Cultura, Fnac, Ticketnet et sur
http://www.directoproductions.com/fr/billetterie/

* Placement assis non numéroté, en vente
uniquement sur :
 http://www.directoproductions.com/fr/billetterie/

CET ÉTÉ, EN CONTINUITÉ DU FESTIVAL DES JAZZ, UN NOUVEL ÉVÈNEMENT FAIT SON APPARITION DANS 

LE PAYSAGE RAPHAËLOIS : LES JEUDIS LIVE. POUR CETTE PREMIÈRE ÉDITION, DIRECTO PRODUCTION 

EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE SAINT-RAPHAËL PRENDRA POSSESSION CHAQUE JEUDI SOIR DE 

L’AGORA DU PALAIS DES CONGRÈS. 5 ESCALES POUR GOÛTER À LA DOUCEUR ESTIVALE EN PARTANT 

À LA DÉCOUVERTE D’UNE PROGRAMMATION DE CONCERTS ET SPECTACLES D’HUMOUR PORTÉS PAR 

DES TÊTES D’AFFICHE DE RENOM.

UN NOUVEAU 
RENDEZ-VOUS 
TOUT EN MUSIQUE 
ET HUMOUR 

DOSSIER
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REDYNAMISER 
LE COMMERCE 
LOCAL

Quelles sont les 
problématiques actuelles 
d’un commerce comme 
le vôtre en centre-ville à 
Saint-Raphaël ?
« Pour l’heure, aucune réellement, 
surtout depuis que la rue Jean Aicard 
est devenue piétonne à l’année. Pour 
nous, et surtout pour nos clients, c’est 
le top. On n’a plus de problème de 
sécurité dû au passage des véhicules. 
Idem pour la pollution et pour le bruit. 
Avec nos voisins, on a également réglé 
l’épineux problème des poubelles où 
tout le monde les sort le soir ce qui 
rend encore plus attractive cette rue 
devenue passante et surtout vivante ».

En quoi ou comment 
la ville peut-elle vous 
aider ?
« Il y a quelques points sur lesquels 
la ville peut intervenir. Supprimer 
les jardinières et les barrières qui 
n’ont plus guère d’utilité depuis la 
piétonnisation de la rue. Ajouter du 
mobilier urbain à la place. Avoir une 
zone bleue ou un tarif préférentiel 
pour l’ensemble des clients des 
commerces du centre-ville (à étudier, 
pourquoi pas, avec l’ARCOR). Lutter 
plus encore contre certains bailleurs 
afin d’éviter les locaux vides. Que la 
ville communique un peu plus sur 
la piétonnisation de la rue, voire 
d’étendre cette opération à d’autres 
axes adjacents. Refaire des opérations 
musique comme cela avait été le cas en 
décembre dernier. Ce sont des petits 
détails qui font toute la différence. 
Nous, on a pu le vivre depuis cet hiver 
et c’est un gros plus ».

JULIE (ET SON MARI 
LAURENT) PROPRIÉTAIRE 

DU CRUZ COFFEE 
RUE JEAN AICARD 

DEPUIS 2016 

COMMENT REDYNAMISER LE COMMERCE EN CENTRE-VILLE ? QUE 

FAIRE POUR RELANCER LE COMMERCE DE PROXIMITÉ FACE À LA 

CONCURRENCE DU NUMÉRIQUE ? QUE PEUT FAIRE UN MAIRE 

POUR AIDER SES COMMERÇANTS ? PARTI DE CES RÉFLEXIONS, 

FRÉDÉRIC MASQUELIER A FAIT APPEL À LA SOCIÉTÉ AID QUI 

S’OCCUPE DÉJÀ DE PLUS DE 70 COMMUNES SUR LE TERRITOIRE 

NATIONAL, POUR ÉTUDIER, PUIS METTRE EN ŒUVRE UN PLAN 

D’ACTION COMMERCIAL SPÉCIFIQUE AU CENTRE-VILLE.

Cette société, qui travaille de concert avec la Caisse des 
dépôts et consignations pour le financement des projets, 
devrait remettre son rapport à l’automne. Un délai 
extrêmement bref pour ce type d’étude mais le jeu en vaut 
la chandelle car il y a urgence à aider les commerçants 
en ces temps difficiles.

La nécessité d’agir
Pour Frédéric Masquelier, la nécessité d’agir s’impose car 
il est primordial que le centre-ville conserve l’attractivité 
qu’on lui connaît, en termes de commerces de proximité 
et de qualité de vie. Pour aller dans ce sens, une grande 
concertation sera menée avec les acteurs concernés : 
commerçants, riverains, administrations et bailleurs qui 
pourront ainsi exprimer leurs attentes, leurs idées, pour 
dynamiser davantage la cité. Différents thèmes feront 
l’objet d’analyses de la part de la société AID, mandatée 
par la Ville, à l’exemple de l’impact de la concurrence des 
grandes surfaces et du e-commerce, le stationnement, la 
mise en place de zones bleues et de rues piétonnes, mais 
aussi sur des données plus techniques comme l’état du 
commerce local ou le prix moyen des baux à caractère 
commerciaux.

DOSSIER



RENCONTRE 
AVEC AURORE 
LAROCHE

Aurore Laroche, parlez-nous 
de vous ?
« Je suis directrice depuis 23 ans d’Estérel 
Caravaning à Saint-Raphaël. J’ai fait de ce 
camping familial une hôtellerie de plein air 
5 étoiles, plusieurs fois couronnée au niveau 
européen pour sa qualité, ses prestations haut 
de gamme et son savoir-faire ».

Pouvez-vous nous présenter 
Estérel Côte d’Azur ?
« Créée en avril 2004, Estérel Côte d’Azur 
est une agence de développement et de 
promotion touristique qui regroupe 2 SCOT 
du département du Var. Les 5 communes de 
la CAVEM et les 9 communes du Pays de 
Fayence (1). En 2018, l’agence c’est 650 000 € 
de budget, 6 salariés permanents, 78 000 
clients et prospects qualifiés en base de 
données et 220 professionnels adhérents. 
Ce projet, né de la volonté des collectivités 
et des Offices de tourisme membres, a pour 
but de mutualiser leurs moyens : plus 

d’efficacité dans l’élaboration de produit et 
d’offres touristiques, assurer la promotion du 
territoire et les actions de communication, 
commercialiser des séjours et des activités, 
assurer la coordination des partenaires 
publics et privés, ainsi que définir et conduire 
la stratégie numérique de la destination. La 
marque territoriale est d’ailleurs déposée 
depuis 2008. C’est un mix, une jonction, une 
communion entre Côte d’Azur et Provence. »

Pourquoi avoir accepté la 
présidence d'Estérel Côte 
d'Azur ?
« Comme je  l’ai  toujours  indiqué, 
l’engagement politique au niveau de nos 
concitoyens doit être fait par rapport à ses 
propres compétences. En ce qui me concerne, 
c’est le tourisme et la communication. 
La politique intègre de plus en plus de 

personnes issues de la société civile 
pour qu’elles apportent leur 

expérience. Fédératrice, 

j’ai conscience de l’importance de la 
mission qui m’est confiée. Ensemble, dans 
la continuité, acteurs publics et privés, nous 
améliorerons l’attractivité de notre territoire 
en favorisant les retombées économiques. »

Quelles seront vos missions ?
« Dans un premier temps, recruter un 
directeur. Puis pour les mois à venir, je 
m’inscrirai dans la continuité en poursuivant 
le programme des actions 2018 déjà 
engagées. La promotion de la destination 
en France et à l’étranger, l’accompagnement 
des professionnels dans la mise en marche 
de leurs produits, la mise en œuvre de la 
stratégie digitale et structuration de l’offre 
touristique du territoire ».

(1) Bagnols-en-Forêt, Callian, Fayence, Fréjus, Mons, 
Montauroux, Puget-sur-Argens, Les Adrets de 
l’Estérel, Roquebrune-sur-Argens, Saint-Paul en 
Forêt, Saint-Raphaël, Seillans, Tanneron, Tourrettes

RECONNUE POUR SES COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE E-TOURISME, LE CHOIX S’EST PORTÉ SUR CETTE PROFESSIONNELLE 

POUR PRENDRE LA PRÉSIDENCE D’ESTÉREL CÔTE D’AZUR. SA CONNAISSANCE PARFAITE DE CE SECTEUR D’ACTIVITÉ, DES 

OUTILS NUMÉRIQUES ET DE L’EST VAR FONT D’ELLE UNE PERSONNE QUALIFIÉE POUR DIRIGER CETTE ENTITÉ.
DOSSIER
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ELU PAR SES PAIRS, PATRICK MARTINS EST AUJOURD’HUI À LA TÊTE DE LA PRUD’HOMIE DE PÊCHE DE SAINT-RAPHAËL. 
UNE VÉNÉRABLE INSTITUTION DE 160 ANS QUI REGROUPE UN TERRITOIRE S’ÉTENDANT DES ISSAMBRES AU TRAYAS. 
UNE PRÉSIDENCE QUE L’HOMME DE 38 ANS COMPTE METTRE À PROFIT POUR DÉFENDRE ET PORTER LA PÊCHE DE 
PETITS MÉTIERS, TOUT EN SOUHAITANT LANCER DE NOUVELLES ANIMATIONS SUR LE VIEUX-PORT. 

Patrick Martins, quel est le 
rôle de la Prud’homie de 
pêche ?
L’institution fait appliquer les règlements 
relatifs à la pêche côtière en Méditerranée. 
Ses objectifs sont de pérenniser une activité 
patrimoniale et de gérer le milieu marin. À 
l’origine, les prud’hommes avaient un rôle 
prédominant de juges sur l’assemblée des 
pêcheurs, ce qui est moins le cas aujourd'hui. 
Nous exerçons également une surveillance du 
cantonnement de pêche du cap Roux pour 
lequel nous préconisons un renforcement 
des contrôles et une interdiction totale de 
prélèvement.

En quoi consiste la pêche de 
petits métiers ?
C’est une pêche côtière avec des palangriers 
et des filets maillants n’excédant pas 500 m 
de longueur. Elle représente 80 % de la 

flotte française et produit localement et 
annuellement une centaine de tonnes de 
poissons.

Quel regard portez-vous sur 
le métier ?
Ce n’est pas un métier mais une passion, 
même si parfois c’est dur. Enfant, j’entendais 
dire que la pêche, c’était fini. Même si nous 
sommes moins nombreux qu’il y a dix ans, 
un pêcheur nous rejoint en moyenne chaque 
année. Le plus ancien a 75 ans, le plus jeune 
23. Je ne pourrais pas exercer une autre 
activité que celle-ci !

Vous souhaitez animer 
davantage le vieux-port, 
comment ?
Nous aimerions installer un marché 
provençal avec des maraîchers bios ainsi 
qu’un producteur d’huîtres et de moules 

qui viendraient renforcer l’attractivité de 
notre marché des pêcheurs. Aussi, pour la 
Saint-Pierre, nous souhaiterions relancer 
les animations du soir avec un feu d’artifice 
et un bal.

1811
Création de la prud’homie 
raphaëloise sur le modèle 
marseillais

200 
Pêcheurs au XIXe siècle

18
Pêcheurs en 2018

PÊCHE

LE MÉTIER PASSION DE 
PATRICK MARTINS

FOCUS



C’est un bâtiment moderne et lumineux, 
doté d’une architecture au caractère solennel 
propice au calme et au recueillement, que 
quelque 150 invités ont pu découvrir, 
le 16 mars, lors de l’inauguration de ce 
nouveau service public de proximité. 
« Nous avons voulu mettre la famille au cœur 
du projet, de l’architecture et du cérémonial 
avec le souci permanent de la sérénité comme 

fil conducteur » a déclaré le maire, Frédéric 
Masquelier, lors de son allocution.

C’est la société des Crématoriums de France, 
qui a été choisie par la Ville pour être le 
délégataire de la structure pour une durée 
de 20 ans : « nous vous accordons toute notre 
confiance » a ajouté le premier magistrat qui 
a souligné la qualité de son implication et le 
travail réalisé avec l’ensemble des acteurs et 

entreprises locales autour de l’élaboration 
de ce projet. Un bâtiment livré dans les 
délais impartis, à savoir 1 an et 3 mois et 
dont le cahier des charges s’appuie sur « des 
règles d’impartialité, de dignité, de respect et 
de déontologie rigoureuses, dans le respect 
des défunts et des familles ».

Informations et démarches :
Service de l’état-Civil : 04 94 82 15 07

CRÉMATORIUM
UN ACCUEIL DES CÉRÉMONIES DEPUIS MARS

Deux mois après leur rentrée, élèves et 
professeurs s’épanouissent pleinement 
au sein de leur nouveau collège. Après 
14 mois de travaux, le projet a livré un 
établissement ultramoderne, accueillant, 
agréable à vivre pour chacun. 7 000 m² 
d’espaces et de confort sur lesquels les 
collégiens ne tarissent pas d’éloges, dont 
une onomatopée récurrente : « trop cool » !

22 classes d’enseignement général, 13 
locaux de sciences, d’art et de musique, 
salle polyvalente de 180 m², préau 

végétalisé, le nouveau collège de l’Estérel 
représente un outil de travail exceptionnel. 
Une structure exemplaire qui, en matière 
énergétique, produit autant d’énergie 
qu’elle en consomme. Cette réalisation de 
20 000 000 d’euros s’inscrit dans le cadre 
d’un partenariat public-privé, conclu entre 
le Conseil départemental et la société 
Eiffage.

Priorité à la jeunesse 
Raphaëloise
Un tour de force au seul bénéfice du bien-être 
de la jeunesse Raphaëloise : « Comme Marc 
Giraud, président du Conseil départemental, 
je suis certain que cette priorité donnée 
aux enfants est la seule qui permette de 
mener une réelle politique ambitieuse pour 
toutes les générations. Une politique qui va 
permettre de construire demain », déclarait 
Frédéric Masquelier, lors de la cérémonie 
d’inauguration, en mars dernier. 

ÉCOLE

LES COLLÉGIENS DE L’ESTÉREL 
ONT PRIS LEURS MARQUES

ÉQUIPEMENT
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AUTANT PAR LE TALENT QUE PAR LA 
TAILLE, CAMILLE LACOURT EST UN 
GÉANT DE LA NATATION TRICOLORE. 
EN 10 ANS, IL S’EST DOTÉ DE L’UN DES 
PLUS BEAUX PALMARÈS DONT QUATRE 
COURONNES MONDIALES, CINQ 
TITRES CONTINENTAUX ET PLÉTHORE 
DE RÉCOMPENSES NATIONALES. EN 
2017, LE NARBONNAIS DE 33 ANS 
A RACCROCHÉ LE MAILLOT SUR UN 
DERNIER TITRE DE CHAMPION DU 
MONDE À BUDAPEST. UN ULTIME 
SUCCÈS AVANT DE TRANSMETTRE 
L E  F L A M B E A U  A U X  J E U N E S 
GÉNÉRATIONS ? PAS SEULEMENT. CET 
ÉTÉ, IL LEUR DONNE RENDEZ-VOUS 
AU STADE NAUTIQUE POUR PARTAGER 
AVEC EUX SON EXPÉRIENCE D’ATHLÈTE 
DE HAUT NIVEAU À TRAVERS DEUX 
STAGES DE PERFECTIONNEMENT !

« Aujourd’hui j’ai envie de rester proche 
des bassins, de transmettre ma passion 
en partageant tout ce que la natation m’a 
apporté, et Saint-Raphaël me semble la 
ville parfaite pour cela », confiait celui qui 
remportait, en 2007, son premier record de 
France au Stade nautique. « J’ai d’excellents 
souvenirs dans cette piscine, de très belles 
compétitions s’y sont déroulées. Les stages 
que je propose visent à donner des outils 
aux jeunes pour progresser ». Deux sessions 
de perfectionnements encadrées par 4 
entraîneurs diplômés seront proposées, 
l’une en juillet et l’autre en août, à 48 jeunes 
licenciés s’entraînant en club.

« Tout est possible dans la vie, il faut croire 
en ses rêves »

« C’est une chance de faire ce que l’on aime, 
je veux prendre du temps pour les jeunes, 
les encourager à aller plus loin. Se fixer 
des objectifs et les tenir jusqu’au bout c’est 
important, même si tous ne deviennent pas des 
champions olympiques. Le mental se construit 
tous les jours et je peux leur donner des clés ». 
Ce projet, que l’athlète souhaite pérenniser 
à Saint-Raphaël, entre parfaitement dans 
la politique menée par la municipalité en 
direction de la jeunesse. « Je souhaite que l’on 
s’occupe davantage des jeunes », déclarait 
à ce propos le maire, Frédéric Masquelier, 
« c’est une chance pour eux de rencontrer un 
champion du monde ! ». Une formule estivale 
mêlant entraînements, temps de partage avec 
Camille Lacourt et activités ludiques qui ne 
manquera pas de séduire les jeunes recrues 
venant s’entraîner au Stade nautique, l’un 
des plus beaux bassins olympiques couverts 
de France !

NATATION

CAMILLE 
LACOURT
LA STAR DES BASSINS 

SE MOBILISE 
POUR LES JEUNES 

RAPHAËLOIS !

SPORTS



LE STADE 
NAUTIQUE EN 
ÉBULLITION !

Le mot du maire
« Saint-Raphaël est plus que jamais une 
ville de sports. Connue pour ses équipes de 
handball et de volley-ball à travers toute 
la France, toute l’Europe, Saint-Raphaël 
est aussi l’une des villes les mieux équipées 
de France avec 126 équipements sportifs.
Notre commune peut s’enorgueillir d’avoir 

plus d’un tiers de sa population licenciée 
dans au moins un sport. Il faut dire qu’au-
delà de ses équipements, Saint-Raphaël 
peut s’appuyer sur 101 associations 
sportives qui proposent 59 disciplines 
différentes. 
Recevoir ces championnats de France 
Elite de natation 2018 est donc pour 
nous quelque chose de naturel. Ce n’en 

est pas moins un très grand plaisir et 
une immense fierté. Savoir que pendant 
5 jours, d’immenses champions comme 
Marie Wattel, Mélanie Henique, Jérémy 
Stravius, Charlotte Bonnet, Mehdy 
Metella, Lara Grangeon ou Fantine 
Lesaffre seront présents nous rend tous 
heureux et fiers ».

POUR LA 3E FOIS DEPUIS SA MISE EN SERVICE 
EN 2006, LE STADE NAUTIQUE ALAIN 
CHATEIGNER S’APPRÊTE À ACCUEILLIR, DU 
22 AU 27 MAI PROCHAINS, L’ÉPREUVE 
REINE DE LA NATATION HEXAGONALE, LE 
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 1RE DIVISION.

L’élite de la discipline et quelques internationaux 
étrangers qui s’entraînent en France, soit près de 
600 nageurs et nageuses représentant pas moins de 
250 clubs nationaux et ultramarins, seront présents 
à ce rendez-vous incontournable de la saison 2018.

Réputé rapide, le bassin raphaëlois est l’endroit idéal 
pour faire tomber les chronos, comme cela avait été 
le cas en leur temps pour des athlètes comme Laure 
Manaudou, Alain Bernard, Camille Muffat, Mélia 
Metella, Yannick Agnel ou encore Frédéric Bousquet, 
pour ne citer qu’eux. De plus, ce championnat Elite 
sera l’occasion de décrocher les quelques rares billets 
qu’il reste encore à distribuer pour les « Europe » qui 
se dérouleront au mois d’août à Glasgow (Écosse), mais 
aussi pour les Jeux méditerranéens, les Euros juniors, les 
sélections France A’ et les Jeux Olympiques de la jeunesse.

Un évènement majeur pour la natation française 
qui sera couvert par une soixantaine de journalistes 
de télévision, radio et presse écrite, ce qui offrira un 
grand coup de projecteur sur la ville de Saint-Raphaël. 
À noter également qu’en marge de l’aspect sportif de 
cette manifestation, ces championnats représenteront 
un peu plus de 10 000 nuitées échelonnées sur 7 jours 
pour les professionnels du tourisme, ce qui est tout 
bénéfice pour l’économie de la commune en cette 
période creuse de l’année.

A noter qu’au niveau local, 8 nageurs raphaëlois 
disputeront cette compétition et tenteront de se 
qualifier pour les différentes finales.

SPORTS
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VOUS AVEZ DIT UPCYCLING ?

SARAH NEBBATI
UNE DESIGNEUSE RAPHAËLOISE 
À SUIVRE !

IL Y A 10 ANS, CETTE NATIVE DU NORD 
POSAIT SES VALISES AU QUARTIER 
DU DRAMONT POUR NE PLUS EN 
REPARTIR. DESIGNEUSE UPCYCLING, 
ELLE IMAGINE ET CONÇOIT DES 
MEUBLES ET OBJETS DE DÉCORATION 
CONTEMPORAINS, RÉALISÉS À PARTIR 
DE FÛTS D’HUILE, DE BOUTEILLES 
DE GAZ ET D’EXTINCTEURS. UN 
TRAVAIL ARTISTIQUE ET ARTISANAL 
ALLIANT PASSION ET SAVOIR-FAIRE 
QUI BOUSCULE LES CODES ET 
S’INSCRIT DANS LA MOUVANCE 
ÉCORESPONSABLE. AVEC SES 
CRÉAT IONS ÉLÉGANTES AUX 
L IGNES INNOVANTES, SARAH 
NEBBATI SÉDUIT À TRAVERS TOUT 
L’HEXAGONE !

« J'ai fait des études d'arts plastiques et 
graphiques ainsi qu’une école de stylisme » 
confie Sarah Nebbati, mais c’est en 
rencontrant Fabien, son compagnon, 

qu’elle bascule il y a deux ans dans le 
design de mobilier : « moi à la création et 
lui à la réalisation en mettant à profit ses 
compétences de carrossier-peintre ». Un 
travail collaboratif qu’ils ont scellé par une 
collection de pièces brevetées, alliant métal 
laqué et bois, qui trouvent aujourd’hui 
leur place dans les intérieurs ou les jardins 
de particuliers adeptes de couleurs et 
d’originalité. « Nous faisons du sur-mesure 
pour notre clientèle, chaque pièce est unique, 
décalée… comme nous ! ». Fauteuils, tables 
basses, luminaires, décoration murale, 
miroir, mobilier de chambre, de jardin… 
« Je ne me mets pas de limites » précise la 
jeune femme.

« J’aime relever les défis »
« Actuellement, je travaille à la création d’une 
collection pour enfants aux formes rondes 
et rassurantes et sur un projet de cuisine 
d’été ». Le respect de l’environnement est à la 
base de sa démarche artistique. Travaillant 

en circuit court, elle a son propre réseau 
de ramassage pour récolter ses matières 
premières et les sublimer. « Nous en tirons 
le maximum pour minimiser les déchets 
et procédons nous-mêmes aux traitements 
dépolluants à l’aide de produits écologiques ». 
Après le Wow Creative Market de Hyères 
puis le Salon de l’habitat à Nice où ils ont 
exposé avec succès leurs collections, chacun 
pourra les découvrir en septembre, au port 
Santa Lucia, lors du Dandy Riders Festival, 
le plus gros rassemblement "Motorcycles 
& Art" du sud-est de la France, où ils 
présenteront cette fois… une petite voiture 
électrique, écologie oblige !

Retrouvez son univers sur : 
www.facebook.com/nebbatisarah

LE SAVIEZ-VOUS ?
Quelle différence existe-il entre recycler ou upcycler ? Dans les deux cas, un objet 
en fin de vie est récupéré pour en recréer un autre mais dans l’upcycling, une valeur 
ajoutée est apportée au produit de façon artistique. Le recyclage peut se pratiquer 
à grande échelle, tandis que l’upcycling demeure plus confidentiel, artisanal et ne 
recourt pas à un processus de transformation chimique des matériaux.

ART ET CULTURE



APRÈS UN PREMIER SINGLE DÉNONÇANT LE HARCÈLEMENT 
SOUS TOUTES SES FORMES, « ELLE S’ÉLOIGNE DU 
MONDE », REPRIS TOUT L’ÉTÉ DERNIER PAR PLUS D’UNE 
CINQUANTAINE DE RADIOS FM, LA JEUNE RAPHAËLOISE 
AMBRE RAPP REVIENT EN CE DÉBUT D’ANNÉE AVEC UNE 
REPRISE TRÈS PERSONNELLE DE CREEP DE RADIOHEAD.

La jeune artiste, toujours pensionnaire du collège Alphonse Karr 
(3e), est actuellement en plein tournage d’un clip qui a pour décor 
Agay et sa rade. Très attachée à ses racines raphaëloises, c’est elle 
qui a fait le choix du lieu. Un petit film d’une quinzaine de minutes, 
réalisé par Sébastien Giammarinaro, patron de Roswell Motion 
Pictures, mondialement connu pour ses nombreuses réalisations 
publicitaires pour des grandes marques.

Un coup de pouce que ce spécialiste des effets spéciaux 
cinématographiques, a souhaité offrir à la carrière d’Ambre après 
l’avoir entendue chanter lors de l’Eurovision Junior 2017 de 
San Remo où la raphaëloise a terminé 2e du concours (25 pays 
présents). Sa voix si particulière a déjà de quoi séduire, d’autant 
qu’Ambre, du haut de ses quinze printemps, dispose encore d’une 
importante marge de progression.

Bientôt à « The Voice » ?
Et comme cette dernière a la tête bien posée sur les épaules, papa 
« Eric », qui la suit partout, est là pour y veiller, pas question 
de voir Ambre se brûler les ailes en s’approchant trop près des 
projecteurs. La chanson reste une passion, pas encore un métier. 
En revanche, il se pourrait bien qu’elle décide d’ici peu de tenter 
sa chance sur le petit écran. La jeune fille est déjà en contact avec 
les producteurs de l’émission « The Voice » diffusée sur TF1. À 
suivre… ou à découvrir.

MUSIQUE

LA BELLE AVENTURE 
CONTINUE POUR

AMBRE RAPP

ART ET CULTURE
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RENCONTRE

MICHELLE 
AUZOLAT

PRÉSIDENTE DE LA JEUNE 
CHAMBRE ÉCONOMIQUE

Michelle Auzolat, en quoi 
la JCE Var Estérel participe-
t-elle au développement 
économique de l’Est-Var ?
Nos actions dans ce domaine sont multiples. 
Sur les dernières années, nous avons par 
exemple créé le prix « Un tremplin pour 
demain » afin de promouvoir des projets 
de création d’entreprises innovantes sur 
notre territoire. Également, l’action « Booster 
d’entreprises », que nous avons renouvelée 
pendant 2 ans et transmise en 2017 à l’Union 
Patronale du Var en partenariat avec la 
Communauté d’Agglomération.

Cette année, vous avez opté 
pour la mise en valeur du 
consommé local. De quoi 
s’agit-il ?
Notre territoire recèle de véritables pépites, 
producteurs, artisans, commerçants qui 
travaillent de manière écoresponsable. Pour 

autant, il n’est pas toujours aisé pour le 
consommateur de les identifier. L’évènement 
« Localissime », journée du type « food 
market » que nous organisons en juin 
prochain, permettra de mettre en valeur 
ces métiers, de sensibiliser la population 
sur la facilité d’accès à une nourriture saine 
et sur l’intérêt de privilégier ce mode de 
consommation.

Et en matière d’emploi ?
Par le biais d’un partenariat avec Pôle emploi, 
nous avons contribué au fonctionnement 
du dispositif « Club ambition », qui vise 
à favoriser le placement durable des 
demandeurs d’emploi, issus des quartiers 
prioritaires de la politique de la Ville. Cette 
année notre association souhaite promouvoir 
l’action citoyenne et valoriser l’expérience 
acquise grâce à l’engagement associatif « CV 
Citoyen » tourné en priorité vers les jeunes 
en recherche d’emploi. Il s’agit de mettre en 
œuvre des ateliers pour sensibiliser les acteurs 

de l’économie à l’importance de l’émergence 
de ces savoir-être et savoir-faire peu reconnus 
jusqu’ici.

150
JCE locales en France

Moins de 40 ans 
pour les responsables : cadres, 
chefs d’entreprise, salariés

1965
Année de création 
de la JCE Var Estérel

Contacts pour découvrir la JCE Var Estérel, rejoindre
 l’association ou devenir partenaire : 
varesterel@jcef.asso.fr ou :
https://fr-fr.facebook.com/JCE.ECA/

APRÈS S’ÊTRE PLEINEMENT INVESTIE DANS SES DIFFÉRENTES COMMISSIONS, LA JEUNE FEMME A PRIS LES RÊNES 
DE L’ASSOCIATION POUR L’ANNÉE 2018. UNE ÉVIDENCE POUR MICHELLE AUZOLAT, INGÉNIEUR TERRITORIAL, QUI 
SOUHAITE AINSI POURSUIVRE SON ENGAGEMENT CITOYEN DANS LES DOMAINES DE L’ÉCONOMIE, L’EMPLOI, 
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE OU LA PRÉSERVATION DE LA PLANÈTE. AUTANT DE MISSIONS QUE LA JEUNE 
CHAMBRE ÉCONOMIQUE VAR ESTÉREL MÈNE SUR LE TERRAIN POUR RECRÉER DU LIEN, GARANTIR L’INSERTION 
ÉCONOMIQUE ET CITOYENNE DE LA JEUNESSE ET AINSI ŒUVRER POUR LA PAIX.

ÉCONOMIE ET 
COMMERCE



CABINET DE 
PÉDICURIE-

PODOLOGIE
Madame Marjorie MINGOT

Pédicure - podologue
171, avenue Général Leclerc

Tél. 04 94 95 39 61
Port. 06 89 11 73 94

LE TEMPS 
SUSPENDU

Minéraux, bijoux, orgonites, bols 
tibétains, radiesthésie
54, rue de la Garonne

Port. 06 29 40 52 92
letemps.suspendu@yahoo.com 

www.letempssuspendu-mineraux.com  
letempssuspendu83   

ANTICA
Madame Martine LANGBAIN
Brocante - décoration. Objets de 
charme, petits meubles, petits 
bijoux en argent
73, rue Marius Allongue
Tél. 04 94 51 60 47
Port. 06 60 61 77 01

 antic.mart@gmail.com
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi 
de 9 h à 12 h 15 et de 14 h à 18 h

GESTION VILLA 
CLEANING FAIRY
Gestion de propriétés à l’année 
et saisonnière - Accueil, états des 
lieux, ménage bureaux et maisons 
Langues supplémentaires parlées : allemand et anglais

360, avenue Romain Rolland
Port. 06 45 81 06 64 

 nadinenataliewat@gmail.com
 Natalie Watiau   nadinenataliewat

Disponible du lundi au dimanche de 5h à 23h

NATHALIE 
BUIGUÈS
Cours de théâtre et de chant - 
Art-thérapeute - Coaching et 
développement personnel
Port. 06 26 54 06 27

 nathaliebuigues5@gmail.com
 www.nathaliebuigues.com
 Nathalie Buiguès

AQUAVELO 
ESTÉREL
Centre de remise en forme avec 
cours d’aquabiking collectifs et 
coachés
107, avenue Victor Hugo
Tél. 04 94 52 10 10

 bienvenue@aquaveloesterel.com
 www.aquavelo.com
 Aquavélo Estérel 

LA FONTAINE
Le Jardin de Margot
Restaurant traditionnel - 
Cuisine française
Port Santa Lucia 
2, place Amiral Ortoli
Tél. 09 87 51 06 00
Port. 06 59 32 58 84

 margotstolarz@gmail.com
Horaires d’ouverture : tous les jours de 11 h 
à 15 h et de 19 h à 23 h, sauf les lundis et 
mardis soir

RAFLE VINS
Cave et bar à vin bio et nature - 
Cours d’œnologie
Arches du Lido
40, avenue Victor Hugo
Port. 06 15 37 04 58

 paulmcanarelli@gmail.com
 Paul Canarelli 

Horaires d’ouverture : du mardi au samedi 
de 9 h à 21 h 30 et le dimanche de 9 h 
à 12 h

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ 
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

CHANTAL 
CHUILON

Traductions - cours - « language 
coaching » via Skype - Anglais et 

Français Langue Étrangère (FLE)
Port. 06 71 79 74 20

chantalchuilon@yahoo.com 

LOC’GUARD 
SÉCURITÉ

Location d’agents privés de 
sécurité/incendie

Axe Centre d’affaires Europe
Vaulongue Estérel

100, boulevard du Cerceron
Port. 06 67 69 19 86

locguard@yahoo.com  
www.locguard-securite.com  

AglioYannick  

N O U V E A U X  C O M M E R C E S ÉCONOMIE ET 
COMMERCE
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RESTAURATION

L’ACANTHE
DÉCROCHE LE TITRE DE 
MAÎTRE-RESTAURATEUR

AVEC UNE FORMATION CLASSIQUE DANS L’HÔTELLERIE-RESTAURATION ET UN 
PASSAGE PAR DE PRESTIGIEUX ÉTABLISSEMENTS COMME LE PAVILLON ÉLYSÉE À 
PARIS, ADRIEN BOUCHER DIRIGE DEPUIS 2012 LE RESTAURANT L’ACANTHE, AU 

DRAMONT. UNE ADRESSE COURUE PAR LES GOURMETS POUR SA CUISINE ENTIÈREMENT FAITE MAISON, CONCOCTÉE 
PAR SA COMPAGNE CLÉMENCE QUI OFFICIE AUX FOURNEAUX. UN PROFESSIONNALISME ET UNE QUALITÉ PRIMÉS 
AUJOURD’HUI PAR LE LABEL MAÎTRE-RESTAURATEUR. 

Adrien Boucher, comment est 
décerné le titre de maitre-
restaurateur ?
Ce titre d’État repose sur des critères de 
« fait maison » et de produits frais cuisinés 
sur place en provenance de producteurs bios 
locaux. Un audit est opéré par un bureau 
de contrôle qui vient en client mystère, suite 
à la demande de labellisation. Un rapport 
d’évaluation est établi conformément au 
cahier des charges en vigueur. Le titre est 
délivré pour quatre ans, c’est une garantie 
de qualité pour les clients.

Les produits de Provence 
inspirent-ils votre créativité ?
Oui ! Le poisson nous est livré par les 
pêcheurs du coin, notamment du Poussai. Les 
légumes et les fruits viennent de la plaine de 
Roquebrune-sur-Argens, la viande des Alpes-
Maritimes. Nous travaillons également avec 
une chèvrerie de Callas. Des produits de 
qualité qui inspirent évidemment notre 
cuisine.

Avez-vous un plat signature ?
Je dirais la petite marmite de poissons de 
roches, principalement en été, et puis les 
ravioles, succulentes. Autrement, nous 
proposons un menu du jour (16 euros), 

ainsi qu’une carte (compter une trentaine 
d’euros par personne) qui change au fil des 
saisons, avec des viandes, des poissons et des 
garnitures de légumes… Il y a aussi des plats 
végétariens et sans gluten… Toute une jolie 
cuisine que nous nous appliquons à offrir à 
notre clientèle.

L’Acanthe - Adrien Boucher
(Menu du jour : 16 euros - Carte : compter une
trentaine d’euros par personne)
1620 boulevard de la 36e Division du Texas
Le Dramont - Tél. : 04 94 54 18 94
www. Lacanthe.org

VIE DES QUARTIERS



AGAY 
ANTHÉOR 
LE TRAYAS

CONSEIL MUNICIPAL
Délocalisé à Agay, le prochain conseil 
municipal se tiendra le 24 mai à 17 h 30, 
salle du Togo.

LA SAINT-HONORAT
Le 13 mai. Messe à 10 h 30, procession en 
mer à partir de 11 h 15, débarquement à la 
base nautique vers 12 h 00, puis bénédiction 
du pain et du vin sur la place Giannetti. 
Repas à 13 h 15, salle du Togo. Réservations 
auprès du Comité d’Animation d’Agay : 
06 10 97 46 01 – 06 52 85 96 99.

RAID NATURE
Le 19 mai,  Sud Aventure organise 
la 2e édition du Raid Nature Estéo. Au 
programme : 3 grandes épreuves kayak, 
trail, VTT. Ouvert aux entreprises et 
aux particuliers. Renseignements et 
inscriptions : 04 94 40 83 83.

CHORALES, SPECTACLE ET FÊTE DE LA 
MUSIQUE
Le 1er juin, les Chœurs du Mercantour 
accueillent le Grupo Coral Adagio de 
Portimão, en la chapelle d’Agay, à 20 h 30. 
70 choristes présents. Le 2 juin, la Rafelenco 
donne à voir un spectacle de scènes de la 
vie provençale, mêlant théâtre et chants, 
salle du Togo, à partir de 18 h 00. Le 21 juin, 
des groupes musicaux se produiront sur 
la scène de la place Giannetti, à partir de 
20 h 30. Renseignements auprès du Comité 
d’Animation d’Agay : 06 10 97 46 01.

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

BOULOURIS
VIDE-GRENIERS DU 1ER MAI
Venez nombreux chiner au traditionnel 
Vide-greniers de printemps, dès 8 h 00.

CONFÉRENCE PROJECTIONS
Le Cercle de Boulouris propose le 12 mai, 
à 15 h 00, une conférence-projection ayant 
pour titre « Récit d’une mission au Pérou », 
par Jean-Claude Martinez. Le 11 mai à 
15 h 00 et le 23 mai à 20 h 30, projections 
vidéo gratuites. 80 mn de rêves. Salle 
Blondelet.

LES AMIS DE LA LANGUE FRANÇAISE
Conférence de Jacques Carle : « Albert 
Camus, d’après le Premier homme ». Salle 
Julien Laforest, mairie annexe, 29 mai, à 
18 h 30. Entrée libre.

SOIRÉE DANSANTE
Le 16 juin, gala de fin de saison de Danse 
Passion et Partage, avec démonstrations à 
la salle Blondelet de 20 h 00 à minuit. Entrée 
gratuite. Tel : 04 94 83 81 60

LA FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Les 22, 23 et 24 juin, Boulouris honore 
son saint Patron autour de nombreuses 
animations : marché provençal, aïoli, 
messe en plein air, démonstrations de 
danses… Pour plus de renseignements ou 
réservation, contacter le : 06 78 65 48 70.

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

VALESCURE
DÉCOUVERTE ET CONFÉRENCES
L’Association de Valescure propose le 16 mai 
une découverte de la Riviera Française avec 
Menton et Villefranche-sur-Mer. Visites 
des villas Ephrussi, Kérylos et de leurs 
jardins. Déplacement en car. Départ du 
centre aéré des Golfs à 8 h 00. Retour vers 
18 h 00. Déjeuner sur place. Inscription 
avant le 5 mai auprès de Pierre Fernez : 
06 12 48 11 48. Le 8 juin, conférence de 
Charles-Armand Klein : « Cézanne en 
Provence… », à 17 h 30, centre aéré des 
Golfs, entrée libre. Le 21 juin, conférences 
de Michel Delannoy : « Comment retrouver 
un ancêtre », 18 h 30, musée des Troupes 
de Marine.

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

LE 
DRAMONT
VIDE-GRENIERS, SOIRÉE ITALIENNE, 
PROJECTION
Le Cercle Dramontois organise le 10 juin 
un grand Vide-greniers sur l’esplanade 
du Débarquement, à partir de 8 h 00, 
ainsi qu’une soirée aux accents italiens 
le 23 juin, à 19 h 30, salle polyvalente. 
Anthéor Convivialité vous invite à une 
conférence-projection par Monsieur 
Tardieu sur l’Afrique du Sud. 1830, salle 
du Togo, entrée libre.

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

DES FÊTES 
PATRONALES 

DANS LA 
TRADITION

La Saint-Honorat et la Saint-Jean vont joliment rythmer les 
mois de mai et juin dans nos quartiers d’Agay et Boulouris. 
Des fêtes où la liesse est de mise comme les beaux habits 
provençaux dont se parera la population. Deux célébrations 
qui nous rappellent notre attachement aux saints patrons de 
la commune et aux traditions ancestrales.

VIE DES QUARTIERS
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Depuis mars, Julia et Anthony arpentent 
inlassablement et consciencieusement les 
artères de la cité d’Archange pour venir 
à la rencontre des riverains, propriétaires 
canins et commerçants. Tout un travail 
de prévention et d’information sur les 
comportements inciviques mais aussi 
d’échanges appréciés de la population. 
Dans un même temps, cette brigade de 
terrain, placée sous l’égide du pôle « sécurité 
publique et qualité de vie » de la Ville, opère 
la surveillance des différents quartiers de 
la commune et mène des interventions 
rapides en cas de manquement aux 
exigences environnementales de certains. 
À cela, s’ajoute également le constat 
d’incivilités sur l’espace public et la mise 
en œuvre immédiate d’actions appropriées. 
Impliquée dans cette opération, la police 
municipale a des instructions très claires 
pour verbaliser.

Le mot du maire
« Il s’agit de faire évoluer un certain 
nombre de comportements qui ne 
sont plus acceptables et constituent 
des incivilités représentant un coût 
pour la Ville, dans la mesure où tout 
ceci nécessite d’investir des dépenses 
supplémentaires. C’est la raison 
pour laquelle j’ai souhaité qu’il y 
ait des agents dédiés à une fonction 
de prévention, d’information et de 
répression dans ce domaine. Les 
sanctions seront raisonnables mais 
nous veillerons à ce que ce soit 
efficace.»

UNE CAMPAGNE DE PROPRETÉ LANCÉE PAR LA VILLE

La Ville de Saint-Raphaël qui souhaite préserver la qualité de 
vie de chacun poursuit sa lutte contre les pollutions canines. 
En ce sens et afin de sensibiliser les propriétaires de chiens 
à garder propres les espaces publics, un partenariat avec 
certains commerces a été instauré. Ainsi, la commune met 
à disposition gratuitement des sacs adaptés au ramassage 
des déjections canines directement chez les commerçants 
participant à l’opération. Pour reconnaître les commerces, rien 
de plus simple, un autocollant est apposé sur leurs vitrines.

C’EST UNE VOLONTÉ FORTE DE LA MUNICIPALITÉ QUE D’OFFRIR UNE VILLE 
TOUJOURS PLUS BELLE, PLUS ACCUEILLANTE ET PLUS ATTRACTIVE À SA POPULATION, 
À SES COMMERÇANTS, ENTREPRENEURS ET TOURISTES. POUR RÉPONDRE À 

CETTE EXIGENCE, UNE BRIGADE DÉDIÉE À LA PRÉSERVATION DE NOTRE CADRE DE VIE, EN CENTRE-VILLE ET DANS LES 
QUARTIERS, A ÉTÉ MISE EN PLACE AVEC POUR OBJECTIF D’APPORTER UNE RÉPONSE OPÉRATIONNELLE AUX INCIVILITÉS 
DÉGRADANT NOTRE ENVIRONNEMENT URBAIN. DEUX AGENTS MUNICIPAUX ONT ÉTÉ ASSERMENTÉS POUR MENER 
À BIEN CETTE MISSION.

CADRE DE VIE

LA BRIGADE DE 
L’ENVIRONNEMENT 
EST OPÉRATIONNELLE

ENVIRONNEMENT



14 643,04 euros ! La somme est coquette 
et vient utilement aider le CCAS dans ses 
missions auprès des familles raphaëloises. 
Une action peu connue du grand public, 
fonctionnant selon la règle suivante : les 
sommes trouvées à terre ou les crédits 
non joués aux machines à sous, le soir à la 
fermeture, sont mis à part dans une caisse 
dite des « Orphelins ». En fin d’année 
fiscale, les sommes encaissées sont versées 
au comptable du Trésor, chargé du contrôle 
et de l’encaissement des prélèvements, qui 
délivre au casino une quittance à souches 
valant décharge. Les sommes sont ensuite 
attribuées au Centre Communal d’Action 
Sociale de la commune, siège du casino.

Animations, 
aménagements, achat de 
matériel
La somme attribuée par le Casino de jeux 
de Saint-Raphaël abonde chaque année 
les recettes de l’établissement public qui 
comprennent notamment la subvention 
de la Ville, la participation des usagers 
et celle d’organismes. Elle permet d’offrir 
aux enfants accueillis dans les structures 
gérées par le CCAS des animations telles 
que la ferme pédagogique, mais aussi 
de procéder à des aménagements avec 
la création d’un espace d’inspiration 
« Montessori » (permettant l’autonomie 
dans le choix de jeux), d’une salle d’éveil 
aux sens, ou encore l’achat de matériel de 
motricité.

DOTATION

PRÈS DE 
15 000 EUROS
ALLOUÉS PAR LE 
CASINO BARRIÈRE 
AU CCAS
COMME CHAQUE ANNÉE, LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
A BÉNÉFICIÉ DE LA DOTATION ALLOUÉE PAR LE CASINO DE JEUX BARRIÈRE 
AU TITRE DES « ORPHELINS ». UNE LONGUE TRADITION REMONTANT À UN 
DÉCRET OFFICIEL DE DÉCEMBRE 1959 POUR SOUTENIR LES BONNES ŒUVRES 
DES COMMUNES. UN PLUS DONT PROFITENT CONCRÈTEMENT DIFFÉRENTES 
ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENFANCE MISES EN PLACE PAR LA VILLE.

LES 
RENDEZ-
VOUS

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA 
FAMILLE
Mercredi 16 mai sur le thème : 
« Familles et sociétés inclusives ».
 - De 9 h 30 à 12 h 00 : actions 

proposées dans les différentes 
structures de la petite enfance et le 
Point Actions Familles/Jeunes.

 - De 14 h 30 à 18 h 00 : programme 
d’actions à la Résidence Domitys.

COURS D’ART-THÉRAPIE – LA RELATION 
AIDANT /AIDÉ
 - Réunion d’information : mercredi 

16 mai, de 15 h 00 à 16 h 30, salle 
Mistral du Centre culturel Ateliers 
à compter du 23 mai, les mercredis 
de 15 h 30 à 17 h 00.

FÊTE DES VOISINS
 - Vendredi 25 mai à la résidence 

Les Acacias, avec la résidence 
Domitys et les voisins de l’avenue 
du Commandant Charcot. 

SÉJOUR À BEAULIEU-SUR-DORDOGNE
Dans le cadre du programme 
« Seniors en vacances »
 - Du 2 au 9 juin. Visite de la Corrèze 

en région Nouvelle-Aquitaine. 
Séjour en pension complète pour 
393 € + 125 € de frais de transport 
aller/retour. Une aide de 160 € de 
l’ANCV pour les personnes non 
imposables.

THÉ DANSANT
 - Mardi 12 juin, de 14 h 00 à 18 h 00, 

au Palais des congrès. Participation 
individuelle : 10 €

EXCURSION À LA JOURNÉE
 - Visite guidée de Grasse et de la 

parfumerie Fragonard. Vendredi 
22 juin. Participation individuelle. 

Renseignements : 04 94 19 59 97

SOLIDARITÉS
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CÉLÉBRATION

LES 100 ANS 
DE LA LIGUE 
CONTRE 
LE CANCER
Informer, sensibiliser, prévenir pour lutter efficacement contre le 
cancer, sont les missions que mènent la Ligue depuis 1918. Célébré 
nationalement, l’événement sera fêté localement le 9 juin par les 12 
bénévoles de l’association Saint-Raphaël-Fréjus. Le programme de la 
journée prévoit des tours en pointus, du port Santa Lucia au Lion de 
mer, et bien sûr des rencontres où chacun pourra être informé sur 
la Ligue et ses actions. Le rendez-vous est fixé à partir de 10 h 30, au 
point d’accueil, situé au niveau de la capitainerie.

Cafés-débats
Organisés avec beaucoup de succès, les cafés-débats de la Ligue proposent 
des moments de partage et d’écoute pour tous ceux qui ont vécu ou vivent 
la maladie. Les rendez-vous sont conduits par une professionnelle de 
santé, bénévole de l’association, et se déroulent à l’Excelsior.

Pour les rencontres de mai et juin, contacter la présidente, Monique Dolzan
au 06 20 81 22 70 ou Lise au 06 24 53 35 59. Facebook : Ligue Var Est

Afin d’offrir une qualité de services 
supérieure, le Central Radio Taxis de 
Saint-Raphaël, est devenu depuis janvier 
le Central Taxis.

Av e c  l e u r  n o u v e l l e  ap p l i c a t i o n 
« APPSOLU », on peut désormais joindre 
les taxis n’importe où. Plus de zones d’ombre 
ou de coupure intempestive en plein appel. 
Grâce au système de géolocalisation intégré, 
le taxi libre le plus proche, peut répondre 
plus rapidement à la demande d’un client.

Pour le président du Central Taxis, Frédéric 
Savio, cette application devrait être aussi 
ouverte aux partenaires privilégiés tels les 
hôtels ou les restaurants. À noter, que pour 
cet été, des renforts nocturnes sont prévus 
afin de mieux répondre à une demande 
croissante de la population.

www.taxis-saint-raphael.com
Central Taxis : 04 94 83 24 24

APPLI

LES NOUVEAUX TAXIS 2.0

ACTUALITÉS



ANIMATION

LES RENDEZ-
VOUS AUX 
JARDINS 
2, 3 JUIN
Rencontrant chaque année un vif succès, 
les Rendez-vous aux Jardins fleurissent 
pour la 6e année consécutive. Organisée par 
la Ville, la manifestation permet au public 
de venir échanger avec les professionnels 
des espaces verts communaux et assister 
aux diverses animations mises en place 
à cette occasion.

Découverte des jardins et 
espaces verts de la commune
Les jardiniers municipaux vous 
feront découvrir leurs savoirs faire et 
partageront de précieux conseils de 
jardinage. Samedi 2 juin : de 10 h 00 
à 12 h 00 au Jardin Bonaparte puis au 
Jardin de l’Église Orthodoxe. De 15 h 00 
à 16 h 30 au Jardin des Orangers puis 
au Jardin des Corailleurs. Dimanche 
3 juin : de 10h00 à 12 h 00 au Jardin de 
l’Île Verte Pierre Fernez à Valescure.

Balade et concert au Jardin 
de l’Île Verte (Valescure)
Le samedi 2 juin, à 18 h 00, une balade 
commentée du jardin est organisée avec 
Pierre Fernez, ingénieur agronome et 
président de l’association de Valescure. 
Agrémentée de lectures à voix haute, 
la visite sera l’occasion de découvrir 
quelques secrets du site et de ses arbres 
méditerranéens. Le dimanche 3 juin, de 
17 h 00 à 18 h 00, un concert de harpe sera 
donné par les élèves du Conservatoire à 
rayonnement communal.

LA NATURE AU SENS PROPRE

NETTOYAGE 
DE PRINTEMPS

La Ville organise la 21e édition du 
Nettoyage de Printemps pour tous les 
amoureux de notre environnement, 
le 26 mai, de 8 h 00 à 12 h 00. Chaque 
année, ce sont plus de 300 participants 
qui œuvrent au nettoyage de nos espaces 
naturels. C’est aussi pour les plus 
jeunes l’occasion de connaître les gestes 
fondamentaux du tri et de réaliser que 
la préservation de notre environnement 
commence en le respectant. L’opération 
est ouverte à tous (associations, familles, 
particuliers) et se déroulera sur les 
plages, dans les vallons forestiers, les 
criques.

Renseignements pratiques
Le lieu de rassemblement se tiendra sur 
l’esplanade de la Plage du Débarquement 
au Dramont. Le matériel sera distribué 
à partir de 8 h 00. Les participants 
recevront sacs-poubelles et gants afin 
de mener au mieux cette belle mission. 
Ceux qui le souhaitent peuvent venir 
le chercher directement durant la 
semaine du 21 au 25 mai, au service 
Environnement.

Service Environnement - 244 rue Isaac Newton -
Technoparc Epsilon 1 - Tel. : 04 98 11 16 50
Inscriptions jusqu’au 11 mai par téléphone ou
par mail : environnement@ville-saintraphael.fr

RÉGLEMENTATION

DÉBROUS-
SAILLEMENT 
OBLIGATOIRE
Afin de se protéger au maximum contre 
les incendies, le débroussaillement est 
obligatoire dans les zones considérées à 
risques, situées à moins de 200 mètres 
de la forêt. Le débroussaillement et le 
maintien en état débroussaillé doivent 
être effectués par les propriétaires des 
terrains, constructions, installations et 
chemins.

Il s’agit de réduire la densité 
de la végétation :
 - En supprimant les herbes hautes, 

buissons, arbustes en densité trop 
importante,

 - En éliminant tous les bois morts, les 
broussailles, les herbes sèches,

 - En élaguant les branches basses et 
certains arbres trop près des habitations,

 - En  resp e c t ant  des  d i s t ances 
d’espacements entre les arbres.

Hors zone urbaine, le débroussaillement 
doit être réalisé dans un rayon de 50 
mètres autour de toute construction, 
y compris sur les fonds voisins. En 
zone urbaine, ZAC ou lotissement, 
le débroussaillement doit être fait 
sur la totalité du terrain, même sans 
construction.

Le débroussaillement est réglementé 
par l’Arrêté préfectoral du 30 mars 
2015.

Pour toute question, contactez le service
Environnement et Cadre de Vie de la Ville
au : 04 98 11 16 50

Source : préfecture du Var

ACTUALITÉS
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GASTRONOMIE

L’ITALIE À TABLE
Pour la première fois, les meilleurs producteurs italiens se rassemblent à Saint-
Raphaël pour un rendez-vous gourmand et authentique. La manifestation 
propose un véritable tour gastronomique de la Botte : des pâtes artisanales 
aux typiques antipasti, des huiles d’olives aux fromages, en passant par la 
charcuterie et les vins. Le salon est accompagné de conférences, d’ateliers et 
de démonstrations. Des jeux-concours permettant au public de gagner des 
paniers de produits ou des voyages, sont également au programme. L’Italie 
à Table est un événement organisé par la Chambre de Commerce Italienne 
de Nice et la Ville.

En front de mer. Entrée gratuite de 10 h 00 à 20 h 00 - Plus d’informations : www.italieatable.fr

L’Express a publié dernièrement son classement des villes et espaces 
urbains où il fait bon entreprendre. Comme chaque année les 
métropoles concentrent les meilleures notes. Cette année seules 15 
aires urbaines de moins de cent mille habitants sont représentées 
dans ce classement des 100 villes où il fait bon entreprendre. Parmi 
elles figure l’aire de Saint-Raphaël-Fréjus, en première place.

L’aire urbaine de Saint-Raphaël-Fréjus démontre son attractivité 
en terminant à la 47e place de ce classement mais aussi, et surtout, 
en étant la première aire urbaine de moins de 100 000 habitants du 

classement. Ainsi toute taille confondue, Saint-Raphaël-Fréjus est le 
deuxième territoire du Var où il fait bon entreprendre, le 4e de PACA.

Ces chiffres témoignent de l’efficacité des politiques qui ont 
été menées pour renforcer l’attractivité de notre territoire mais 
également de la vitalité de son tissu d’entreprises. En étant la 
première ville moyenne de France où il fait bon entreprendre, 
Saint-Raphaël aspire à attirer toujours davantage les investisseurs 
pour renforcer l’emploi et le dynamisme de la ville.

Auteur de l’un des plus grands essais 
philosophiques sur l’individualisme 
contemporain, L’ère du vide, Gilles 
Lipovetsky montre comment l’individu 
s’est détaché progressivement des 
religions, des grandes idéologies et 
s’est détourné de certaines valeurs 
traditionnelles au profit de l’hédonisme. 
Membre du conseil d’analyse de la société, 
le philosophe a prolongé cette thèse dans 
des travaux importants comme Les temps 
hypermodernes, Le bonheur paradoxal ou 
L’Occident mondialisé.

Des œuvres qui font de lui l’un des 
philosophes contemporains les plus 
influents mais aussi l’un de ceux qui 
parviennent à expliquer simplement une 
société toujours plus complexe. Gilles 
Lipovetsky est un orateur passionnant, 
charismatique et accessible qui traitera 
d’un sujet qui nous parle à tous : 
« l’individualisme contemporain ».

Mardi 19 juin, Palais des congrès.
Information et réservation auprès du Centre culturel.
Tél. : 04 98 11 89 00

ÉCONOMIE

A SAINT-RAPHAËL, IL FAIT BON ENTREPRENDRE !

LES CONFÉRENCES DE 18 H 59

L’INDIVIDUALISME CONTEMPORAIN  
PAR GILLES LIPOVETSKY

1er 

Saint-Raphaël-Fréjus : 
Premier espace urbain de moins 
de 100 000 habitants où il fait 
bon entreprendre. (47e toute taille 
confondue)

2e 

Saint-Raphaël-Fréjus : 
2e espace urbain  du Var où il fait 
bon entreprendre

4e 

Saint-Raphaël-Fréjus : 
4e territoire  de PACA où il fait 
bon entreprendre

ACTUALITÉS



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

LA VIE
CITOYENNETÉ

Le Conseil municipal des jeunes est en place

Voulu par Frédéric Masquelier, le conseil municipal des jeunes a été installé le 
14 avril dernier à l’Hôtel de Ville. Un instant solennel au cours duquel 36 adolescents 
âgés de 14 à 21 ans ont reçu des mains du maire l’écharpe tricolore, avant qu’ils ne 
signent la charte d’engagement. Impliqués dans la vie de la cité, ils représenteront 
tous les jeunes de la commune.

« Merci de vous impliquer dans cette mission. Grâce à vous, c’est la première fois qu’est 
tenu un conseil municipal des jeunes à Saint-Raphaël », relevait Frédéric Masquelier, 
lors de la cérémonie. « Vous serez un véritable organe représentatif. Vous êtes les 
mieux à même de nous dire ce que les jeunes raphaëlois peuvent souhaiter, ce que 
nous pourrions faire ou améliorer, ou nous soumettre des projets, que nous puissions 
échanger avec vous. En tant que maire de Saint-Raphaël, je souhaite que vous soyez 
impliqués et fiers d’être ici. Le sens de ce conseil municipal des jeunes, c’est que vous 
vous sentiez pleinement appartenir à Saint-Raphaël. Nous sommes heureux de vous 
avoir, merci de votre présence ». Un beau moment d’émotion pour les jeunes, mais 
aussi pour leurs parents présents en salle du conseil municipal.

Les jeunes élus se réuniront en séances plénières et en commissions thématiques : 
sports et loisirs, citoyenneté et environnement, culture et animations, solidarités. 
Leur prochain rendez-vous se concrétisera par une journée d’intégration où chacun 
apprendra à mieux connaître ses camarades au cours de différentes activités.

C I T O Y E N S  I L L U S T R E S

Les Médaillés de la Ville 
Le maire, Frédéric Masquelier, a honoré 
de la Médaille de la Ville Pierre Nicolini, 
acteur incontournable de la vie culturelle 
et associative raphaëloise ; Thierry 
Forneris, adjudant-chef de sapeur-pompier 
professionnel du centre de secours de Saint-
Raphaël ; Philippe Perrin, président de 
la station Estérel de la Société Nationale 
du Sauvetage en Mer (SNSM) ; Jean-
Michel Attard, président du Groupement 
Philatélique Saint-Raphaël-Fréjus, pour leur 
engagement au service de la commune et 
des Raphaëlois.

C O M M E R C E  D E  P R O X I M I T É

« 4e sourire » pour la Ville
Saint-Raphaël décroche son « 4e sourire 
» pour son implication dans la promotion 
de son commerce de proximité. Une 
récompense que seules 13 villes se partagent 
au plan national. Une belle valorisation de 
la commune et des 35 acteurs de terrain qui 
ont fait un succès de la Journée nationale du 
commerce de proximité en centre-ville et 
dans les quartiers, en octobre dernier. 

U N E  P R E M I È R E

Le salon du Bien-Être
Prendre un moment pour soi, se relaxer, 
se régénérer, découvrir de nouvelles 
méthodes alliant pratiques ancestrales 
et modernes, rencontrer les acteurs du 
développement personnel et de l’être, c’est ce 
que proposent les 70 exposants du salon avec 
: thalassothérapie, diététique, cosmétiques 
naturels, médecines douces, massages, 
développement personnel, conférences, 
ateliers… Du 11 au 13 mai, Palais des 
Congrès. www.lesjourneesbienetre.fr

4 0 E  A N N I V E R S A I R E

Saint-Raphaël Accueil Loisirs
L’association aux 1 410 membres célèbre 
ses 4 décennies d’existence le 29 juin, au 
Palais des congrès. Une grande fête pour 
tous les adhérents qui ont fait le choix de 
Saint-Raphaël Accueil Loisirs pour tisser 
de belles amitiés et pratiquer de nombreuses 
activités. L’anniversaire sera l’occasion pour 
l’actuelle présidente, Thessy Ménard, de 
passer le flambeau après 18 ans au service 
de l’association.

{ BRÈVES }

Retrouvez l'événement en vidéo dans la rubrique 
St-Raph TV sur : ville-saintraphael.fr
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EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

UN BUDGET DONT ON PEUT ÊTRE FIER
Le mot d’ordre donné par Frédéric Masquelier, pour son premier budget en tant que maire, était de produire un budget où chaque euro serait utile aux Raphaëlois, 
un budget dont on devait tous être fiers, un budget d’actions pour la ville.
Le message a été reçu et le budget 2018 tient toutes ses promesses :
 - 1 million d’euros d’économies sur le fonctionnement
 - Aucune augmentation d’impôts
 - La sécurité des Raphaëlois renforcée avec la vidéoprotection
 - Le cadre de vie amélioré avec la brigade de l’environnement
 - La jeunesse au cœur du projet municipal avec une série d’actions
 - La culture plus que sanctuarisée se trouve renforcée par de nouveaux événements.

Aujourd’hui, la majorité municipale est fière d’avoir présenté ce budget aux Raphaëlois et s’engage à continuer son action pour rendre la ville toujours plus 
attractive (vous apprendrez dans ce numéro qu’elle est considérée comme la première ville de France de moins de 100 000 habitants où il fait bon entreprendre 
par l’Express), toujours plus belle et toujours plus sûre.
Malgré les attaques directes et ciblées de l’État (lisez le supplément sur le logement et l’urbanisme pour en prendre la mesure), la Ville a su présenter un budget 
équilibré, moderne et tourné vers l’avenir.
La feuille de route est tracée, nous pouvons être fiers de ce budget et des actions qu’il va permettre de développer à Saint-Raphaël.

LE GROUPE MAJORITAIRE

FRÉDÉRIC MASQUELIER, PREMIER LECTEUR DE NOTRE TRIBUNE ?
Dans Le Lien n°134 (mars/avril 2018), nous recommandions au Maire de 
créer un conseil de quartier pour les habitants du centre-ville, il fait plus fort 
en en créant deux! Le centre-ville sera donc scindé en deux parties (Nord et 
Sud), compte tenu de sa forte population et pour permettre à tous une meilleure 
expression.
A l’heure où nous écrivons cet article, le conseil municipal qui mettra en œuvre 
cette délibération n’a pas encore eu lieu, nous ne savons donc pas qui seront 
les élus en charge de ces quartiers, mais la probabilité que ce soit Georges 
Ginesta est plutôt faible, compte tenu qu’il était opposé à cette idée depuis 
le début. D’ailleurs, il y a l’air d’y avoir quelques tensions entre l’ancien et le 
nouveau Maire, les changements mis en place par ce dernier ne plaisant pas 
trop à son prédécesseur.
Mais bon, un peu de nouveauté ne peut pas faire de mal!
Contact: 07.83.12.70.49 ou nouvelelanraphaelois@gmail.com

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

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

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

LES CORDONS DE LA BOURSE …
Le 22 février dernier nous était présenté le Rapport d’Orientation Budgétaire. Un débat s’est tenu et les objectifs que le nouveau maire a exposés étaient pleins 
de bonnes intentions. Notre groupe en a pris acte mais reste pourtant sceptique quant à leurs concrétisations. Les chiffres parlent d’eux-même et malgré ce que 
l’on tend à nous faire croire depuis des années l’héritage n’est pas si bon que ça. L’encours de notre dette est d’environ 2100 € / hab. alors que le chiffre de 
la moyenne départementale est de 1 147€ / hab. L’autofinancement de notre ville est de -10€ / hab. alors que la moyenne départementale est de +97€ / 
hab. (Source rapport d’observation de la CRC Fév 2017 -  Site internet Caisse d’Épargne : www.diagnostic-socio-eco.com) L’autofinancement est primordial . Il 
indique la capacité d’investissement de notre commune pour les projets et force est de constater que les financements vont être très difficiles à réaliser. Au mieux 
il va falloir gérer notre commune sans ambitions pourtant nécessaires au développement. La politique nationale veut supprimer la taxe d’habitation de 80% des 
ménages, voir 100%, or ce ne sera pas une sanction puisque l’intégralité de cette rentrée nous sera reversée par l’État quoiqu’en dise le maire dans ses discours 
se dédouanant de sa responsabilité d’une mauvaise gestion. Concernant la DGF, source de revenus pour les communes,  le discours du Président Macron le 
5.09.17 aux préfets est clair : «pour 2018, je vous le confirme officiellement, je n'ai pas souhaité procéder à une baisse brutale des dotations (…). Les crédits 
(…) seront maintenus. C'est un engagement pris, il sera respecté». Il faut donc aujourd’hui faire impérativement des économies de fonctionnement pour élargir 
notre autofinancement. Il y a des domaines qui peuvent être revus à la baisse pour y arriver. La question est: notre maire est-il prêt à faire ces économies ? Notre 
groupe y sera très attentif cette année et ne manquera pas de vous alarmer si besoin.  

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

SAINT RAPHAËL EN FÊTE! 
La revitalisation des centres-ville : sujet d'actualité dont l'état s'est emparé en créant le programme "Action Coeur de Ville". Mais au delà d'un plan national 
pouvant éventuellement s'appliquer au local, nous pensons que chaque territoire, chaque commune, doit réfléchir à la mise en valeur de son identité afin de 
créer une véritable dynamique dans le temps. 
Le citoyen doit aussi se remettre au centre de la Cité. Nous devons tous, à notre échelle, nous impliquer dans la vie quotidienne et culturelle de notre Ville. Cessons 
d'être les spectateurs de cette désertification et soyons les acteurs du développement en devenant force de propositions. Profitons de notre diversité et des conseils 
de quartiers pour donner aux élus locaux des pistes d'actions en adéquation avec nos besoins, nos envies et notre territoire. 
C'est dans cet esprit que notre groupe a récemment proposé à la municipalité, un projet d'événement annuel qui pourrait fédérer au delà des générations, et 
des cultures. 
Nous proposons d'organiser un festival autour de la Saint Raphael à l'image de la St Patrick en Irlande.  
Cette fête liturgique qui date du XII siècle, est célébrée le 29 septembre. Rappelons que l'Eglise honore Saint-Raphaël comme le patron "des voyageurs sur 
terre, sur mer, et dans les airs". L'événement qui pourrait se dérouler sur deux ou trois jours viendrait ponctuer la fin de la saison estivale et pourrait se décliner 
sous divers aspects avec des animations variées mettant en valeur, à la fois, l'histoire, la géographie et les richesses de notre territoire. Les différents acteurs de 
l'économie locale et les milieux associatifs pourraient ainsi participer à ces manifestations.  
Nous reviendrons ultérieurement sur nos différentes propositions concernant l'organisation de ce festival. 
Contact: 07 68 87 00 78

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



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
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magazine
m u n i c i p a l d e S a i n t - R a p h a ë l
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MAI 2018
LUNDI 14 : Saint-Sébastien, Notre Dame, Le Peyron, Les Plaines 
MARDI 15 : Centre-ville sud, Bord de mer, Beaurivage
MERCREDI 16 : Les Iscles, Les Arènes, Le Petit Défend
JEUDI 17 : Valescure, Vaulongue, Clair-Bois, Vallon Suveret, ZAC 
des Parcs de Valescure, ZAC des Collines, ZAC Vignes-Neuves, Les 
Bastides de Valescure, Les Veyssières
VENDREDI 18 : Estérel plage, Logis de l’Aspé, La Péguière, Boulouris
SAMEDI 19, LUNDI 21 : Aiguebonne, Le Dramont, Agay
LUNDI 21 : Le Trayas, Anthéor

JUIN 2018
LUNDI 11 : Saint-Sébastien, Notre Dame, Le Peyron, Les Plaines 
MARDI 12 : Centre-ville sud, Bord de mer, Beaurivage
MERCREDI 13 : Les Iscles, Les Arènes, Le Petit Défend
JEUDI 14 : Valescure, Vaulongue, Clair-Bois, Vallon Suveret, ZAC 
des Parcs de Valescure, ZAC des Collines, ZAC Vignes-Neuves, Les 
Bastides de Valescure, Les Veyssières
VENDREDI 15 : Estérel plage, Logis de l’Aspé, La Péguière, Boulouris
SAMEDI 16, LUNDI 18 : Aiguebonne, Le Dramont, Agay
LUNDI 18 : Le Trayas, Anthéor

SAINT
RAPHInfosInfos

©Fotolia- Oksana Kuzmina

LES NAISSANCES DU PRINTEMPS
KARMEN, le 01 février, de laure GOELTZENLICHTER et Florent AMAT

ELIOTT, le 03 février, d’Adeline et Stéphane PÉLOT

KARA, le 07 février, de Sabrina GENETET et Abdelkader GHEDJATI

SWANN, le 08 février, de Jessica BERUT et Anthony DANON

ANGELA, le 13 février, de Sabrina LAURAIN et Loïc ARNALDI

NOAH, le 21 février, de Laura et Olivier LAMBERT

OCÉAN, le 23 février de Ni MADE et Jacques VANCOILLIE

ADAM ET AMIR, le 28 février de Nawel BOUCHAR CHERIF et Abdellatif CHERIF

LOUISE, le 11 mars de Marie SOKOLOFF et Damien CUCURULLO

ZINEDINE, le 12 mars de Loubna et Daniel BAIJOU-DIKA

RAPHAËL, le 16 mars de Delphine HUGUES et Vincent TALLET

LYNE, le 19 mars de Marie JANSON et Damien SUILS

AMBRE, le 26 mars de Laure et Marc DAMERY

«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

SAINT-RAPHAËL
PRIORITÉ
AU BIEN

MANGER

magazine
m u n i c i p a l d e S a i n t - R a p h a ë l

N° 134 MARS/AVRIL 2018

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

COMMENT VIVRE EN BONNE 
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

ROGER-POL DROIT
 - Philosophe et chroniqueur
 - Auteur d’une trentaine d’ouvrages

MONIQUE ATLAN
 - Journaliste et critique littéraire
 - Rédactrice en chef à France 2
 - Productrice de l’émission littéraire « Dans quelle éta-gère »

RENCONTRE-DÉDICACES

FRANCK THILLIEZ 
VIENT PARTAGER SON 
EXPÉRIENCE D’AUTEUR
 - Scénariste et auteur de romans noirs
 - 10e auteur français le plus lu en 2017 avec 

 un demi-million de livres vendus
MODÉRATION : MONIQUE ATLAN

RENCONTRE-DÉDICACES

BERNARD WERBER 
VIENT PARTAGER SON 
EXPÉRIENCE D’AUTEUR
 - Auteur de nombreux romans de « philosophie-fiction »
 - Plus de 20 millions d’exemplaires ont été vendus de 

 son livre les Fourmis
MODÉRATION : MONIQUE ATLAN

TABLE RONDE

SCIENCES ET FICTION : 
MODE D’EMPLOI

ÉTIENNE KLEIN Philosophe des sciences

BERNARD WERBER, FRANCK 
THILLIEZ, ROGER-POL DROIT, 
MONIQUE ATLAN

EXPOSITION

MARION MONTAIGNE 
RAMÈNE SA SCIENCE

LE PROGRAMME EST DONNÉ À TITRE INDICATIF, 
IL EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ
2018 - Ville de Saint-Raphaël - Service communication

Vendredi 

25 mai
18 h 59

Samedi 

26 mai
14 h 59

Samedi 

26 mai
16 h 59

Samedi 

26 mai
18 h 59

Vendredi 

25  

et Samedi 

26 mai

CARTE 
BLANCHE

À ROGER-POL DROIT
& MONIQUE ATLAN

25-26 MAI 2018 
PALAIS DES CONGRÈS 

SAINT-RAPHAËL

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

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
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