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Chères Raphaëloises, 
Chers Raphaëlois, 
Chers estivants,

Avec 140 événements en deux mois, l’été 
raphaëlois va être plus animé que jamais. 
Toute l’équipe municipale et les agents se sont 
mobilisés pour vous offrir de nombreux nouveaux 
services et rendez-vous estivaux.
Le premier de ces nouveaux services, vous le 
trouverez sur la plage d’Agay qui se pare de 
deux nouveaux attraits cet été : des terrains de 
volley mais aussi et surtout d’un club enfants pour 
le plaisir des familles.
La nouveauté, vous la trouverez, également, du 
côté du festival des jazz qui, cette année, marque 
un retour aux sources. Du 13 au 16 juillet, le 
jazz va inonder la ville et ses quartiers avec pas 

moins de sept scènes montées pour l’occasion et de nombreuses déambulations. Un festival des jazz 
pour toutes et tous, un festival des jazz partout dans la ville.
Cet été, nous allons aussi inaugurer un grand festival avec cinq dates entre le 19 juillet et le 16 août, 
les jeudis live. Au programme, Michel Jonasz, Kool and the Gang, Anne Roumanoff, Julien Clerc ou 
encore Piaf le spectacle. Cinq dates, cinq grands rendez-vous pour cette première édition.
Nous allons aussi ajouter un nouveau bal et feu d’artifices à Agay le 17 août, ce seront les derniers de 
la saison après ceux des 13 et 14 juillet, des 5, 15 et 16 août. Six bals et feux d’artifice, six grands 
rendez-vous pour tous.
Toutes ces nouveautés ne doivent rien enlever de l’importance des événements qui existaient auparavant : 
tous les lundis au Vieux Port et sur l’esplanade du continental vous retrouverez « les rendez-vous du bord 
de mer », tous les mardis un concert au musée archéologique avec comme point d’orgue le festival 
Classic’à Saint-Raphaël (12-14 août) et tous les mercredis mômes en fête dans toute la ville.
D’autres rendez-vous ponctueront votre été comme ceux du Jardin Bonaparte ou comme le retour de 
la tournée de Var Matin qui proposera un spectacle gratuit et de nombreuses animations le 20 août à 
Saint-Raphaël.
Comme pour toutes les autres politiques municipales, tous ces événements seront évalués pour que 
l’année prochaine la saison réponde toujours mieux à vos attentes.

Renforcer l’animation de la ville tout au long de l’année et tout particulièrement l’été, c’est l’un de mes 
grands engagements, car la vitalité de la ville fait aussi son attractivité. 

Votre Maire

Frédéric Masquelier

ÉDITO



SAINT- 
RAPHAËL

PASSION-
NÉMENT

DOSSIER



VIVRE SAINT-RAPHAËL PASSIONNÉMENT, C’EST CE QUE VOUS PROPOSE LA VILLE À TRAVERS LE RENOUVEAU DE SES 

ANIMATIONS ESTIVALES ET DE SES NOMBREUX ATOUTS CULTURELS EN MATIÈRE DE CONCERTS, D’EXPOSITIONS ET 

DE MANIFESTATIONS. S’ÉMERVEILLER, CONTEMPLER, SAVOURER, PARTICIPER… AUTANT D’INVITATIONS POUR VIVRE 

PLEINEMENT CETTE SAISON AU CŒUR DE LA CITÉ DE L’ARCHANGE.  NOTRE DOSSIER « SPÉCIAL ÉTÉ » VOUS DÉVOILE 

TOUT DE CE QUI SE PASSERA SUR LA COMMUNE, DU CŒUR HISTORIQUE AU CENTRE-VILLE, EN PASSANT PAR SANTA 

LUCIA ET LES QUARTIERS.

140
ÉVÉNEMENTS ET 

MANIFESTATIONS 
CULTURELLES EN 
JUILLET ET AOÛT

+ DE 15 000
PERSONNES ADMIRERONT 

LES FEUX D’ARTIFICE EN VILLE 
ET DANS LES QUARTIERS

80
CONCERTS ET 

DÉAMBULATIONS LORS DU 
FESTIVAL DES JAZZ

16
FESTIVALS MUSIQUE ET 
DANSE DURANT L’ÉTÉ

6
FEUX D’ARTIFICE ET BALS 

EN VILLE ET DANS LES 
QUARTIERS

24
MÉCÈNES LOCAUX 

SOUTIENNENT LE FESTIVAL 
DES JAZZ

+ DE 120 000
MÉLOMANES ATTENDUS

+ DE 3 000
PASSIONNÉS ASSISTERONT 

AU DÉFILÉ D’ÉLÉGANCE 
AUTOMOBILE DE VALESCURE 

EN AOÛT

15
TEMPS FORTS 
À DÉCOUVRIR

DOSSIER
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L’EFFERVESCENCE DE 
JOUR COMME DE NUIT
LE CENTRE-VILLE
CHAQUE ÉTÉ, LA CITÉ DE L’ARCHANGE S’OUVRE À TOUJOURS 

PLUS DE DÉCOUVERTES ET DE DÉTENTE. EN PROPOSITIONS 

FESTIVES ET RYTHMÉES, LE CENTRE-VILLE INVITE CHACUN 

À S’ABANDONNER TOUT EN VIBRATIONS ESTIVALES. DES 

MOMENTS DE PARTAGE ET DE PROXIMITÉ AUXQUELS SE 

MÊLENT QUELQUE 140 ANIMATIONS ATTRACTIVES, ÉCHAPPÉES 

MUSICALES ET ARTISTIQUES. DE JOUR COMME DE NUIT, DEPUIS 

LE BORD DE MER JUSQU’AU CŒUR DE VILLE, COLOREZ VOTRE 

ÉTÉ EN PARENTHÈSES D’ÉVASION. UNE INVITATION À LA JOIE 

ET À LA DOUCEUR DE VIVRE POUR CÉLÉBRER, EN FAMILLE OU 

ENTRE AMIS, L’ESPRIT SAINT-RAPHAËL !

D É A M B U L E R  En perpétuelle renaissance, le Festival des 
Jazz accueille, du 13 au 16 juillet, la saga du jazz sous toutes ses 
formes. Dans une suite de happenings à l’entrain communicatif, 
cette 38e édition, soutenue par 24 mécènes locaux, se décline à 
l’envie en concerts à vivre aux pieds de 7 podiums, en fanfares 
et déambulations joyeuses portées par l’énergie de 5 jazz-band 
à suivre en front de mer, le long du vieux port et de ses artères 
commerçantes, ou encore place Pierre Coullet. Une diversité de 
langages et d’artistes à découvrir à travers une programmation de 
33 groupes et formations qui concourent au plaisir d’être ensemble 
et témoignent de l’extraordinaire vitalité de ce courant musical.

Programme complet sur le site de la ville : www.ville-saintraphael.fr 

DOSSIER



C H I N E R  Promenade René Coty, rue 
Gounod et Place Coullet, les amateurs de 
bonnes affaires et produits à tarifs attractifs 
trouvent leur bonheur ! En déambulations 
parmi les stands et agréables flâneries, 
le public est accueilli chaque soir sur le 
marché nocturne en front de mer (1/07 
au 31/08). Le Salon du disque invite quant 
à lui à dénicher la perle rare (18 et 19/07, 8 
et 9/08, 5 et 6/09), sans oublier l’ambiance 
chaleureuse et colorée de la Braderie d’été 
des commerçants (du 8 au 11 août) ou 
encore celle de la Brocante à découvrir 
chaque mardi. Trois rendez-vous qui 
soutiennent le commerce local, fidélisent 
les publics, et renforcent l’attractivité de 
notre ville !

R Ê V E R  Deux invitations au rêve 
et à l’évasion vous attendent avec les 
expositions de l’été : « Jazz en scènes » 
du photographe Hervé Gloaguen qui 
témoigne de sa passion pour le jazz et l'art 

pictural (Centre culturel jusqu’au 28/07) 
et les œuvres monumentales de Charles 
Stratos qui s’exposent dans l’espace public, 
comme échappées d’un dessin animé 
(jusqu’au 28/10). Pour ravir les yeux de 
tous, la magie des Feux d’artifice tirés 
depuis la rade du Veillat embrasera le 
ciel de mille couleurs, suivis d’un bal avec 
orchestre au jardin Bonaparte (22 h 30 le 
14/07 et 22 h 00 le 15/08).

D É C O U V R I R  Dans un partage 
autour de l’art vocal, la basilique 
Notre Dame accueille le 23e Festival 
Choral international en Provence 
(21 h 00, 9/07), suivi des 28e Rencontres 
internationales du Thoronet où les voix 
les plus remarquables font rayonner le 
chant grégorien (21 h 00, 23/07). Dans 
le registre des musiques actuelles, le 9e 

Festival Découvertes Sonores vous invite 
à découvrir le meilleur du son made in 
PACA. Dans un joyeux mélange des genres 
et des gens, deux concerts gratuits sont 
proposés sur le jardin Bonaparte (21 h 30, 
20 & 21/07). Enfin, pour interroger notre 
rapport au monde et se laisser sensibiliser 
à l’éthique écologique et animale, le Wat 
Festival s’installe au jardin Beau Rivage. 
Conférences, tables rondes, expos, 
animations et ateliers attendent toute la 
famille (12 h 00, 21/07).

É C O U T E R  Sur l’esplanade du 
Continental et le Vieux-Port, venez 
écouter gratuitement 16 groupes régionaux 
couvrant tous les styles musicaux, rock, 
pop, soul, variétés… (21 h 00, 2, 9, 23, 
30, 31/07 & 6, 13, 20, 27/08). Au jardin 
Bonaparte, point d'ancrage du paysage 
musical et artistique de l’été, assistez à 
la rencontre explosive de dix musiciens 
animés par la passion dévorante de 
la Soul Music avec « 50 nuances de 
groove » (21 h 30, 22/07) ; puis avec le 
Festival chanson française, plongez 
dans l’œuvre de Serge Lama et ses succès 
éternels interprétés par Bernard Persia 
(21 h 30, 29/07) et découvrez le spectacle 
Hommage à Julien Clerc dans un voyage 
au cœur de l’univers musical de l’artiste 
(21 h 30, 12/08). Prolongez le plaisir avec 
Les Estivales de l’orchestre de chambre 
dans une série de six représentations, où 
les œuvres des plus grands compositeurs 
classiques sont mises à l’honneur pour 
d’inoubliables moments musicaux (21 h 00, 
30 et 31/07 & 1, 6, 7, 8/08)

DOSSIER
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S ’ É VA D E R  Pour pimenter son été en 
traversées festives et colorées, le 7e festival 
de tango argentin vous transporte sur les 
rythmes latinos. Au programme : atelier de 
danse au Centre Culturel (du 24 au 28/08, 
de 18 h 00 à 19 h 00, gratuits) puis, au jardin 
Bonaparte, initiations, démonstrations 
et milonga autour de cette merveilleuse 
danse inscrite au patrimoine mondial de 
l'Unesco (20 h 30, 27 & 28/08). Toujours 
au jardin Bonaparte, le Festival salsa 
donne rendez-vous à tous les amoureux 
de la Caraïbe pour les initier à la danse, 
avec shows et concerts aux frontières du 
jazz et de la tradition cubaine (20 h 30, 10 
& 11/08) ; l’Afric’art festival vous convie 
à découvrir les arts et l’artisanat africain, 
entre défilé de mode et démonstration 
de danse pour de grands moments de 
convivialité (20 h 30, 17/08) ; le festival 
Nomade vous invite à un tour du monde 
en 80 jours (21 h 00, 21/08).

C É L É B R E R  Du spectacle folklorique 
le plus exigeant au baléti survitaminé, 
Saint-Raphaël célèbre ses racines avec 
le 5e Festival Provence, en découverte 
d’artistes professionnels et valorisation de 
pratiques en amateur. À noter, les concerts 
« Dins Leis Piadas Gigants » et « Lou 
Dalfin » le 3/08 puis le 4/08 (20 h 30, jardin 
Bonaparte, accès libre). En continuité, la 
Fête de la Saint-Pierre célèbre le saint 
Patron des gens de mer. Entre tradition 
et recueillement, cette manifestation aux 
couleurs de la Provence s’anime à partir 
de 9 h 00 en processions dans la ville et sur 
mer, grande messe à la basilique Notre-
Dame, tournoi de joutes, retraite aux 
flambeaux et feu d’artifice suivi d’un bal 
sur le jardin Bonaparte en compagnie de 
l’orchestre Aud’Show ! (22 h 00, 5/08).

S ’ É M E R V E I L L E R  Pour la dixième 
année, le chapiteau de l'École Française 
de Cirque  se dresse Place Pierre 
Coullet. Encadrés par des artistes de 
niveau international, les jeunes de 4 à 
17 ans s’initient à cinq disciplines des 
arts circassiens : acrobatie/trampoline, 
jonglage, trapèze, fil de fer, boules d’équilibre 
avec spectacle final devant les parents ! 
(du 9/07 au 18/08, contact : 06 70 02 07 14  
- www.ecolefrancaisedecirque.com). Les 
mercredis, à partir de 10 h 00, le festival 
Mômes en fête leur donne rendez-vous 
pour passer d’agréables moments en 
familles autour d’activités et animations 
gratuites. Spectacles, parades, ateliers 
artistiques et créatifs, jeux de pistes, 
lecture créative… En collaboration avec 
l’Office de tourisme, la Médiathèque et le 
Musée archéologique ! (les 11, 18, 25/07 & 
1,8, 22/08, en centre-ville et front de mer).

DOSSIER
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www.partir-en-livre.fr

Des milliers d’événements gratuits 
partout en France

LA GRANDE FÊTE DU LIVRE 
POUR LA JEUNESSE

 Partir
     en Livre

11- 22 
JUILLET 2018

#partirenlivre

ATELIERS
Trapèze       Jonglage      Fil de fer       Acrobatie      Trampoline

de 4 à 14 ans

St Raphaël
PLACE COULLET
JUILLET / AOÛT

06 70 02 07 14
www.ecolefrancaisedecirque.com

PA R TA G E R  L’été est l'occasion pour les jeunes de se rencontrer et se détendre en toute 
convivialité. Pour faire le plein de bonne humeur, stimuler leur imagination ou encore 
leur créativité, la Ville les invite à participer à un panel d’activités ludiques ou culturelles. 
Découvrir, partager, se cultiver, bouger en toute liberté et sécurité, c’est aussi ça l’esprit 
vacances à Saint-Raphaël !

PA R A D E R  A l’issue de l’exposition des 
véhicules et du traditionnel défilé sur le 
Golf de Valescure, l’ensemble des voitures 
(environ 60 automobiles) vont être invitées 
à « parader » dans le centre-ville  entre 
18h15 et 19h00. 

E X P É R I M E N T E R  Et si les enfants 
en profitaient pour redécouvrir le plaisir 
de la lecture ? La Médiathèque sort de ses 
murs et les convie à célébrer Partir en 
livre, la fête nationale du livre jeunesse. 
Au programme, séances de jeux autour du 
livre et de l’illustration, ateliers et lectures 
à voix hautes en partage. (Du 11 au 21/07 
De 10 h 00 à 12 h 00, Jardin Beau Rivage). 
Le club Copernic invite quant à lui petits 
et grands à découvrir le SpaceBus. Un 
incroyable espace d'exposition mobile, 
aménagé en station spatiale, pour s’initier 
à l’astronomie (12 h 00, 16/08 esplanade 

Delayen et jardin Beau Rivage). Des 
dizaines de jeux de société à tester 
gratuitement attendent également les 
familles lors de la Tournée Le village des 
jeux avec, à la clé, de nombreux cadeaux 
à gagner (17 et 18/07, de 17 h 00 à minuit, 
jardin Bonaparte).

D A N S E R  C’est sur le meilleur du son 
Dancefloor que les ados sont invités à 
vibrer avec le Summer Teen’s Break. En 
partenariat avec Fun Radio, Dj JLOW, 
jeune surdoué des platines leur offre 
3 heures de mix live. Animations et 
distributions de cadeaux assurées (21 h 00, 
esplanade Delayen 25/07 & 24/08), en 
attendant d’assister sur le jardin Bonaparte 
au concert électro gratuit du VL Summer 
Tour (21 h 00, 13/08).

Ville de Saint-Raphaël

Samedi 4 août 2018
Golf-Tennis Club de Valescure

Entrée libre - Renseignements au 04 94 82 40 46

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 14h-16h Exposition statique des véhicules
 16h-18h Défilé des véhicules sur le fairway du trou N°1
 18h Défilé, parade de l’ensemble des véhicules  
  vers centre ville de Saint-Raphaël
 18h10 Arrivée en centre ville – Expo statique Terrasse des Bains
 18h30 Retour des véhicules à Valescure par Boulouris

Défilé d’élégance

DOSSIER
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UN HEUREUX 
MELTING POT
LE CŒUR HISTORIQUE

AU DÉTOUR D’UNE TERRASSE SOUS 

L’OLIVIER OU LE PLATANE, CHACUN 

PEUT GOÛTER AU CHARME DU CŒUR 

HISTORIQUE, REPRÉSENTÉ PAR LE MUSÉE 

ARCHÉOLOGIQUE, SES TABLES AUX 

SAVEURS PROVENÇALES OU DU MONDE 

ENTIER, SES MARCHÉS ET BOUTIQUES 

AUX PRODUITS DES TERROIRS. LE JAZZ, LE 

CLASSIQUE ET LA MUSIQUE PROVENÇALE 

COURRONT HARMONIEUSEMENT ET 

GAIEMENT À TRAVERS SES RUELLES 

PAVÉES AUX FAÇADES COLORÉES…

 J A Z Z E R  Deux concerts animeront 
le parvis de la vieille église dans le cadre 
du Festival des Jazz. Tout d’abord, avec le 
Juan Carmona Quartet, grande figure de la 
tradition flamenca. Compositeur et guitariste 
virtuose, Juan Carmona vagabonde sur les 
chemins aériens du duende. Il concilie dans 
sa musique un esprit créateur et un langage 
personnel, tout en fluidité mélodique et 
richesse harmonique. Le 13 juillet, 18 h 00. 
Gratuit.

Puis, avec le jazz traditionnel du Fred 
Viale Quintet, tout en swing. Accompagné 
de musiciens qui ont collaboré avec des 
légendes du jazz, Fred Viale allie à merveille 
le son de l’accordéon à celui du saxophone 
et du trombone. L’éloge du batteur André 
Ceccarelli, en dit long sur son talent : « Pas 
facile de passer des musiques du monde 
au jazz, mais la conversion est réussie pour 
ce talentueux accordéoniste ». Le 15 juillet, 
19 h 30. Gratuit.

DOSSIER



S ’ I M M E R G E R  Avec pour thème « Une plongée au Lion de 
Mer », le musée archéologique donne à voir une exposition à 
travers projections numériques, vestiges et films. Un voyage « à 
sec » immersif au cours duquel le public découvre le Lion de Mer, 
îlot au large du Veillat. Cet emblème de la cité protège la ville des 
coups de mer et abrite une faune sous-marine d’une grande richesse. 
Les plongeurs y évoluent le long de ses fonds pentus recélant des 
sculptures immergées par 12 m de profondeur, dont une sirène qui 
veille sur l’épave antique, sombrée il y a deux mille ans, chargée 
d’amphores à vin et de tuiles. Gratuit.

Du 5 juillet au 1er septembre. Musée archéologique, rue de la vieille église. 
Téléphone : 04 94 19 25 75 - Site : www.musee-saintraphael.com

S ’ H A R M O N I S E R  Deux temps forts 
autour de la musique classique rythmeront 
l’été sur le parvis de la vieille église. En 
juillet, « Les Rendez-vous de la Vieille 
Ville » proposent une série de concerts 
gratuits, à commencer par celui des élèves 
du Conservatoire municipal, le 3 juillet, 
à 21 h 00. Suivront deux soirées spéciales 
avec l’ensemble instrumental Ad Libitum 
(musique de chambre), les 17 et 24 juillet, 
à 21 h 00. Puis, Clair Obsur, duo de piano 
à quatre mains, clôturera ces rendez-vous, 
le 31 juillet, à 21 h 00. En août, « Classic’A 
Saint-Raphaël » présente cinq rencontres 
autour des sérénades et symphonies de 
Bach, Mozart et Beethoven, les 12, 13 et 
14 août, à 21 h 30 (payant). Des rencontres 
avec les musiciens sont prévues les 13 et 
14 dans le jardin du Musée archéologique 

(gratuit). Le 21 août, l’auteur, compositeur, 
interprète Régis Mannarini, digne héritier 
de la chanson française, se produira pour 
un concert empreint de tendresse et de 
mélancolie, comme un clin d’œil à ses aînés, 
Brel, Brassens, Renaud à 21 h 00.

S ’ I N I T I E R  Le « Festival Provence » 
célèbre nos racines à travers de multiples 
animations, organisées par la Ville, le 
directeur artistique Benjamin Melia et de 
nombreuses associations. Ainsi, le cœur 
historique va-t-il résonner tout entier de 
la musique provençale et de la voix de 
conteurs, s’animer avec l’artisanat de notre 
territoire et du savoir-faire de luthiers de 
tradition populaire, le 4 août, de 9 h 00 
à 13 h 00, de la rue République à la rue 
du Safranié, en passant par la place Jean 
Charlot. Le jeune public est invité au musée 

archéologique, le 7 août, afin de s’initier à 
la fabrication d’instrument de musique en 
cannes de Provence (de 15 h 30 à 18 h 00) et 
jouer le soir devant le public, dans le cadre 
des « Rencontres de pratique amateur » 
(de 21 h 00 à 22 h 45). Le 7 août, concert 
donné par « Tant Que Li Siam », à 21 h 30. 
Réservation au 06 13 78 27 48. Gratuit.

DOSSIER
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SANTA-LUCIA

THE PLACE TO BE !
PORT SANTA-LUCIA
EN SEPTEMBRE, SANTA LUCIA FÊTERA SES 50 ANS D’EXISTENCE. C’EST AU CŒUR DE CE 3E PORT DE LA CÔTE D’AZUR, OFFRANT 

TOUS LES SERVICES DU NAUTISME ET DE LA PLAISANCE, QUE QUELQUE 35 PROFESSIONNELS, Y TRAVAILLANT À L’ANNÉE, VIENNENT 

DE SE FÉDÉRER EN « L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU PORT SANTA-LUCIA ». L’IDÉE, ORGANISER ET ANIMER LA VIE SUR LES 

QUAIS POUR CONVERTIR CE SITE EN UNE PLACE FORTE DE L’ACTIVITÉ NOCTURNE ET DIURNE. UN VENT DE DYNAMISME INSUFFLÉ 

PAR SON PRÉSIDENT, SAMUEL BORELLO, SOUTENU PAR LE MAIRE, FRÉDÉRIC MASQUELIER. 

S A V O U R E R  Engagée  dans  l a 
préparat ion de ce cinquantenaire 
mémorable, l’association travaille d’ores 
et déjà à sa mise en œuvre, en étroite 
collaboration avec le service Commerce et 
Artisanat. Pour l’heure, la saison estivale se 
décline en musique. Entre concerts privés 
aux terrasses des restaurants et cafés qui 
font la joie d’une clientèle attablée autour 
d’un verre ou d’une assiette gourmande, et 
la programmation de 8 scènes musicales 
concoctées par la Ville, aussi festives 
qu’éclectiques, à savourer à l’Agora du 
Palais des congrès.

G R O O V E R  Du 13 au 16 juillet, plaisir 
de la découverte et convivialité se déploient 
sur les quais du port en déambulation de 
jazz-band enflammés. Jour après jour, en 
préambule des concerts de 21 h 30 donnés 
sur la place Amiral Orttoli, les rythmes du 
jazz manouche et latino viennent supplanter 
ceux du swing, du New Orleans et de la soul 
jazz en fanfares joyeuses et désinvoltes 
(19 h 30 à 21 h 30). Une musique vivante et 
généreuse, de celle dont on fait les légendes, 
à retrouver également au cours de 2 soirées 
de gala exceptionnelles à l’Agora à 21 h 30 : 
en compagnie de l’icône charismatique de 
la musique caribéenne Calypso Rose le 
15/07, puis de Kenny Garrett le 16/07, 
l’un des plus grands saxophonistes alto de 
la jazzosphère contemporaine. 

SE DÉPLACER EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Pour faciliter l’accès des spectateurs 
aux deux concerts de gala, la Ville 
met à leur disposition 3 navettes 
de bus au départ d’Agay, Saint-
Raphaël et Fréjus. Un service 
aller-retour gratuit, privilégiant 
une mutualisation des transports 
respectueux de l’environnement, 
organisé en collaboration avec 
Estérel Car. Inscription obligatoire 
à l’accueil du Centre culturel : 
04 98 11 89 00

DOSSIER



D É C O U V R I R  Les jeudis Live : L’affiche est 
belle et le concept tout nouveau. Accueillir chaque jeudi, en continuité du 
Festival des Jazz, la crème de la musique et de l’humour. Vibrez sur du pur 
jazz en compagnie de Michel Jonasz, Manu Katché et Jean-Yves d'Angelo 
(19/07) ; dansez sur les tubes planétaires des Kool & the Gang (26/07) ; riez à 
l’humour d’Anne Roumanoff (2/08) ; savourez les plus beaux titres de Julien 
Clerc (9/08) ; découvrez « Piaf ! Le Spectacle », le succès francophone le plus 
important de ces trois dernières années (16/08). 21 h 30, locations points de 
vente habituels : Cultura, Fnac, Ticketnet et sur http://www.directoproductions.
com/fr/billetterie.

Autre moment fort de cette programmation estivale, l’auteur-compositeur 
interprète Sidiki Diabate. Véritable star à Bamako, consacré meilleur artiste 
de l’Afrique de l’ouest (« Kundé d’or » 2018), ce virtuose malien de 22 ans, 
accompagné du musicien Ba Cissoko, propose un répertoire singulier alliant 
la Kora, instrument à corde traditionnels, à la musique électronique. Aussi 
dépaysant que décoiffant ! (à 21h, 18/08, point de vente, billetterie du Centre 
culturel).

Show musical de la Tournée Var Matin placé sous le signe de l’humour (20/08, 
21h00).

DOSSIER
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FAMILIAL !
BOULOURIS

A P P R É C I E R  Les lundis matin et 
jeudis matin (en saison) les maraîchers et 
commerçants déploient leurs étals aux 
bons produits des terroirs sur l’esplanade 
Saint-Jean. Toute la Provence s’y diffuse en 
de merveilleuses senteurs.

R I G O L E R  Des représentations de 
cirques avec clowns et guignol se tiendront 
en après-midi sur l’esplanade Saint-Jean, les 
11, 17 et 24 juillet, les 11 et 22 août. Gratuit.

D A N S E R  Le 13 juillet, le feu d’artifice, 
tiré depuis le petit port du Toukan à partir 
de 22 h 30, sera suivi d’un bal avec l’orchestre 
Memories. Gratuit.

S W I N G U E R  Le 14 juillet, le jardin 
du bureau municipal accueille le jazz 
manouche des Swingsons, tout droit inspiré 
de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, 
mais aussi du swing des années 30. De 
10 h 30 à 12 h 30. Gratuit. Apéritif offert 
par Boulouris Animation après le concert.

V O YA G E R  Le 7e Festival Tango 
Argentin, qui se tient du 24 au 29 juillet 
en ville, fait une escale sur l’esplanade 
Saint-Jean, le mercredi 25 juillet, à partir 
de 19 h 30. Au programme : paëlla-tango 
et milonga jusqu’à minuit. Organisé 
par Danse Passion d’Azur et Fernando 
Blasco. Renseignements et inscriptions : 
06 62 39 94 73 ou 06 62 04 62 23 – 
www.danse-passion-d-azur.fr

SES PLAGES DE SABLE ET SES PETITES CRIQUES OFFRENT DES P’TITS COINS DE’PARADIS AUX FAMILLES AYANT CHOISI DE SE POSER AU 

BORD DE L’EAU. FARNIENTE POUR LES PARENTS, PREMIERS ÉBATS DANS LA GRANDE BLEUE POUR LES ENFANTS QUI EN GARDERONT 

DES SOUVENIRS IMPÉRISSABLES. BOULOURIS VIT AUSSI AUTOUR DE SON PETIT PORT ET DE LA PLONGÉE SOUS-MARINE, DE SON 

VILLAGE AUX NOMBREUX SERVICES, AINSI QUE DE SON MARCHÉ AUX SAVEURS PROVENÇALES.

DOSSIER



GRANDIOSE !
LE DRAMONT

S ’ E N C A N A I L L E R  Le Festival des 
Jazz pose également ses valises au port du 
Poussai pour offrir au public un concert 
jazz manouche avec la formation Swing 
du Sud. Le 13 juillet, de 20 h 30 à 22 h 00. 
Gratuit.

S AV O U R E R  Le 14 juillet, le Cercle 
Dramontois vous invite à midi à participer 
à son grand aïoli organisé sur l’esplanade 
du Débarquement. Repas suivi d’un 
concours de pétanque, comme il se doit, 
le tout sur réservation (06 60 52 87 19 ou 
07 82 01 72 48).

S E  R E M É M O R E R  Le 15 août, la 
Ville organise les célébrations du 74e 

débarquement de Provence, dont la plage 
de galets du quartier fut l’un des hauts 
lieux. En marge de cette commémoration 
des forces alliées, l’association de la 36e 
Division du Texas propose toute une 
journée sur l’esplanade du Débarquement 
avec exposition de véhicules militaires 
d’époque et repas « chili ». Grand défilé de 
50 véhicules, l’après-midi, du Dramont au 
centre-ville.

S ’ É M E R V E I L L E R  Le 16 août, feu 
d’artifice, puis bal avec l’orchestre XXELLE. 
22 h 00, esplanade du Dramont.

C É L É B R E R  Les 17, 18 et 19 août, le 
Cercle Dramontois organise la 8e Fête de 
la Saint-Roch, saint Patron du quartier, 
autour de nombreuses animations. Le 17, 
en nocturne : démonstration de joutes 
provençales par Agay Nautique, plage du 
Tiki, Camp-Long. Le 18, 20 h 30 : concert de 
guitare Corse par Régis Mannarini, chapelle 
Saint-Roch, entrée libre. Le 19, 10 h 30 : 
messe en la chapelle, animée par les groupes 
folkloriques, suivie d’une procession 
jusqu’au lac pour un hommage aux anciens 
carriers, accompagnée par les Bravadeurs 
de Fréjus, la Rafelenco, Lei Cantarello, les 
Compères Musiciens. 12 h 00 : bénédiction 
du pain et des animaux, danses et chants 
provençaux. 12 h 30 : apéritif provençal. 
13 h 00 : repas Fédoua (sur réservation au 
06 60 52 87 19 ou 07 82 01 72 48). 

UNE VUE À COUPER LE SOUFFLE SUR 

LA MÉDITERRANÉE ET L’ILE D’OR, UNE 

LONGUE PLAGE DE GALETS, DES PETITES 

CRIQUES OÙ IL FAIT BON SE POSER, UN 

PETIT PORT PITTORESQUE, LES ATOUTS 

DU QUARTIER ABONDENT. ENTRE AÏOLI 

ET FÊTE DE LA SAINT-ROCH, LE DRAMONT 

MONTRE COMBIEN LES TRADITIONS ONT 

DU BON DANS CE QU’ELLES APPORTENT 

EN MATIÈRE DE PARTAGE ET D’UNION 

ENTRE LES GÉNÉRATIONS.

DOSSIER
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INCOMPARABLE !
AGAY, ANTHÉOR, LE TRAYAS

SA RADE ABRITE LES MARINS DEPUIS 

LES LIGURES ET MAUPASSANT Y ÉCRIT 

AU XIXE SIÈCLE DES PAGES COMPTANT 

PARMI LES PLUS BELLES DE SON RÉCIT 

« SUR L’EAU ». AU COUCHANT SA 

LUMIÈRE EST ENVOÛTANTE : UNE ODE 

À LA CONTEMPLATION… DERRIÈRE LA 

CARTE POSTALE, UNE VIBRANTE ENVIE 

DE S’INSCRIRE DANS LE PRÉSENT EN 

OFFRANT UN CHOIX D’ANIMATIONS 

POUR TOUS, TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, 

AVEC UNE MONTÉE EN PUISSANCE 

DURANT L’ÉTÉ. PARMI LES RENDEZ-VOUS… 

P O I N T E R  Trois concours fédéraux 
de pétanque se tiendront, au cours de la 
saison, sur le terrain de l’Union Bouliste 
d’Agay, place du Togo. Le 12 juillet : 
Souvenir Franco Delli-Zotti, Horaires de 
14 h 00 à 22 h 00. Le 2 août : Prix du Conseil 
départemental du Var, de 14 h 00 à 22 h 00. 
Le 4 août : Prix du Conseil régional Paca, 
Horaires de 14 h 00 à 22 h 00 (sous réserve).

J O U T E R  Ancestrale, la pratique des 
joutes provençales ponctuera l’été à travers 
animations et tournois, avec Agay Nautique. 
Démonstrations : les 12 et 19 juillet, les 2 et 
9 août, à 20 h 00, plage d’Agay. Challenge 
Cardinali : le 21 juillet, à 15 h 00, espace 
rivière Agay. Coupe de France : le 29 juillet, 
à partir de 8 h 00, espace rivière Agay. 
Tournoi des anciens : le 11 août, 15 h 00, 
espace rivière Agay. Gratuit.

J A Z Z E R  Le middle jazz du Blue Note 
Quintet animera la soirée du 13 juillet, 
place Giannetti, de 20 h 30 à 22 h 00. Gratuit. 
Apéritif offert par le Comité d’Animation 
d’Agay.

F Ê T E R  La grande Fête d’Agay se tiendra 
les 22 et 23 juillet. Dimanche 22 : 10 h 30 : 
messe en la chapelle, 12 h 30 : repas à la 
salle du Togo, 21 h 00 : bal public. Lundi : 
9 h 00-17 h 00, 4es Olympiades (nombreuses 
animations toute la journée). Organisée 
par le Comité d’Animation d’Agay en 
partenariat avec Estérel Aventures.

É C O U T E R  30 juillet, jardins d'Agathos, 
de 21 h 00 à 22 h 30, la comédienne Marie-
Christine Barrault accompagnée par 

l’accordéoniste Pascal Contet et en 
présence de Frédéric Giraud d’Agay neveu 
de l’auteur, lira un recueil de textes de 
Saint-Exupéry « De la Terre aux Étoiles ». 
Entrée : 20 €

C O M M É M O R E R  Une célébration 
du 74e anniversaire du débarquement 
de Provence aura lieu au pied du Viaduc 
d’Anthéor, le 15 août, à 11 h 00. En mémoire 
des 860 GI’s qui débarquèrent sur sa plage 
afin de libérer notre territoire du joug 
allemand.

S ’ E X TA S I E R  Le feu d’artifice tiré sur 
la rade est toujours saisissant de beauté. 
Le 17 août, à partir de 22 h 00, suivi d’un 
bal avec l’orchestre Fred Kohler, place du 
Togo. Gratuit.

C H I N E R  Le marché nocturne se tiendra 
en front de mer, les samedis et dimanches, 
du 30 juin au 2 septembre inclus. Et bien 
sûr, retrouvez tous les mercredis matin le 
marché provençal.

Pour tout renseignement : Bureau d’information
d’Agay et bureau municipal, place Giannetti.

DOSSIER



L'EXCELLENCE !
VALESCURE

G O L F E R  Golf et art de vivre sont 
intimement liés au quartier et revendiqués 
autant par les résidents que les visiteurs. 3 
structures font le bonheur des amateurs et 
des professionnels. Le Golf de Valescure, 
le plus ancien, propose un 18 trous, ainsi 
qu’un practice (04 94 82 40 46). Le Golf de 
l’Estérel, un 18 trous (04 94 52 68 30). Le 
Golf Académie, un 9 trous, plus un practice 
(04 94 44 64 65).

S W I N G U E R  Dans le cadre du Festival 
des Jazz, le swing de L’Eléphant Brass 
Machine rythmera la matinée du 14 juillet. 
À partir de 10 h 30 au centre commercial des 
Golfs et à 11 h 30 au centre commercial des 
Jardins de Diane.

S M A S H E R  21 courts de tennis sont 
proposés sur le quartier avec le Tennis 
Club de Valescure (10 courts en quick 
dont 6 éclairés - 04 94 82 40 46) et le Saint-
Raphaël Country Club (4 courts en terre 
battue éclairés, 7 courts en dur dont quatre 
éclairés - 04 94 83 60 07).

R Ê V E R  C’est sur le Old Course que le 
Défilé d’élégance automobile présentera 
ses voitures de rêves, le 4 août, après-midi. 
Jaguar, Ferrari, Corvette, Porsche, Rolls 
Royce, Aston Martin et autre Delahaye… 
paraderont sous les pins tous chromes 
scintillants. Gratuit.

C’EST DÉJÀ L’ESTÉREL AVEC SES PINS 

ET SES ARBRES REMARQUABLES DANS 

LESQUELS SE LOVENT LES GOLFS DU 

QUARTIER, DONT UN SÉCULAIRE, TRACÉ 

PAR LES ANGLAIS. UNE DOUCEUR DE 

VIVRE INCOMPARABLE QUI S’ORGANISE 

AUSSI AUTOUR DES PETITS COMMERCES 

DE PROXIMITÉ.

DOSSIER
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L’ENSEMBLE DES SERVICES DE LA VILLE ET SES 

PRESTATAIRES MOBILISENT DES MOYENS HUMAINS 

ET MATÉRIELS CONSIDÉRABLES POUR ASSURER UN 

DEGRÉ DE QUALITÉ DE VIE IRRÉPROCHABLE À 

LA POPULATION DURANT LA SAISON ESTIVALE. 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN QUOTIDIEN DES 

PLAGES ET DES ARTÈRES DE LA COMMUNE, 

INSTALLATION DES INFRASTRUCTURES DE SÉCURITÉ 

ET DES ANIMATIONS, CHASSE AUX INCIVILITÉS, 

CONTRÔLES D'HYGIÈNE… AUTANT D’ACTIONS 

ET BIEN D’AUTRES AU SERVICE DES ESTIVANTS 

ET DES RAPHAËLOIS POUR UN SÉJOUR RÉUSSI À 

SAINT-RAPHAËL !

BELLES, BELLES, BELLES LES PLAGES !
En plus de ses missions récurrentes, le Centre Technique Municipal 
est à pied d’œuvre dès le début de la saison estivale. L’heure où 
les plages de la commune, qui s’étendent jusqu’au Trayas, doivent 
retrouver toute leur beauté. Un rituel bien huilé qui commence au 
mois de mai avec la préparation et la mise en œuvre des 6 postes de 
secours que la Ville met à disposition des pompiers, et qui se termine 
fin septembre. Une fois ce travail effectué, ce sont les opérations 
quotidiennes qui prennent le relais avec le ramassage manuel des 
déchets avant le passage des cribleuses, jusqu’à 3 en été.

Un travail minutieux qui s’effectue dans les meilleurs délais pour 
faire place neuve avant l’arrivée des premiers baigneurs. Cette action 
se renouvelle tous les jours, dès 6 heures du matin, pendant 4 mois, 
permettant de collecter plus d’1 tonne de déchets jour en moyenne.

« L’été, sur les plages ou dans les criques, on trouve de tout. Des 
plastiques, des cartons, du bois mort ou des troncs charriés par le 
courant, tout ceci doit être ramassé quotidiennement », confie le 
responsable des équipes de nettoyage : « Ce qui m’irrite le plus, c’est 

SERVICES PUBLICS ET PRESTATAIRES

TOUS 
MOBILISÉS !

ENTRETIEN ET PROPRETÉ



de voir ce que les gens laissent sur place par 
incivisme. Pneus de voiture, barbecue, vieille 
planche à voile, jusqu’à des sacs de ciment 
dont on se demande bien comment ils ont 
pu atterrir là… »

Nettoyage des douches et des sanitaires, 
changements des sacs-poubelles, entretien 
des accès aux criques et aux plages, 
débroussaillage… telles sont les missions 
effectuées par les agents de la Ville. Des 
tâches journalières parfois invisibles qui 
permettent à tous de passer des vacances 
parfaites dans un cadre idyllique.

ENTRETIEN ET PROPRETÉ

MAGAZINE MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-RAPHAËL, JUILLET/AOÛT 2018 - N° 136 - PAGES 18/19



©
 2

01
8 

- V
ille

 de
 S

ain
t-R

ap
ha

ël 
- S

er
vic

e c
om

mu
nic

at
ion

 - P
ho

to
s : 

iSt
oc

k -
 Fo

to
lia

 - N
ico

 G
om

ez

METTONS 
LES CHOSES 

AU POINT
L’INCIVILITÉ, 
ÇA SE PAYE�!

DÉJECTION CANINE
NON RAMASSÉE �: AMENDE !

Sucette-Propreté-OK.indd   1 5/18/2018   4:34:49 PM

90 PERSONNES SUR LE PONT QUOTIDIENNEMENT
Toutes les nuits, une armée d’agents 
d’entretien du groupe « Pizzorno » s’affaire 
à rendre la ville plus belle afin qu’au petit 
matin tout soit propre, beau et neuf. Pour 
parvenir à ce résultat, ce prestataire privé 
de la commune ne lésine sur aucun moyen. 
Jusqu’à 90 personnes mobilisées par jour 
au plus fort de l’été, 17 camions-bennes 
et 25 voitures électriques qui arpentent 
quotidiennement les rues raphaëloises, du 
matériel high-tech et écologique comme 
ce nouveau « désherbeur à eau chaude » 
(sans produit additif) ou ce véhicule dernier 

cri, capable de décaper le sol par jet à très 
haute pression.

Rien ne semble laissé au hasard. De 3 h 00 
à 17 h 00, le personnel s’active dans la plus 
grande discrétion pour gêner le moins 
possible l’activité touristique et le confort 
des Raphaëlois : équipe de balayeurs 
manuels renforcée ; tournée de collecte 
ou de balayage mécanique doublée ou 
allongée…

Ces missions sont plus délicates à effectuer 
en cette période estivale. 1/4 de la collecte 

annuelle des ordures ménagères de la ville, 
soit 3 900 tonnes, s’effectue sur les seuls mois 
de juillet-août. Idem pour le tri sélectif, soit 
1 000 t pour cette seule période contre 4 100 
pour l’ensemble de l’année.

INCIVILITÉS : ÇA SE PAYE !
En juin, une grande campagne d’affichage était lancée, déclinée en deux thèmes : l’un 
sur les déjections canines, l’autre sur les déchets divers jonchant et polluant nos espaces 
publics. La municipalité entend ainsi soigner l’image de la ville en redoublant de vigilance 
sur les incivilités. Pour donner une suite concrète à cette campagne, un taux d’amende 
de 68 euros a été fixé. Si la somme reste raisonnable, l’amende sera néanmoins efficace : 
la police municipale verbalise les infractions des usagers récalcitrants. La brigade 
environnement recueille quotidiennement les signalements d’actes d’incivilités : déjections 
canines, mégots, tags, affichage sauvage, non-respect du règlement des collectes d’ordures 
ménagères, dépôts sauvages d’encombrants.

Pour rappel, la ville met à disposition, gratuitement, des sacs à déjections canines, 
disponibles dans les mairies annexes, au Service environnement et chez les commerçants. 
Cet été, le service environnement mène une campagne de sensibilisation sur la pollution 
due aux mégots auprès des fumeurs, en distribuant des cendriers de plage : l’occasion de 
rappeler l’amende encourue en cas d’infractions. 

ENTRETIEN ET PROPRETÉ



LES CONTRÔLES D’HYGIÈNE 
DANS LES RESTAURANTS RENFORCÉS
Afin de s’assurer du respect de la réglementation en matière d’hygiène 
alimentaire, la CAVEM, à la demande de Frédéric Masquelier, procède 
depuis le mois de mars à des contrôles dans tous les établissements de 
restauration présents sur la commune. Le premier bilan de ces contrôles 
(31 établissements du centre-ville ont fait l’objet de vérifications) laisse 
apparaître, selon les normes mis en place par l’État dans le cadre « Alim 
Confiance », que 6 établissements ont été classés en « très satisfaisant », 
17 en « satisfaisant ». À ce jour, sur le territoire raphaëlois, aucun 
établissement n’a fait l’objet d’une procédure de fermeture administrative. 
Ces contrôles se poursuivront tout l’été.

LABELLISATION : LE PAVILLON BLEU FLOTTE SUR LES PORTS RAPHAËLOIS
Obtenir le pavillon bleu pour un port de 
plaisance n’est pas aisé. Le conserver est 
encore plus difficile. Pour 2018, 2 des ports 
raphaëlois ont à nouveau rempli toutes les 
conditions nécessaires à l’attribution de ce 
label d’exigence.

Éducation et sensibilisation du public 
à l 'environnement, gestion du site 
(accueil, équipements, sécurité, gestion 
environnementale) et  des déchets 
(collecte sélective des déchets ménagers et 
spéciaux ; propreté, fréquence des collectes, 
destination et traitement appropriés de ces 

déchets) ; gestion du milieu (gestion des 
pollutions, des eaux usées et pluviales), tels 
sont les critères auxquels la Régie des Ports 
doit répondre pour mériter ce pavillon.

3 actions nouvelles par an
Les équipes doivent aussi être force de 
proposition, à savoir, présenter au comité 
d’attribution 3 actions nouvelles par an. 
Le Vieux-Port a choisi des distributions 
individuelles de cabas, sacs de tri sélectifs 
et d’ordures ménagères ; un plan utile 
des lieux pour tous les bateaux qui font 
escale (capitainerie, sanitaires, lieux de 

récupérations des déchets et leur point de 
collecte…) ; une brochure où l’on trouve 
toutes les informations environnementales 
concernant la pêche loisir, le carénage, 
l’ancrage, les déchets, les sanitaires, l’eau… 
Santa-Lucia a opté pour des ampoules basse 
consommation (LED), le remplacement 
de certains robinets d’eau et une brochure 
d’aide aux plaisanciers.

À noter que toutes les prestations proposées 
dans les ports raphaëlois sont gratuites et 
sont guidées par une politique de services 
et par conviction environnementale.
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P R I O R I T É  N U M É R O  1  D E  L A 

MUNICIPALITÉ : LA SÉCURITÉ ! POUR 

CET ÉTÉ, LES MOYENS HUMAINS 

MONTENT EN PUISSANCE : AUX 66 POLICIERS MUNICIPAUX 

ARMÉS ET 14 ASVP, S’AJOUTENT LES EFFECTIFS DE LA POLICE 

NATIONALE ET, CETTE ANNÉE, À LA DEMANDE PRESSANTE DU 

MAIRE, FRÉDÉRIC MASQUELIER, DES CRS. LA BRIGADE VTT ET 

LES PATROUILLES (VOITURES, MOTOS, PÉDESTRES) EXERCERONT 

UNE PRÉSENCE REMARQUÉE SUR LES POINTS STRATÉGIQUES 

DE LA COMMUNE, COMME LE MARCHÉ NOCTURNE, LORS 

DES CONCERTS ET ANIMATIONS. EN PARALLÈLE, « LES 

SURVEILLANCES SERONT INTENSIFIÉES SUR L’ENSEMBLE 

DES QUARTIERS, NOTAMMENT POUR LA PRÉVENTION DES 

NUISANCES ET DE TOUS ACTES MALVEILLANTS », SOULIGNE 

LE PREMIER MAGISTRAT. LA BRIGADE MARITIME ASSURERA SES 

MISSIONS DE PRÉVENTION ET D’ASSISTANCE. LA SÉCURITÉ DES 

PERSONNES IMPLIQUE ÉGALEMENT UNE QUALITÉ DES EAUX 

DE BAIGNADE IRRÉPROCHABLE AINSI QU’UNE SURVEILLANCE 

DES PLAGES. TRADUCTION D’UNE VOLONTÉ MUNICIPALE 

D’ASSURER LA TRANQUILLITÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE EN 

TOUTES CIRCONSTANCES, DE JOUR COMME DE NUIT.

MOBILISATION

UNE POLICE 
MUNICIPALE 
RENFORCÉE !
SÉCURITÉ



Apport d’une compagnie 
de CRS
Professionnelle et bien formée, notre 
police municipale est aussi parfaitement 
équipée : pistolets semi-automatiques 
9 mm, bâtons de défense, lanceurs de 
balles de défense, pistolets à impulsion 
électrique, moyens radio, véhicules 
géolocalisés… Avec l’afflux touristique, 
la Ville met en place un dispositif spécial 
de sécurité des personnes et des biens : 
renforcement des brigades de nuit et des 
patrouilles pédestres, redéploiement des 
agents sur le territoire, la vigilance est 
entière, le tout mené en collaboration 
étroite avec la police nationale. A partir 
du 17 juillet, une compagnie de CRS de 
Toulouse viendra renforcer le dispositif 
municipal mis en place en centre-ville 
et dans les quartiers. Une forte présence 
sur le terrain pour prévenir tout acte de 
délinquance et interpeller les auteurs. Un 
dispositif de sécurité municipal coordonné 
par Pierre Cordina, premier adjoint au 
maire de Saint-Raphaël.

Police municipale : 04 94 95 24 24.

Eaux de baignade :  
300 contrôles effectués

En termes de surveillance et de gestion de 
la qualité des eaux de baignade, la Ville 
applique des procédures particulièrement 
drastiques, établies sur le même modèle 
qu’une norme Iso 14001. Une démarche 
d’analyses renforcées a été mise en place : 
en plus des 200 contrôles hebdomadaires 
réglementaires effectués au cours de la 
saison par l’Agence Régionale de Santé, 
environ 100 autres sont réalisés par le 
micro-laboratoire de la communauté 
d’agglomération pour la partie auto 
contrôle. Les prélèvements sont opérés 
sur 10 plages du littoral : Veillat, Péguière, 
Arène Grosse, Boulouris, Dramont, Camp 
Long, Pourousset, Agay, La Baumette, 
Anthéor.

La brigade maritime
Omniprésente le long de notre littoral, la brigade maritime de la police municipale 
assure tout au long de l’été ses missions de prévention, de surveillance, de répression, 
d’assistance et de secours. Défibrillateur et matériel d’oxygénothérapie renforcent 
l’équipement des agents, tous titulaires du BNSSA, qui peuvent ainsi agir rapidement 
auprès des usagers de la mer. La brigade a également pour mission de faire respecter le 
balisage et la vitesse dans la bande des 300 m où toute infraction est réprimée.

Postes de secours : des moyens efficaces
La sécurité des personnes, sur le sable et dans l’eau, est un enjeu primordial pour la 
Municipalité qui organise des postes de secours sur 6 de nos plages les plus fréquentées. 
Tenus par les sapeurs-pompiers, ces derniers sont renforcés, du 5 juillet au 2 septembre, 
par 4 CRS ainsi que 4 maîtres-nageurs sauveteurs du service des Sports de Saint-Raphaël. 
Des hommes aguerris pour la sécurisation des sites, disposant de matériel médical et 
pharmaceutique, de moyens de communication et de secours fournis par la Ville.

Numéro d’urgence en mer (gratuit) : le 196

LES POSTES DE SECOURS :
de 9 h 00 à 19 h 00, du 1er juin au 31 août, et 
de 10 h 00 à 18 h 00, du 1er au 16 septembre.

LE VEILLAT . . . . . . . . du 1er juin au 16 septembre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04 94 83 94 76
BEAU RIVAGE . . . . du 9 juin au 2 septembre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04 94 95 02 84
LA PÉGUIÈRE . . . . . du 1er juin au 2 septembre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04 94 40 54 78
LE DRAMONT . . . . du 1er juin au 2 septembre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  06 23 49 46 45
LE LIDO . . . . . . . . . . . du 9 juin au 2 septembre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04 94 82 78 95
AGAY . . . . . . . . . . . . du 1er juin au 16 septembre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04 94 82 05 98 

SÉCURITÉ
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TAEKWONDO

RETOUR AUX SOURCES POUR

DAVID SICOT
PAS FACILE DE SE FAIRE UN PRÉNOM 

DANS LE MONDE DU TAEKWONDO 

QUAND ON S’APPELLE SICOT. JEAN-

PIERRE, LE PÈRE, EST L’UN DES MEILLEURS 

ENTRAÎNEURS TRICOLORES DE LA 

DISCIPLINE. IL A NOTAMMENT ÉTÉ 

CELUI DE PASCAL GENTIL, L’IMMENSE 

CHAMP ION FRANÇAIS  (3  FO IS 

CHAMPION DU MONDE ET D’EUROPE, 

18 FOIS CHAMPION DE FRANCE).

Pour se sortir d’une « zone de confort 
qui aurait pu le freiner dans sa carrière 
d’entraîneur et d’une voie toute tracée, 
reprendre le Dojo familial », David a 
décidé de s’expatrier. D’aller voir ailleurs 
si l’herbe était plus verte histoire de se 
forger sa propre expérience. Son 5e dan 
et son diplôme d’entraîneur en poche, le 
Raphaëlois part, en 2012, aux Émirats 
Arabes Unis pour y prendre la direction 
de l’équipe nationale. Au vu des excellents 
résultats qu’il obtient avec la sélection 
E.A.U. c’est la Fédération mexicaine qui 
vient le débaucher pour en faire le patron 

de son équipe nationale. Un contrat de 4 
ans avec pour objectif prioritaire les J.O. 
de Rio en 2016.

De Saint-Raphaël à 
Mexico
Mission parfaitement remplie : durant 
cette période, le Mexique rafle 2 titres de 
vice-champion du Monde par équipe, 1 de 
champion Panaméricain, 10 titres sur 16 
possibles aux championnats d’Amérique 
Centrale et surtout, décroche une médaille 

d’argent aux Jeux. S’offrent à lui plusieurs 
choix : rempiler avec le Mexique où ce 
sport est roi (plus d’1 million de licenciés), 
céder aux chants des sirènes australiennes, 
belges et chiliennes qui souhaitent 
désormais en faire leur entraîneur national. 
Ou simplement retourner au pays pour 
reprendre les rênes du Dojo familial.

Prophète en son pays
C’est cette dernière option qui a été retenue. 
Depuis septembre, David a repris le club 
créé par son père, non plus dans l’ancienne 
salle sous le casino de jeux raphaëlois 
mais à la salle Victor Sergent, pour le plus 
grand bonheur de ses 70 licenciés. Avec 
sa femme Diana Lara Nunez, elle-même 
athlète de haut niveau (ex - 5e mondiale et 
4e dan), il compte transmettre sa passion et 
son expérience aux jeunes raphaëlois qui 
souhaitent suivre ses traces. Bien qu’il se 
murmure que David pourrait reprendre 
prochainement son baluchon, direction le 
Maroc, pour une nouvelle pige avec une 
équipe nationale… La rançon de la gloire 
en quelque sorte.

SPORTS



HANDBALL

ILS NOUS 
AURONT 
FAIT VIBRER 
JUSQU’AU 
BOUT !
QUE CE SOIT EN CHAMPIONNAT, JUSQU’À LA DERNIÈRE 

JOURNÉE À AIX, OÙ LES RAPHAËLOIS AURONT DÛ BATAILLER 

FERME POUR CONSERVER LEUR FAUTEUIL DE 4E, OU ENCORE EN 

COUPE D’EUROPE AVEC CETTE FINALE PERDUE À MAGDEBURG, 

LORS D’UNE ULTIME MINUTE CRISPANTE, LES HOMMES DE DA 

SILVA NOUS AURONT FAIT VIVRE UNE NOUVELLE SAISON 

EXCEPTIONNELLE. RETOUR SUR CET EXERCICE 2017-2018 SI 

RICHE EN ÉMOTIONS.

On a beau le savoir, s’y préparer à l’avance, et pourtant, on est 
toujours surpris par ce que cette équipe raphaëloise est capable 
de réaliser. Cette saison, c’est bien évidemment sur l’échiquier 
européen que le SRVHB s’est le plus distingué. Finaliste de la Coupe 
EHF, les protégés du président Krakowski ont bien failli mettre tout 
le vieux continent à leur pied, où à défaut, les trois représentants 
allemands de ce final four. Dommage, mais pour finir, quel plaisir 
tout de même pour ceux qui suivent et aiment ce sport, bien au-
delà des frontières du département d’ailleurs.

Du plaisir…
Et en parlant de plaisir, ce championnat 2017-2018 a été d’une rare 
intensité. Entre les « gros bras » habituels (Paris, Montpellier), 
ceux qui confirment (Nantes, Dunkerque) et ceux qui surprennent 
(Aix, Nîmes), quelle bagarre ! Et le SRVHB dans tout ça ? Comme 
d’habitude. Dans le Top 5 de la première à la dernière journée avec 
en prime, des coups d’éclat comme cette victoire sur le tout nouveau 
champion d’Europe « Montpel », privé d’un nouveau sacre national 
par cette bande d’irréductibles varois lors de l’avant dernière étape.

et encore du plaisir !
Alors au final, que va-t-il rester de cette épopée 2017-2018 ? Du 
bonheur, c’est une certitude avec ce qu’ils nous ont fait vivre. De la 
fierté également avec la première sélection en bleu de Caucheteux 
et ses plus de 1 500 buts inscrits en championnat (meilleur buteur 
de toute l’histoire de la LNH). De l’or et du bronze ramenés 
du championnat d’Europe par les trois compères raphaëlois 
Sarmiento-Dipanda-Caucheteux. Une grande pointe de tristesse 
avec les arrêts de trois immenses joueurs du SRVHB, Abily, Krantz 
et Hmam. Et une petite pointe de regret avec le départ pour d’autres 
cieux de Karalek qui, en un an et demi seulement, aura conquis 
tout le Palais des sports JFK pas ses prestations.  

SPORTS
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Découvrir 
Saint-Raphaël 
autrement

Afin de vous aider à planifier vos 
vacances,  venez rencontrer les 
« Conseillers en Séjours » à l’Office de 
tourisme et au Bureau d’information 
d’Agay. Plus de 110 activités de loisirs 
y sont à la vente avec 19 prestataires 
« nautiques », 12 « nature », 5 « bien-
être » et 3 artistes locaux. 39 prestataires 
raphaëlois pour découvrir Saint-
Raphaël autrement et vivre une réelle 
expérience, tout en profitant pleinement 
de ses vacances ou de ses week-ends en 
amoureux, entre amis ou en famille.

Un choix d’activités 
adaptées à votre budget
Par exemple, pour une activité 
nautique : la moins chère est à 14 € (la 
location d’une heure d’un kayak de 
mer), la plus chère est à 250 € (sortie 
en bateau à la journée à la rencontre 
des mammifères marins dans leur 
milieu naturel). Pour une activité 
nature : la moins chère est à 12 € 
(balade accompagnée dans le Massif 
de l’Estérel), la plus chère est à 74 € 
(balade en buggy de 3 h 00).

Conseils et Ventes à l’Office de Tourisme et au Bureau
 d’Information d’Agay - ainsi que sur les sites internet
d’Estérel Côte d’Azur : www.experiencecotedazur.com
et saint-raphael.com

Naviguez en voile légère
Découverte des différents supports 
nautiques : optimist, dériveur, planche 
à voile, catamaran…
Période : juillet-août, du lundi au 
vendredi. Centre nautique municipal, 
port Santa-Lucia. Formules : stages 
proposés selon les tranches d’âge, à la 
carte ou stage à la semaine en demi-
journée. Tarifs : 23 € la sortie - Stages 
5 demi-journées : entre 103,00 € et 
127,00 €. Du lundi au samedi, location 
de kayak de mer à l’heure (9 €) ou à la 
demi-journée (27 €) ; formule groupe sur 
bateau collectif à voile (53 €) et formule 
essai découverte (32 €) d’un support 
(dériveur, catamaran…). Possibilité de 
baptême d’une heure en dériveur ou en 
catamaran sur rendez-vous accompagné 
d’un moniteur (32 €).
Contact : centre.nautique@ville-saintraphael.fr
Tél. : 04 94 83 84 50

Nagez en bassin 
olympique
Au Stade nautique, avenue de l’Europe. 
Bassins de 50 m, de 25 m et pataugeoire. 
Ouvert du lundi au samedi – Horaires du 
bassin de 50 m : 12 h 00 -19 h 00, Horaires 
du bassin de 25 m et de la pataugeoire : 
12 h 00 – 19 h 00 (réservé prioritairement 
aux centres de loisirs de 15h à 16 h 30). 
Fermeture dimanches et jours fériés. 
Formules et tarifs (cartes entrées multiples/
cartes à temps et abonnements annuels 
possibles) : Cours particuliers de natation 
sur rendez-vous.
Entrée piscine : 5,00 € - Tarif réduit (4-16 
ans, étudiants) : 3,30 €. Stage de natation : du 
30 juillet au 18 août : (du lundi au vendredi, 
9 h 00 à 10 h 00 ou 10 h 00 à 11 h 00, à partir 
de quatre ans) 65 € la semaine.
Contact : stadenautique@ville-saintraphael.fr
Tél. : 04 94 52 18 96

Pratiquez le tennis
Au Centre de tennis Baudino (7 courts 
extérieurs, 4 courts terre battue, 1 

mur d’entraînement, et 1 club house). 
Réservation au : 04 94 19 22 09 - 237 bd 
Baudino. Au Centre de tennis Roland 
Garros (7 courts extérieurs, 6 courts 
couverts, 1 mur d’entraînement, et 1 club 
house). Réservation au : 04 94 95 43 00 - bd. 
de l’Aspé. Formules et tarifs : location court 
extérieur à l’heure : 15 € l’heure ou 120 € le 
carnet de dix heures. Location courte terre 
battue ou couvert à l’heure : 20 € l’heure ou 
160 € le carnet de dix heures. Possibilité de 
stages de tennis à la semaine.
Renseignements au 04 94 83 60 07
Contact : srcc@orange.fr et
https://www.tennissaintraphael.com/

Pagayez en kayak de 
mer et en paddle
Location de Kayak et paddle board sans 
réservation, sortie visite des calanques 
(2 heures) et de la rade d’Agay, tous 
niveaux. Base Nautique municipale 
d’Agay. Formules et tarifs : à partir de 
9 € de l’heure. Stage à la semaine du 
lundi au vendredi pour les 8/15 ans sur 
5 matinées (83 €).
Contact : base-agay@ville-saintraphael.fr
Tél. : 04 94 82 71 42

Jouez au squash
Quatre courts municipaux et un club 
house (café, restauration). Au centre 
Roland Garros, bd de l’Aspé. Tarifs : 
location court à l’heure : 13,00 € / carnet 
de dix heures : 104 €. Tél. : 04 94 95 43 00

Courir en toute liberté
Rendez-vous au circuit rustique d’activités 
de plein air (CRAPA) de 2,1 km, route de 
la Nécropole (derrière Leclerc).

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Service des Sports -  Mairie de 
Saint-Raphaël - Tél. : 04 94 82 15 69 
sports@ville-saintraphael.fr 
www.ville-saintraphael.fr/sports-et-loisirs

 SPORTIF ET LUDIQUE

MILLE ET UNE 
ACTIVITÉS
QUELS SPORTS OU LOISIRS PRATIQUEREZ-VOUS CET ÉTÉ ? SUR L’EAU, DANS LES PROFONDEURS OU SUR TERRE, PLÉTHORE D’ACTIVITÉS 

VOUS SONT PROPOSÉES PAR LE SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE ET L’OFFICE DE TOURISME. IDÉAL POUR VIVRE INTENSÉMENT VOS 

VACANCES AU CŒUR D’UN TERRITOIRE D’EXCEPTION ET EN GARDER UN SOUVENIR IMPÉRISSABLE…

LOISIRS



LOISIRS
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LE CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI A 

VU PATRICIA HAUTEUR ET NICOLAS 

MELNIKOWICZ REJOINDRE LA MAJORITÉ 

MUNIC I PALE .  UNE  OUVERTURE 

SOUHAITÉE PAR LE MAIRE FRÉDÉRIC 

MASQUELIER DANS L’INTÉRÊT DE SAINT-

RAPHAËL ET DES RAPHAËLOIS. MEMBRE 

DE LA MAJORITÉ, GUILLAUME DECARD 

RETROUVE UNE DÉLÉGATION. 

C’est une nouvelle ère qui commence. 
Neuf mois après son installation comme 
premier magistrat de la Ville, Frédéric 
Masquelier poursuit l’ouverture politique 
appelée de ses vœux. Avec pour principale 
préoccupation l’intérêt supérieur de Saint-
Raphaël et des Raphaëlois. Ainsi, il ouvre 
sa majorité à de nouveaux élus : Patricia 
Hauteur, Nicolas Melnikowicz et les trois 
élus du groupe du Nouvel Élan Raphaëlois. 
La première citée a la charge de l’action 
sociale et la solidarité, le second les affaires 
juridiques auprès du 1er adjoint, Pierre 
Cordina.

Nouvelles missions également pour les 
conseillers de la majorité Guillaume 
Decard, Corinne Violot et Nathalie 
Viteau. Le premier retrouve la culture 
avec la charge de l’animation culturelle 

de la Ville (hors Centre Culturel), de 
la transformation du Colisée en salle 
de spectacle et de sa future activité. La 
deuxième devient chargée de mission 
auprès du 1er adjoint, en plus de sa mission 
au quartier de Valescure. La troisième 
devient chargée de mission auprès du 
maire, chargée de la santé/offre de soins : 
projet de maison de santé en centre-ville.

Deux adjoints ont également été élus. 
Pierre Boule, comme 10e adjoint, délégué 
à la culture (Médiathèque, Centre culturel, 
Conservatoire à Rayonnement Communal, 
Aggloscènes, Musée, Médiatem) et Aurore 
Laroche, 11e adjointe, déléguée à la 
communication.

LE MAIRE ÉLARGIT 
LA MAJORITÉ

LA VIE DU CONSEIL MUNICIPAL



Cette ouverture inédite est aujourd’hui indispensable pour dépasser la politique 
politicienne, celle des partis et celle des clans.
Unis autour d’un même projet pour la ville, unis pour agir dans l’intérêt des 
Raphaëlois, cette majorité vise à rendre la ville toujours plus attractive, toujours plus 
sûre, toujours plus vivante et toujours plus dynamique. 

NICOLAS MELNIKOWICZ

« Je tenais à remercier Frédéric Masquelier pour la confiance qu’il m’a accordée en me chargeant de 
ces missions. Depuis son élection, toutes les mesures qu’il a prises vont dans le bon sens, celui que nous 
souhaitions et défendions. Elles démontrent sa volonté de faire de la politique autrement. De placer la 
démocratie et l’ouverture au cœur de chaque débat. Il m’est donc apparu logique, mais aussi pour les élus 
du groupe Nouvel Élan Raphaëlois, de rejoindre sa majorité ».

PIERRE BOULE

« Je suis très honoré de me voir confier les fonctions d’adjoint au maire, chargé de la culture. Après 
m’être consacré pendant 24 ans (comme directeur de l’Institut Stanislas de Saint-Raphaël) à l’instruction, 
à l’éducation et à l’épanouissement culturel des jeunes des villes de notre communauté d’agglomération, je 
suis heureux, aujourd’hui, de pouvoir prolonger mon activité au service de la population raphaëloise dans 
son ensemble. La culture est une nourriture particulièrement précieuse pour l’intelligence, la mémoire, la 
sensibilité, l’imagination… Bref, elle irrigue toutes les dimensions de chacune de nos personnalités pour 
nous conduire à une forme de joie vive, socialement partagée ».

NATHALIE VITEAU

« Conscient des enjeux liés à la continuité et à la qualité de parcours de santé des Raphaëlois, à l’écoute 
de la population et des professionnels de santé, Frédéric Masquelier a souhaité créer une dynamique 
d’accès aux soins de proximité. Il m’a témoigné sa confiance en me chargeant de la mission Santé / 
Offre de Soins : création d’une Maison de Santé, je l’en remercie.

Professionnelle depuis plus de 20 ans du secteur médico-social, j’ai à cœur de partager mon expérience 
et mon engagement au service de mes concitoyens ».

PATRICIA HAUTEUR 

« Je salue et remercie la démarche d’ouverture de Monsieur le Maire qui me permet ainsi de m’investir 
encore plus dans la vie publique de la commune. Ma mission en tant que vice-présidente sera d’accompagner 
les équipes du CCAS qui sont au service de la population et œuvrent dans l’intérêt général ».

GUILLAUME DECARD 

« Je tiens une nouvelle fois à remercier Frédéric Masquelier pour son écoute, sa vision et sa volonté de 
faire avancer Saint-Raphaël. Je suis fier d’appartenir à cette équipe qui apporte toujours plus d’animations 
et de culture dans notre ville, qui la fait vivre comme jamais et qui n’hésite pas à innover pour garantir 
toujours plus de sécurité et le meilleur cadre de vie ».

AURORE LAROCHE 

« Je remercie Frédéric Masquelier pour la confiance qu’il me témoigne en m’ayant proposée au poste 
d’adjointe à la Communication et je remercie l’ensemble du conseil municipal de m’avoir élu à ce titre. 
Étant déjà en charge depuis septembre de la communication en tant que conseillère municipale, ce poste 
d’adjoint démontre l’importance que notre ville de Saint Raphaël souhaite apporter à son rayonnement. 
J’ai tenu à ce que cette fonction soit sans indemnité car j’ai une activité professionnelle ce qui me permet 
d’œuvrer au service de mes concitoyens. C’est donc avec le réel engagement qui me caractérise que j’embrasse 
cette nouvelle dynamique pour contribuer, à mon niveau, au renouveau de la cité de l’Archange ».

LA VIE DU CONSEIL MUNICIPAL
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UNE NOUVELLE MAJORITÉ POUR AGIR DANS L’INTÉRÊT DES RAPHAËLOIS
Au dernier conseil municipal, la majorité s’est consolidée pour regrouper 36 des 39 élus raphaëlois. Cette ouverture inédite est aujourd’hui indispensable pour 
dépasser la politique politicienne, celle des partis et celle des clans.
Unis autour d’un même projet pour la ville, unis pour agir dans l’intérêt des Raphaëlois, cette majorité vise à rendre la ville toujours plus attractive, toujours plus 
sûre, toujours plus vivante et toujours plus dynamique.
En unissant les volontés, la majorité vise à gagner en efficacité dans un contexte où les métropoles captent une grande partie des financements publics et privés 
mais aussi et surtout dans un contexte où le Front National, transformé récemment en Rassemblement National, aimerait s’implanter dans notre ville et conquérir 
l’agglomération.
La preuve que cette opération va dans l’intérêt des Raphaëlois, la seule chose que les opposants de l’extérieur ont trouvé à faire, c’est de créer un faux compte 
au nom de Frédéric Masquelier pour tenter de le discréditer.
Cette pratique montre la bassesse dans laquelle certains essayent de plonger la politique, pendant que d’autres essayent de lui donner de la hauteur, de la 
noblesse, des idées.
Agir dans l’intérêt général, fédérer toutes les bonnes volontés pour faire avancer la ville, c’est pourtant ce que tous les élus locaux devraient s’évertuer à faire, 
ce devrait être la seule manière de faire de bonnes politiques locales : mobiliser pour toujours avancer.
Nous sommes fiers de cette démarche d’ouverture et de la volonté de faire de Frédéric Masquelier, nous sommes fiers de cette coalition unie autour d’un pro-
gramme clair et ambitieux, c’est la seule manière de répondre aux attentes des habitants, des commerçants et des entreprises, la seule manière de s'engager 
au service du public.

LE GROUPE MAJORITAIRE

UN RAPPROCHEMENT DANS L’INTÉRÊT DES RAPHAËLOIS
Il ne vous aura pas échappé que lors du conseil municipal de mai notre groupe 
Nouvel Élan Raphaëlois a annoncé rejoindre la majorité proposée par Frédéric 
Masquelier. Cette décision est le fruit d’un processus entamé avec la constitution 
de notre groupe en décembre 2014. En effet, après avoir pris nos distances 
avec le Front National, nous avions fait le choix de rester en opposition avec 
Georges Ginesta, car nos critiques envers lui demeuraient indemnes : manque 
de démocratie, manque d’animations dans la ville et manque de respect pour 
le droit. Depuis l’arrivée de Frédéric Masquelier, beaucoup de choses ont été 
faites dans ces domaines, toutes dans l’intérêt général ; c’est pourquoi nous 
avons depuis voté la quasi-totalité des délibérations, soutenant ainsi ses bonnes 
idées et ses bonnes actions. Aujourd’hui, il nous est proposé d’aller plus loin et 
de prendre une responsabilité avec la délégation aux affaires juridiques. Cette 
délégation, nous allons l’accepter et poursuivre notre engagement auprès des 
Raphaëlois, un engagement que nous allons ainsi pouvoir rendre plus concret, 
aux côtés de la majorité municipale, tout en demeurant un groupe indépendant. 
Contact : 07 83 12 70 49 ou nouvelelanraphaelois@gmail.com

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

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

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

LES CHAISES MUSICALES EPISODE 2
La redistribution au conseil du 22 mai nous laisse pantois: bel exemple de non-respect du suffrage du 23 mars 2014, en un mot un DÉNI DE DÉMOCRATIE. 
Comment peut on se présenter devant les électeurs en scandant haut et fort que le meilleur projet et que les valeurs les plus saines, sont ceux du groupe politique 
qui vous a investi, pour ensuite jeter le bébé avec l’eau du bain?
On peut se tromper, c’est humain. On peut évoluer, l’homme est ainsi fait. On peut s’excuser d’avoir fait les mauvais choix mais par respect de son électorat on 
ne peut pas rejoindre les bancs de ceux contre lesquels on a bataillé sous prétexte que des délégations (avec une rémunération de 383,19€ brut mensuel) vous 
mettent aux affaires ou sous prétexte de dégarnir les rangs de l’opposition pour éviter toutes contradictions. Permettez-moi de reprendre ici les mots très justes 
de M. Laugier: «les voix qui se voulaient celles de la dissonance ont cédé à la voie de la complaisance, peut-être par l'attrait d'une existence recherchée, plutôt 
qu'une véritable détermination des idées et des valeurs.» La politique n’est pas un jeu et force est de constater qu’avec ces pratiques opportunistes l’abstention 
croit à chaque suffrage. 
Une opposition n’est pas forcément un groupe de contradictions récurrentes et peut être une source de propositions constructives. L'opposition a aussi son 
importance car elle garde sa libre expression face à la majorité pour que les messages soient exprimés en toute liberté. Elle peut aussi avoir l’œil attentif pour 
que les choses se fassent pour l’intérêt des habitants avec rigueur. C’est le rôle que nous tenons depuis plus de 2 ans et que nous continuerons à tenir jusqu’à 
l’issue du mandat en cours quoi qu’il arrive. 
La démonstration qui nous a été faite le 22 mai est pitoyable et ne valorise pas la politique et ses acteurs. Il est à craindre que les électeurs des groupes repré-
sentés rejoignant ou accueillant le camp adverse aillent probablement à la pêche plutôt qu’au bureau de vote en 2020.

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

L’OPPOSITION VITALE POUR LA DÉMOCRATIE !
Au dernier conseil municipal plusieurs membres de l’opposition ont décidé de rejoindre l’équipe de la majorité, notamment Patricia Hauteur numéro 2 de notre 
liste, nous prenons acte.
Dans une société démocratique chacun est libre de ses choix, c’est au nom de cette liberté mais aussi pour respecter nos électeurs et nos valeurs que notre groupe 
Ensemble vers l’Avenir restera attaché à son positionnement d’origine, nous avons fait campagne puis été élus pour représenter des valeurs sociales démocrates. 
Le Maire annonce qu’il est dans une démarche d’ouverture, c’est bien. Cependant, ces nouveaux venus qui apparaissent aujourd’hui sous la bannière majorité 
nous laissent perplexes. Combattre farouchement une liste pendant une campagne électorale, puis pendant la moitié d’un mandat pour finalement la rejoindre à 
deux ans des élections municipales, sans doute dans le but d’apparaitre bien placé sur la future liste du même Maire, est une démarche qu’il ne nous appartient 
pas de juger, juste de dénoncer.  Le monde politique a des mystères qui sont parfois bien éloignés de l’intérêt général…
Cela ne nous empêche pas, nous Sociaux-Démocrates de continuer à être dans une démarche constructive avec cette majorité et de l’accompagner sur certains 
projets si elle le souhaite, tout en restant libres de dire et de penser. La démocratie ne peut vivre que si une opposition existe, et vous pouvez compter sur nous 
pour y veiller. 
Nous continuerons donc à nous opposer à chaque fois que cela nous semblera nécessaire, avec conviction et sincérité.
Une majorité ne peut être durablement solide que si elle a une opposition solide !
Pour nous contacter : 0623777280

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

AOÛT 2018
LUNDI 13 : Saint-Sébastien, Notre Dame, Le Peyron, Les Plaines
MARDI 14 : Centre-ville sud, Bord de mer, Beaurivage
MERCREDI 15 : Les Iscles, Les Arènes, Le Petit Défend
JEUDI 16 : Valescure, Vaulongue, Clair-Bois, Vallon Suveret, ZAC 
des Parcs de Valescure, ZAC des Collines, ZAC Vignes-Neuves, Les 
Bastides de Valescure, Les Veyssières
VENDREDI 17 : Estérel plage, Logis de l’Aspé, La Péguière, Boulouris
SAMEDI 18, LUNDI 20 : Aiguebonne, Le Dramont, Agay
LUNDI 20 : Le Trayas, Anthéor
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LES NAISSANCES DU PRINTEMPS
TAYLOR, le 30 mars, de Grismeldy ROSARIO SUERO 
ZIANE, le 5 avril, d’Aurelie TOULOUZE et Moulay LAHRIFI 
AXELLE, le 9 avril, de Sandra et Benoît CARRON
NATHAN, le 10 avril, d’Anaïs LAMBERT et Sébastien MATTERA
MEYSSA-KHADIJA, le 14 avril, de Sonia et Abdelaziz GALLEL
MANDY, le 16 avril, d’Estelle Fays et Yann DEBIACE
EDEN, le 17 avril, d’Emilie BIGOT-RESSIA et Patrice DESSOLIN
AMANDINE, le 19 avril, de Naïs BETTINELLI et Eric MARIE
CHLOÉ, le 22 avril, de Nathalie VIKOR et Jonathan HOUZEAU

RAPHAËL, le 26 avril, de Tiziana RONCORONI et Vahid SHAREI
EMILIE, le 8 mai, d’Ambre BOCELLI et Raphaël BARREAUD
MATHILDE, le 12 mai, d’Amandine TRIQUET et Olivier MARTINEZ
LINA, le 17 mai, de Marine et Paquito MASCRIER
AVA, le 21 mai, de Madeline NOËL et Simon STOCKER
NOAH, le 26 mai, d’Elodie COSTES et Rouwen ZERAH
NOLAN, le 26 mai, d’Anne-Charlotte DOREAU et Cyril FIOUX

«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

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

MAGAZINE MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-RAPHAËL, JUILLET/AOÛT 2018 - N° 136 - PAGES 30/31



Ma
ze
tt
e

cr
éa

ti
on

 :
 m

vi
eu

ge
@
gm

ai
l.
co

m


