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Chères Raphaëloises, 
Chers Raphaëlois,

En cette fin d’été, je vous souhaite à toutes et à 
tous une belle rentrée.

La rentrée, c’est d’abord un moment où l’on pense 
aux plus jeunes. Je pense, bien sûr, aux enfants 
qui feront leurs premières rentrées et aux autres qui 
franchissent un nouveau cap.

Pour cette rentrée, je suis heureux de pouvoir 
annoncer que nous allons compter une classe 
supplémentaire dans le quartier de l’Aspé et que 
la classe menacée de Valescure a été, finalement, 
maintenue.

Je suis aussi heureux de pouvoir annoncer, que 
malgré les importants efforts budgétaires réalisés 
cette année, nous avons sanctuarisé le budget de 
l’éducation et développé nos investissements dans 

les écoles. Concrètement, cela se traduit par l’extension du groupe scolaire de l’Aspé et l’investissement 
dans le numérique avec plus de trois cents ordinateurs et 56 vidéoprojecteurs interactifs.

La rentrée, c’est aussi un moment de résolutions et de projets. Du côté de la ville, nous maintenons la 
résolution de proposer une ville toujours plus agréable à vivre, toujours plus belle et toujours plus dynamique, 
c’est pourquoi nous développerons une série de projets pour le prochain trimestre.

Dès la fin du mois de septembre, le 28, nous allons inaugurer un nouveau musée, un musée numérique 
en lien avec les plus grands musées parisiens. Un lieu unique où vivra intensément les grandes œuvres de 
notre patrimoine, les découvrir différemment et apprendre en se divertissant.

À la rentrée, nous allons aussi poursuivre notre grand cycle de conférences en accueillant Pascal Perrineau, 
Brice Teinturier ou encore Jean Leonetti. Ce seront les dernières conférences avant l’organisation d’un grand 
événement annoncé depuis près d’un an : les rencontres de l’avenir.

Un événement pour tous où se mêleront innovations et grandes conférences. Des invités de renom comme 
Luc Ferry, Erik Orsenna, Cynthia Fleury, Gaspard Koenig, Laurent Alexandre, Pierre Gattaz, Raphaël 
Enthoven, Julia de Funès viendront parler d’avenir, sous la présidence de l’économiste Nicolas Bouzou.

Sur ce même trimestre, nous allons mettre en place la vidéoprotection, renforcer la démocratie participative 
en installant un conseil municipal des enfants et de nouveaux conseils pour le quartier centre, nous allons 
rouvrir le Colisée sous un nouveau nom mais surtout avec de nouvelles missions.

Votre Maire

Frédéric Masquelier
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LORS DE LA DERNIÈRE RÉUNION 

PUBLIQUE QUI SE TENAIT EN DÉBUT 

D’ÉTÉ, PLUS DE 80 % DES COMMERÇANTS 

PRÉSENTS ONT ADHÉRÉ AU PLAN DE REDYNAMISATION DU 

CENTRE-VILLE PRÉSENTÉ PAR LA SOCIÉTÉ AID, CHARGÉE DE 

L’AUDIT. PLUS DE 70 % SONT CONVAINCUS QUE CELA VA FAIRE 

BOUGER LES LIGNES DANS LE BON SENS. PORTÉE PAR FRÉDÉRIC 

MASQUELIER, L’INITIATIVE SE FIXE POUR OBJECTIF D’AIDER LE 

COMMERCE DE PROXIMITÉ À SE DÉVELOPPER ET À CRÉER UN 

CŒUR DE CITÉ QUI SOIT UN LIEU DE VIE AGRÉABLE, ATTRACTIF, 

CONVIVIAL ET FAMILIAL POUR L’ENSEMBLE DES COMMERÇANTS 

ET DES RAPHAËLOIS. LES MESURES SERONT DÉVOILÉES DANS LES 

PROCHAINES SEMAINES, MAIS LE PLAN D’ACTION EST D’ORES ET 

DÉJÀ BIEN AVANCÉ. DEUX EXEMPLES CONCRETS ET IMMÉDIATS.

Une cellule « Commerces vacants »
Forte de ses nombreux commerces, la ville attire et se doit 
d’entretenir son dynamisme commercial. Le taux de vacance 
reste inférieur à celui de la moyenne du Var, mais elle 
souhaite l’abaisser davantage. Outre la taxation sur les locaux 
vacants, le service Commerce accompagne propriétaires 
et repreneurs pour la réouverture de ceux-ci. Ce nouveau 
service, entièrement gratuit et sans aucune intervention dans 
la relation commerciale/négociation, vise à répondre à des 
demandes récurrentes et clairement identifiées.

Opération « Ma boutique à l’essai »
Saint-Raphaël est la première ville du Var à pouvoir bénéficier 
du dispositif et à mettre en place le concept de « boutique à 
l’essai » en partenariat avec la fédération éponyme, la Région, 
la Caisse des Dépôts et Consignations et Initiative Var. Cette 
opération de dynamisation du centre-ville associe acteurs 
publics et privés. Elle permet à un porteur de projet de tester 
son projet de commerce pendant une durée de 6 mois, au 
sein de locaux commerciaux vacants, bien situés.

ENGAGEMENT  

UNE CHARTE 
NOCTURNE 
POUR FACILITER LE 
VIVRE ENSEMBLE

C H A R T E  D E
LA VIE NOCTURNE
V I L L E - S A I N T R A P H A E L . F R

Redonner une vie nocturne à Saint-Raphaël 
tout en évitant les nuisances, tel a été le 
challenge fixé par Frédéric Masquelier à 
son équipe, notamment à son premier 
adjoint Pierre Cordina, et à son adjoint 
délégué au commerce et à l’artisanat 
Stéphane Iseppi. La réponse proposée a été 
présentée en début d’été aux élus et au 
public et se présente sous la forme d’une 
charte. Les premières signatures ont eu lieu 
dès le mois de juillet et se poursuivent 
encore actuellement.

« Cette charte a pour but de fixer des règles pour une vie nocturne 
gagnant-gagnant dans notre ville, notamment lors de la période 
estivale. Personne n’est obligé de la signer, mais ceux qui le feront et 
respecteront les engagements détaillés par celle-ci pourront demander 
des dérogations pour des ouvertures plus tardives que nous étudierons 
au cas par cas » a souligné le premier magistrat.

Dans le cas contraire, ceux qui ne respecteront pas le cadre défini par 
cette charte de la vie nocturne, signataires ou non de ce document, 
pourront se voir frapper d’une fermeture administrative.

UN ENJEU ÉCONOMIQUE IMPORTANT
Saint-Raphaël est une station balnéaire et chacun sait que l’attractivité d’une ville de ce type dépend principalement des animations 
qu’elle propose. Diurnes ou nocturnes, il en faut pour tout le monde car l’enjeu économique est réel. Quant au contenu de cette charte, il 
s’appuie principalement sur les textes de loi en vigueur. La petite nuance vient du fait que cette charte a été élaborée en concertation avec 
les professionnels de la nuit, les commerçants concernés et les forces de l’ordre. Elle affiche clairement la volonté du premier magistrat de 
faire vivre sa ville autrement grâce à une offre plus complète pour les estivants, comme pour les locaux, qui sont eux aussi en demande 
d’animations supplémentaires mais dans un cadre bien défini.

817
commerçants 
à Saint-Raphaël

DOSSIER

MAGAZINE MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-RAPHAËL, SEPTEMBRE/OCTOBRE 2018 - N° 137 - PAGES 04/05



Saint-Raphaël, la ville aux 4 sourires !
En 2017, plus de 200 commerçants 
assuraient le succès de l’événement. Grâce à 
la réussite de cette édition, à leur implication, 
mais aussi la participation des associations 
locales et l’élan de l’ARCOR, avec l’élection 
de la première Miss Commerce, la ville 
de Saint-Raphaël décrochait en 2018 

le label 4 sourires. Elle rejoint ainsi le 
cercle très fermé des 13 communes en 
France certifiées. Sept panneaux ont 
pris place aux entrées de la ville avec ce 
sourire supplémentaire et le label sera 
désormais décliné sur différents supports 
de communication. Afin de remercier une 

nouvelle fois les commerçants participants, 
un autocollant leur a été récemment remis. 
Ils pourront l’apposer sur leur vitrine de 
manière visible pour leurs clients, preuve de 
leur dynamisme et de leur engagement pour 
le maintien d’un commerce de proximité 
de qualité.

ANIMATION 

JNCP : À SAINT-RAPHAËL, 
LE COMMERCE C’EST ESSENTIEL
Pour la 5e année consécutive, la Ville de Saint-Raphaël, au côté de la Chambre du Commerce et de l’Industrie et de l’Association Renouveau 
du Commerce Raphaëlois, organise la Journée Nationale du Commerce de Proximité qui aura lieu le 13 octobre prochain. Cette opération 
a pour but de promouvoir le commerce de centre-ville et des quartiers autour d’animations conviviales. Elle permet également de tisser 
des liens entre la population locale et les commerçants raphaëlois. Un enjeu d’importance car le commerce de proximité est avant tout 
générateur d’emplois, de solidarité, de lien social, de sécurité et de vitalité.

Pléthore d’animations
Cette année encore, les commerces revêtiront d’un décor festif la devanture de leur vitrine pour partager avec les Raphaëlois des 
valeurs d’amitié. De nombreuses associations sportives et de loisirs viendront animer les rues par des démonstrations et séances d’essai. 
La troupe Lou Misteriou viendra présenter différentes saynètes à travers la ville et l'’ARCOR renouvellera, avec ses partenaires, les 
tickets de réduction à offrir dans les différentes boutiques de la ville. C’est avec un plaisir unanime que l’élection de la nouvelle Miss 
Commerce sera reconduite lors du dîner de gala ! (Dossier de candidature sur demande à arcorsr@gmail.com.) Pour rassembler et 
fédérer les différents quartiers commerçants de Saint-Raphaël, une grande Balade Gourmande sera organisée… En petit train animé, 
en tricycle, à vélo, en marche nordique, que ce soit pour une seule étape ou celles des neuf quartiers prévus, l’arrivée de chaque cortège 
sera gourmande et festive. Pour récompenser tous ces efforts, des tombolas et concours sont prévus : décoration de la boutique la 
plus originale, animation du quartier ou de la rue la plus conviviale, concours photos… Samedi 13 octobre 2018, tous en ville pour 
soutenir vos commerçants !

DOSSIER



ÉCONOMIE ET 
COMMERCE

VILLE DE SAINT-RAPHAËL : 
SERVICE COMMERCE ET ARTISANAT 
89, Place Sadi Carnot - Tél. 04 94 52 62 30 
commerce-artisanat@ville-saintraphael.fr

CAVEM : 
SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
624, ch. Aurélien CS 50 133 - 83 707 Saint-Raphaël CEDEX 
Tél. 04 94 82 64 45 (ligne directe) - deveco@cavem.fr

NOUVEAUX 
COMMERCES
POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 

ART ET DESIGN
Décoration d’intérieur - tapissier 

- boutique de décoration
148, rue Jean Aicard

Tél. 04 94 52 23 45
decoartetdesign@orange.fr 

Art & Design Déco St-Raphaël   

LE GRAND VTC
M. Axel Trin

Chauffeur privé 100 % VIP 
24h/24 - 7 J/7 - Service de 

standing, véhicule haut de 
gamme - Transferts aéroports 

/ gares, Nice et sa région - 
Tourisme, excursions, mariage, 

anniversaire, shopping…
Port. 06 21 39 11 39

legrandvtc.fr  

VISUAL 
SEQUENCE

Production vidéo et films 
publicitaires

166, rue Paul Sabatier
Port. 06 60 91 57 71

visualsequence@gmail.com 

COCALALI
Boutique de prêt-à-porter féminin

79, rue Amiral Baux
Tél. 04 94 95 15 64

Port. 06 12 87 94 89
revesdenfant83@gmail.com 

Cocalali 
Cocalali 

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi 
de 10h à 13h et de 15h à 19h

LE SAKURA 
RESTAURANT

Restauration japonaise
137, avenue Victor Hugo

Tél. 09 73 23 71 05
Port. 06 20 88 33 24

lesakurarestaurant@yahoo.com 
www.lesakurarestaurant.fr 

Le Sakura Restaurant 
Ouverture : tous les jours de 12h à 14h 

et de 18h à 22h

VIVAL
Alimentation générale 

relais poste
45, avenue de Diane

Tél. 04 94 44 04 47
sarlbov83@gmail.com 

A.4 ÉPINGLES
Coutures, retouches, cosplay, 
création costumes de spectacle
287, avenue Edouard VII
Port. 06 51 90 98 94

 a.4epingles@free.fr
Sur rendez-vous

FANNY ROUX
Scénographe de vitrines

Conception de vitrines 
commerciales - Visuel 
merchandising
Port. 06 61 24 41 02

 fanny-roux@live.fr
 fanny-roux.wixsite.com/etalagiste
 instagram.com/fanny.83/ 

QUELLE VIE 
DE CHIEN
Vente d’articles pour chiens et chats
23, rue Gambetta
Tél. 04 83 12 29 46
Port. 06 85 88 59 38

 quelleviedechien83@gmail.com
 Quelle Vie de Chien

ANTHÉOR 
CONSEILS
Conseil aux entreprises 
(RH - assurances - cybersécurité)
Parc d’activités Technoparc Epsilon I
Espace Alpha 
97, rue Isaac Newton
Tél. 04 94 95 50 52
Port. 06 78 12 69 96

 nadine.hellegouarch@gmail.com

LAURENCE 
ESTHÉTIQUE
Esthéticienne - Prestations pour 
hommes et femmes Épilation, 
soins du visage, soins des mains et 
des pieds, modelages du corps
22, rue Léon Isnard
Port. 06 21 06 15 39
Sur rendez-vous - en salon ou à domicile

VAR ANIMATIONS
Prestations d’activités récréatives 
et de loisirs pour professionnels et 
particuliers. Garde d’enfants à domicile. 
Organisation d’évènements (anniversaires, 
enterrement de vie de jeune garçon/fille…). 
Encadrement de randonnées nature 
(sportives, faune et flore).
Port. 06 13 76 07 97 / 06 28 49 60 35

 varanimations@gmail.com
 Var Animations
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LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018 EN CHIFFRES 
 
 

2 791 000 €
Budget de l’Éducation

240 000 €
Budget de la Caisse 

des Écoles

2 416
écoliers

363
ordinateurs et 

56 Vidéoprojecteurs 
Interactifs

17
écoles communales

(8 maternelles 
/7 primaires)

RENTRÉE 
SCOLAIRE
LES CLÉS DE LA RÉUSSITE

AUJOURD'HUI EN FRANCE, PLUS DE 20 % DES ÉLÈVES SORTENT DE L'ÉCOLE PRIMAIRE 

SANS SAVOIR CORRECTEMENT LIRE, ÉCRIRE OU COMPTER. UNE FATALITÉ ? PAS À 

SAINT-RAPHAËL OÙ LA PLACE DES ENFANTS ET DES JEUNES REVÊT UNE IMPORTANCE 

CAPITALE. EN CETTE RENTRÉE, LA VILLE S’EST MOBILISÉE SUR DEUX FRONTS : CONTRE LA 

FERMETURE D’UNE CLASSE À LA MATERNELLE DE VALESCURE ET POUR L’AMÉLIORATION 

DES CONDITIONS D’ENSEIGNEMENT À L’ÉCOLE DE L’ASPÉ, AVEC LA CRÉATION 

D’UNE NOUVELLE CLASSE ET L’EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE. UNE POLITIQUE 

ÉDUCATIVE METTANT TOUT EN ŒUVRE POUR RÉUNIR LES MEILLEURES CONDITIONS 

D’APPRENTISSAGE ET PERMETTRE AUX ÉCOLIERS D’ACQUÉRIR, EN TOUTE SÉRÉNITÉ, 

LES SAVOIRS FONDAMENTAUX ! 

FRÉDÉRIC MASQUELIER : 

"L'éducation de nos 
enfants est la priorité 

pour notre avenir"

ÉDUCATION



RENTRÉE 
SCOLAIRE
LES CLÉS DE LA RÉUSSITE

École élémentaire de l’Aspé : 
ouverture d’une classe et extension du groupe 
scolaire

Ces dernières années, le quartier de 
l’Aspé s’est fortement développé. La 
présence d’équipements sportifs et de 
structures de loisirs, accompagné de la 
construction de nouveaux logements 

y a attiré de nombreux jeunes actifs 
avec leurs enfants. Pour répondre à 
cette croissance, l’Éducation nationale 
a entériné l’ouverture d’une classe 
supplémentaire, portant le nombre total 
à 12. « Je me réjouis de cette ouverture 
qui permet d’alléger les effectifs dans les 
classes et pose les bases d’un meilleur 
apprentissage pour nos enfants » s’est 
félicité le maire qui, par ailleurs, 
encourage le développement d’un plan 
numérique ambitieux au sein des écoles 
de la commune. Au cours de l’été, 14 
vidéoprojecteurs interactifs y ont été 
installés, offrant aux élèves de bénéficier 
d’un enseignement à la pointe des 
nouvelles technologies du XXIe siècle ! 

Un investissement 
prioritaire
L'extension permet de mieux répondre 
aux besoins des sections de maternelle et 
d'élémentaire. Un an après la pose de la 
première pierre, les 470 élèves prennent 
possession de ces 700 m² déployés sur deux 
niveaux. Une cantine de 100 m² et un self de 
130 m² flambant neufs redistribuent l’espace 
entre les élèves de maternelle et d’élémentaire. 
Désormais, chacun d’eux dispose d’un 
environnement adapté à son niveau 
d’autonomie, avec service à table pour les plus 
jeunes. Une précieuse source de confort pour 
les enfants, sachant qu’auparavant l’unique 
salle de repas rassemblait l’ensemble des 
demi-pensionnaires, soit 80 % des inscrits ! 
La structure, financée en grande partie sur 
le budget 2018, d’un montant de 1 760 000 €, 
a reçu l’appui financier de la Région et du 
Département.

MENACE SUR L’ÉCOLE 
DE VALESCURE : 
LA CLASSE MAINTENUE !

Mobilisé contre la fermeture de l’une des 5 classes de l’école 
maternelle de Valescure, le maire, Frédéric Masquelier, 
dénonçait en février dernier une décision de l’Académie 
basée sur une appréciation erronée du nombre des inscrits. 
« Je suis opposé à la fermeture de cette classe », déclarait-il en 
soutien à l’équipe éducative et aux parents d’élèves, « comme 
au désengagement de l’État dans les services publics, ici à Saint-
Raphaël. La fermeture de classes et le nivellement par le bas ne 
sont pas des options ».

Suite à une forte mobilisation des parents, à la rencontre du 
maire qui a plaidé la cause des petits Raphaëlois auprès de 
l’inspecteur d’Académie et après avoir introduit un recours 
motivé, l’État a révisé sa position.

Le 14 juin, la classe était officiellement maintenue ! Ce 
3 septembre, 118 écoliers sont attendus dans l’établissement, 
portant l’effectif à 23 élèves par classe et non plus 30.

ÉDUCATION
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FAMILLES

DE L’ATTENTE 
DES PARENTS 
AUX BESOINS 
DE L’ENFANT

DE L’ACCUEIL AU SOUTIEN, EN PASSANT PAR LES ANIMATIONS, LES FORUMS OU ENCORE LES CYCLES DE RENCONTRES, LA 

MUNICIPALITÉ, PAR L’INTERMÉDIAIRE DE SON CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE, MULTIPLIE LES INITIATIVES EN FAVEUR DES 

FAMILLES RAPHAËLOISES DONT LES ENFANTS SONT REÇUS EN CRÈCHE OU AU POINT ACTIONS FAMILLES JEUNES. UN ENSEMBLE 

DE DISPOSITIFS QUI PLACE L’HUMAIN AU CŒUR DES ACTIONS MENÉES POUR LEUR PLUS GRANDE SATISFACTION.

 1 251 094 €
 Subvention de la Ville consacrée à la petite enfance dans le cadre des crèches 
 multi-accueil collectif et familiales

7 établissements d’accueil, comptabilisant 
172 places, accueillent quotidiennement 
354 petits bénéficiant d’un encadrement 
hors pair : personnels formés, par une 
psychologue clinicienne, aux bonnes 
pratiques professionnel les et  à  la 
bientraitance de l’enfant, mais aussi, pour 
certains, au langage des signes. Les 
structures favorisent régulièrement les 
échanges avec les familles en planifiant des 
rencontres ou encore des journées portes 
ouvertes. De nombreuses activités sont 
menées en partenariat avec la médiathèque 
jeunesse, le conservatoire, les services sport, 
jeunesse et commerce-artisanat, les 
associations du territoire avec des visites 
pédagogiques hebdomadaires à la ferme. 
Tout est fait pour que s’épanouisse 
pleinement l’enfant.

Un forum dédié
Le 22 septembre, une journée fédératrice 
rassemblera pour la quatrième fois tous 
les professionnels de l’enfance afin d’offrir 
aux parents une visibilité aussi large que 
possible sur les propositions d'accueil 
individuel et collectif du jeune enfant, 
les offres de loisirs artistiques, culturels 
et sportifs, les évènements à destination 
du jeune public. Plus de 50 structures 
(institutions et partenaires) seront réunies 
pour répondre à leurs interrogations, les 
aider à construire leur projet et rendre 
visible la richesse du réseau de la petite 
enfance à Saint-Raphaël.

Forum de l’enfance et de la petite enfance
Samedi 22 septembre 2018 de 9 h 30 à 18 h 30
Palais des congrès, de 9 h 30 à 18 h 30. Entre libre.

Un accompagnement à 
la fonction parentale
Autre service proposé : l’accompagnement à la 
fonction parentale de manière individualisée. 
Le Point Accueil Famille/Jeunes (PAF/J) aide 
les familles à créer ou recréer du dialogue, 
à prévenir les conduites à risque et l'échec 
scolaire. Au sein de l’équipe, une psychologue 
reçoit les familles de manière gratuite et 
confidentielle. Le Lieu d'Accueil Enfants 
Parents (LAEP) accueille quant à lui les 
enfants de moins de six ans, accompagnés par 
un parent ou un adulte référent, et propose 
un accompagnement à la parentalité dans un 
cadre adapté. Différents ateliers d'éveil sont 
proposés au Point Action Familles / Jeunes 
(04 94 82 92 81) ainsi qu'au Centre Petite 
Enfance (04 94 19 80 20). L’accompagnement 
après la classe (CLAS) permet à l’enfant du 
CM1 jusqu’à la 3e d’apprendre autrement, 
d’éveiller sa curiosité, de s’organiser, et au 
parent, d’accompagner son enfant dans sa 
scolarité.

CCAS : 04 94 19 51 20

LES 
RENDEZ-
VOUS
THÉ DANSANT
Avec le groupe « Cocktail mélodie »
Mardi 2 octobre - Palais des congrès 
de Saint-Raphaël, à partir de 14 h 00

CONFÉRENCE
Prévention alimentation et cancer dans 
le cadre de la 11e Journée annuelle de 
l’Interclan Paca.
Par le docteur Paule Latino Martel 
(directrice de recherche nutrition 
et cancer, INRA, Paris), vendredi 
5 octobre à 17 h 30, au Palais des 
congrès. Entrée libre.

LA « SEMAINE BLEUE »
365 jours pour agir, 7 jours pour le 
dire : Une semaine Nature/ Bien être 
- Protection de son environnement et 
protection de soi.
Du lundi 8 au vendredi 12 octobre.

Informations et inscriptions : 04 94 19 59 97

SOLIDARITÉS



Qu’est-ce qui fait le 
caractère unique de votre 
établissement dans le 
département ?
« Déjà la proximité avec le CH Bonnet de 
Fréjus qui dispose d’un service cardiologie 
renommé. C’était d’ailleurs une volonté de 
l’ARS (Agence Régionale de la Santé) qui 
souhaitait, pour des raisons de logistiques, 
que l’établissement soit le plus proche possible 
de ce service. Historiquement, nous étions 
avant à Callian. En 2015, nous avons décidé 
de déplacer ce centre à Saint-Raphaël car 
mieux desservi par le réseau routier pour les 
patients comme pour les familles, et dans des 
locaux flambant neufs. C’est une situation 
plus centrale pour l’ensemble de l’Est-Var, 
bassin dracénois et golfe compris ».

D’où viennent vos patients ?
« Essentiellement de l’Est-Var. Pour 
les hospitalisations de jour, les patients 
rentrent chez eux le soir, concernant les 

hospitalisations complètes, nous travaillons 
beaucoup avec les CH de Fréjus, Cannes, 
Draguignan, Saint-Laurent du Var, Nice 
et Monaco. Il faut savoir qu’il n’y a que 2 
établissements similaires au notre dans la 
Alpes-Maritimes (Vence et Mougins) et de 
l’autre côté, il faut aller jusqu’à Marseille. 
Pour les familles dont les proches passent 
parfois plus de trois semaines chez nous, ce 
sont des trajets moins lointains qui peuvent se 
traduire par plus de visites, ce qui peut aussi 
jouer sur le moral des patients ».

Quels sont les atouts de la 
Chenevière ?
« Outre l’implantation du bâtiment qui offre 
une vue mer ou sur l’Estérel, nous disposons 
d’une équipe médicale permanente et 
confirmée, d’un plateau technique moderne 
et performant doté d’appareils de dernière 
génération, d’un suivi psychologique et de 
prestations hôtelières de très grande qualité. 
Par exemple, nous sommes les seuls dans la 
région à proposer un suivi par télémétrie 

pour la surveillance cardiaque. Tous nos 
plats sont également cuisinés sur place et 
élaborés par une diététicienne, ce qui est 
très important pour des patients souffrant 
de pathologie cardiaque ou vasculaire. Idem 
pour les chambres qui sont spacieuses, voire 
très grandes pour les suites. Tout a été pensé 
pour que les patients se sentent bien, n’aient 
pas l’impression d’être dans une structure 
médicale ».

SANTÉ 

LA CHENEVIÈRE
UN ÉTABLISSEMENT 
MÉDICAL DE POINTE
UNIQUE SUR LE DÉPARTEMENT DU VAR, LE CENTRE DE RÉADAPTATION CARDIO-VASCULAIRE DE LA CHENEVIÈRE DU GROUPE 

CLINÉA-ORPÉA EST UN ÉTABLISSEMENT MÉDICAL HAUT DE GAMME AUX FONCTIONS MULTIPLES, VENANT EN COMPLÉMENT DU 

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL. IL EMPLOIE SUR LA COMMUNE PRÈS DE 70 PERSONNES DONT 5 CARDIOLOGUES À PLEIN 

TEMPS AVEC LA PRÉSENCE PERMANENTE D’UN MÉDECIN DE NUIT. IL PEUT ACCUEILLIR JUSQU’À 80 PATIENTS EN HOSPITALISATION 

COMPLÈTE ET 10 EN HOSPITALISATION DE JOUR. A SA TÊTE DEPUIS PEU, UN JEUNE DIRECTEUR DE 37 ANS, LOÏC DONTEVILLE, ISSU 

DES FILIÈRES JURIDIQUES, SANITAIRES ET SOCIALES QUI, PENDANT 8 ANS, A EU EN CHARGE LA CLINIQUE DE SOINS DE SUITE « 

HÉLIADES SANTÉ » À FRÉJUS. VISITE GUIDÉE.

FOCUS

 80 
 patients en pension complète

 70
 personnels dédiés

 5
 cardiologues à plein temps 
 dont 1 de nuit
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LA PUBLICATION D’UN GRAND 
LIVRE CONSACRÉ AUX DEMEURES 
B E L L E  É P O Q U E  D E  S A I N T -
RAPHAËL, AINSI QU’UNE SÉRIE 
D’EXPOSITIONS, D’INTERVENTIONS 
ET D’ANIMATIONS, LIÉES AU RICHE 
PASSÉ DE LA CITÉ DE L’ARCHANGE, 
COMPOSERONT L’ÉVÉNEMENT 
CULTUREL DE L’ANNÉE 2019. UNE 
MISE EN LUMIÈRE SOUHAITÉE 
PAR LA VILLE POUR SENSIBILISER 
L’ENSEMBLE DES RAPHAËLOIS À 
NOTRE PATRIMOINE COMMUN.

Le maire de Saint-Raphaël, Frédéric Masquelier, souhaite mieux faire connaître l’histoire 
de la commune à ses habitants, qu’ils en soient natifs, nouveaux arrivants ou de passage ; 
en saisir l’âme à travers son pluralisme et sa richesse culturelle, liés à une histoire sociale et 
urbaine exceptionnellement variée. Saint-Raphaël se réapproprie son histoire pour mieux 
se reconnaître dans ses valeurs.

Des premières traces humaines à la création de la station balnéaire, des barbaresques à 
la Révolution, en passant par la présence des plus grands noms de la littérature ou de la 
peinture, l’événement se fera témoin d’une « mémoire qui se veut l’avenir du passé » pour 
reprendre les mots de Paul Valéry. La Ville est d’ores et déjà à pied d’œuvre pour concocter 
les temps forts du programme qui se déclineront dans le centre-ville et dans les quartiers 
durant plusieurs mois, avec le concours des associations et collectionneurs locaux.

TEMPS FORT 2019

SAINT-RAPHAËL
SE RÉAPPROPRIE 
SON HISTOIRE

ART ET CULTURE



DE NOUVEAUX HORAIRES 
POUR LA MÉDIATHÈQUE
Dès sa réouverture, le 28 août, les utilisateurs pourront bénéficier 
d’une ouverture en continu du mardi au samedi de 10 h 00 à 18 h 00 ; 
des horaires plus lisibles et plus faciles à retenir que les précédents. 
Ce nouvel emploi du temps ne change rien aux visites de classes 
et de groupes qui seront toujours chaleureusement accueillis. 
Cette initiative devrait permettre de toucher un public plus large 
conformément au souhait de Monsieur le Maire qui a encouragé 
de surcroît la mise en place d’une opération expérimentale : du 
2 septembre au 16 décembre le deuxième étage de la médiathèque 
(jeunesse et adultes) sera ouvert de 9 h 00 à 12 h 00 le dimanche 
matin.

LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Sur le thème européen de « l'art du 
partage », la Ville met à l’honneur 
le massif de l’Estérel en proposant 
circuits pédestres, animations, 
lectures, dédicaces et concert. Les 15 
et 16 septembre. Gratuit.

Programme complet sur www.ville-saintraphael.fr

Grâce à la volonté du maire, la Ville se dote d’un musée 
numérique sous l’appellation de « Micro-Folie », lieu innovant 
et connecté destiné à un large public réunissant plus de 500 
chefs-d’œuvre de 12 institutions et musées nationaux. Seules 10 
villes en France, dont Saint-Raphaël, sont signataires de ce projet 
porté par le ministère de la Culture et coordonné par le Parc de 
la Villette. Une première en région PACA !

Installée au cœur de la salle Marcel Pagnol du Centre culturel, 
la « Micro-Folie » propose une expérience muséale inattendue, 
individuelle et collective, éveillant la curiosité du visiteur, petit et 
grand, grâce à une sélection de 500 trésors issus des plus grandes 
institutions nationales : Louvre, Château de Versailles, Centre 
Pompidou, Musée national Picasso, Musée du Quai Branly, 
Philharmonie de Paris, Universcience, Réunion des Musées 
Nationaux et Grand Palais. Une initiative faite pour rapprocher 
les musées du public, stimuler la sensibilité de ce dernier, éveiller 
chez lui le désir d’aller voir les œuvres « en vrai ».

Un dispositif innovant !
Dédiée au projet, la salle Marcel Pagnol accueille un écran géant 
sur lequel est diffusé un film scénarisant les œuvres des musées 
partenaires, de l’antiquité égyptienne à la fontaine de Duchamp… 
le tout enrichi d’extraits musicaux, d’images HD et de vidéos. Une 
quinzaine de tablettes équipées de casques, synchronisées avec 
l’écran et proposant des contenus additionnels, sont consultables 
par 30 personnes en simultané. Avec « Micro-Folie », la Ville met 
à disposition de tous, y compris des écoles, un espace unique de 
création, de pratique et d’échange parmi les plus grands trésors de 
la nation. L’ensemble est organisé par une animatrice-médiatrice, 
Barbara Hubert, ancienne directrice d'école et ennseignante.

Le Musée numérique Micro-Folie sera inauguré par Frédéric Masquelier,
le 28 septembre à 18 h 00, au Centre culturel.

NUMÉRIQUE 

LE LOUVRE
À SAINT-RAPHAËL

INAUGURATION LE 28 SEPTEMBRE

ART ET CULTURE
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Que l’on soit un inconditionnel ou non 
du handball, il faut bien le reconnaître, 
cette année 2018 aura été celle de l’apogée 
pour les clubs de l’hexagone. Celle de la 
consécration. Montpellier vainqueur de la 
Ligue des champions. Nantes pour dauphin. 
Paris sur la 3e marche. Et enfin Saint-
Raphaël finaliste de l’autre compétition 
Européenne, la Coupe EHF. Un carton 
quasi-complet des clubs français qui permet 
à la LIDL Star Ligue, pour les néophytes 
le championnat de France de 1re division, 
d’être classée N° 1 au Ranking EHF. Pour 
la première fois de son histoire, la France 
est en tête de ce classement devant le 

championnat Allemand, la référence en 
la matière depuis la création des Coupes 
d’Europe.

Ce n’est donc pas pour rien que certains des 
meilleurs joueurs de la planète choisissent 
comme destination principale les clubs de la 
LIDL Star Ligue, dont Saint-Raphaël est et 
reste l’un des principaux animateurs. Cette 
saison encore, on devrait donc retrouver sur 
le parquet du Palais des sports JFK quelques-
unes des meilleures formations du vieux 
continent. Que ce soit en championnat ou 
en Coupe d’Europe, l’antre du SRVHB sera 
le théâtre d’affrontements titanesques qui 

vont faire vibrer un public toujours plus 
nombreux et de moins en moins local.

Quant à l’effectif du SRVHB pour cette 
saison, il va quelque peu changer par rapport 
à celui de 2017-2018. 4 départs Krantz, 
Abily, Hmam (arrêts) et Karalek (Kielce, 
Pologne) pour 2 arrivées Toto (Créteil) 
et Gayduchenko (Bucarest, Roumanie), 
on a fait dans le sobre, histoire de ne pas 
déstabiliser un groupe déjà performant.

HANDBALL

LA LIDL 
STAR LIGUE
SUR LE TOIT DE L’EUROPE

JUDO L’ARAM
HONORE L’UN DES SIENS
Lors du 21e stage international de judo 
organisé par l’ARAM cet été, Franck 
Lefebvre et Benjamin Darbelet ont rendu 
un hommage particulièrement appuyé 
au boxeur Alexis Vastine, tragiquement 
disparu dans un accident d’hélicoptère 
il y a 4 ans en Argentine. En présence 
de Frédéric Masquelier, du père d’Alexis, 
Alain, et d’une pléiade de champions 
Olympiques, du monde et d’Europe issus 

des planètes judo, taekwondo et lutte, un 
petit film retraçant le parcours de ce garçon 
hors normes a été projeté en début de stage. 
Une projection immédiatement suivie par 
une très longue séance d’applaudissements 
de la part de tous ces grands champions. 
Pour rappel, Alexis avait été doublement 
floué par les juges lors de sa demi-finale 
olympique à Pékin (2008), puis en quart de 
finale à Londres (2012), provoquant une 

énorme indignation dans le monde de la 
boxe amateur olympique.

À Saint-Raphaël ses amis ne l’ont pas 
oublié. Même si Alexis n’a pris une licence 
à l’ARAM que durant un an et pour faire 
plaisir à ses 2 copains, Franck et Benjamin, 
il a fait partie un jour de la famille du judo 
raphaëlois et c’est ça qui compte.

SPORTS



20 ans tout juste et déjà championne du 
monde en WAKO-Pro, la seule Fédération 
Internationale de sports de combat 
reconnue par la Fédération Française de 
boxe pied-poing. Mallaury Kalachnikoff, 
la nouvelle pépite de Badri Rouabhia, a 
désormais toutes les qualités requises pour 
devenir la grande star de la boxe française 
de la prochaine décennie. Championne 
de France Pro à 18 ans, d’Europe à 19 et 
du Monde depuis le 1er juillet suite à sa 
victoire aux points face à la tenante du titre 
la Serbe Téodora Manic, la pensionnaire de 

l’Association des Jeunes Sportifs Raphaëlois 
est un véritable météore dans le petit monde 
du kick-boxing. Un OFNI (objet frappant 
non identifié) qui risque d’en surprendre 
plus d’un tant ça marge de progression est 
encore importante.

Il faut dire que dans cette usine à champions 
qu’est l’AJSR, Mallaury a de qui tenir. Déjà 
de son aînée Amel Dehby, qui reste l’une des 
références mondiales de ce sport et avec qui 
elle s’entraîne régulièrement. Mais aussi de 
garçons plus anciens comme Hervé Ha Van 

et Corentin Jallon, les 2 premiers champions 
planétaires de ce club local créé par Badri 
Rouabhia il y a 24 ans tout juste. Une liste 
de champions non exhaustive d’ailleurs 
puisque l’on attend beaucoup et d’ici peu 
du côté de l’AJSR du champion d’Europe 
Akim Kataieb et des frères Branchu qui 
sont champion et vice-champion du vieux 
continent. Sans parler de 3 ou 4 petits jeunes 
du club en pleine ascension à qui le sacre 
récent de Mallaury va donner des idées 
assurément.

« THE BATTLE »
Pour la 6e année consécutive, l’Association des Jeunes Sportifs Raphaëlois et la Ville de Saint-Raphaël 
vont vous permettre de vivre un moment exceptionnel grâce à cette édition 2018 de la Battle of « Saint-
Raphaël ». Mathias Branchu, Amel Dehby, Hakim Kataïeb, la toute nouvelle championne du Monde 
Mallaury Kalachnikoff ou encore quelques jeunes prodiges de l’AJSR seront à l’affiche de cette soirée 
de boxe pied-poing du 15 septembre (à partir de 19 h 30), retransmise sur les antennes de Canal Plus. 
Un public nombreux est encore attendu à la salle Omnisports de Saint-Raphaël pour ce grand Gala 
dont la renommée nationale et internationale n’est plus à faire.

BOXE MALLAURY 
KALACHNIKOFF
ÇA DÉCOIFFE !

SPORTS
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NATURE ET DÉCOUVERTE

DES JOURNÉES 
DÉDIÉES À 
L’ARBRE ET AUX 
ASSOCIATIONS
EN CETTE RENTRÉE DE SEPTEMBRE, LES INITIATIVES PORTÉES PAR LA VILLE ET LES ASSOCIATIONS DANS NOS QUARTIERS 
N’ONT JAMAIS ÉTÉ AUSSI NOMBREUSES : VISITES, CONFÉRENCES, TOURNOI DE PÉTANQUE, JOUTES PROVENÇALES, 
REPAS, BOURSE D’ÉCHANGE, VIDE-GRENIERS, THÉÂTRE, CONCERTS, EXPOSITIONS… UN PROGRAMME PARTICULIÈREMENT 
DIVERSIFIÉ QUI S’ADRESSE À TOUS AVEC BONHEUR !

LA JOURNÉE DE L’ARBRE
Après Valescure puis Agay, c’est au quartier de Boulouris de 
recevoir cette année la Journée de l’Arbre, organisée par la Ville, 
avec son service Environnement et Cadre de vie. L’événement 
propose une découverte de notre patrimoine arboricole autour 
d’une balade commentée, d’ateliers et d’un concert, pour tout 
public.

Un guide de l'arbre, en cours de réalisation, sera intégré dans le 
cadre de la révision du prochain Plan Local d'Urbanisme (PLU).

Samedi 29 septembre de 9 h 00 à 18 h 00. 
Jardin Laforest et parc du Creps, Boulouris. Entrée libre et gratuite.

Le programme
 - Balade commentée : Les plus beaux arbres du Creps, par Pierre 

Fernez, ingénieur agricole. De 9 h 00 à 12 h 00. Parc du Creps.

 - Ateliers : Écorces et graines du monde, par Cédric Pollet, 
photographe-botaniste. Un voyage multisensoriel pour 
découvrir le monde merveilleux des arbres, des bois colorés 
et odorants aux écorces utiles, en passant par les graines et les 
fruits voyageurs. De 10 h 00 à 18 h 00. Jardin Laforest.

 - Concert : Sur le thème de l’arbre, avec la formation « Aspect », 
harpe et clavier. De 16 h 00 à 17 h 00. Jardin Laforest.

VIE DES QUARTIERS



JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Le 8 septembre, le Comité d’Animation d’Agay et Boulouris 
Animation organisent une journée dédiée aux associations autour 
d’animations et de démonstrations. Les éditions précédentes 
montrent combien les habitants aiment s’investir dans le tissu 
associatif local et n’hésitent pas à rejoindre plusieurs associations 
pour s’adonner à différentes activités, sportives ou culturelles. 
Agay, salle du Togo, de 10 h 00 à 18 h 00 (06 10 97 46 01). Boulouris, 
esplanade Saint-Jean, de 9 h 30 à 17 h 00 (06 78 65 48 70).

VALESCURE
VISITES, CONFÉRENCES, CONSEILS 
JARDINS…
Un programme complet vous est proposé 
par l’Association de Valescure et Pierre 
Fernez. 9 octobre : « Sortie fin d’été ». 
Haut Var. Rendez-vous à 8 h 30 au centre 
aéré des Golfs. 12 octobre : « Découverte 
de l’Estérel ». 1 h 30 à 2 h 00 de marche. 
Rendez-vous à 8 h 30, route du Malpey-
Oratoire de Guérin. 16 octobre : « Conseils 
jardins automne-hiver ». Taille de nos 
principaux végétaux. 17 h 30, centre aéré 
des Golfs. 18 octobre : « Sur les pas de 
Paul Cézanne ». Découverte du circuit 
avec le cabanon-atelier de l’artiste et la 
maison du massif de la Sainte-Victoire. 
Rendez-vous au centre aéré des Golfs à 
8 h 00. 24 octobre : « Où en est l’énergie de 
la planète et en France ». Conférence du 
professeur agrégé de géographie. 17 h 30, 
mairie d’Honneur. Renseignements et 
inscriptions : 06 12 48 11 48.

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

BOULOURIS
VIDE-GRENIERS, THÉÂTRE, VIDÉO
Boulouris Animation vous propose : 
7 octobre : Vide-greniers d’automne. 
Esplanade Saint-Jean, de 8 h 00 à 17 h 00. 
20 octobre : « La soupière », pièce d’Arts 
en Scène. A 20 h 30, salle Blondelet. 
Rens e ignements  e t  ins cr ipt ions  : 
06 78 65 48 70. Le Club Audiovisuel de 
Boulouris reprend ses séances de projection, 
le 26 septembre à 20 h 00 et le 12 octobre 
à 15 h 00. Entrée libre. Renseignements : 
06 22 76 02 38.

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

LE 
DRAMONT
EXPOSITION, SOIRÉE GUINGUETTE, 
REPAS
C’est aussi la reprise pour le Cercle 
Dramontois qui, du 1er au 9 septembre, 
présente une exposition « Du village au 
quartier » à l’occasion du cinquantenaire 
de la démolition de la cité ouvrière. Salle 
polyvalente. 15 septembre : « Soirée 
guinguette », esplanade du débarquement. 
27 octobre :  Repas des chasseurs. 
Salle polyvalente. Renseignements : 
06 60 52 87 19.

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Les 5, 6 et 7 octobre, l’Association 
OM Studio Yoga propose son salon de 
développement personnel. Avec Madame 
Dubrac-Delort. Salle polyvalente.

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

AGAY 
ANTHÉOR 
LE TRAYAS
JOUTES PROVENÇALES
1er septembre, 15 h 00 : Tournoi inter 
sociétaires  «  Charles  et  Marcel le 
Giannetti  ».16 h 00 :  Tournoi inter 
sociétaires « Dédé et Poupette Laugier », 
Espace Rivière Agay. Agay Nautique : 
06 15 17 65 13 / 04 94 51 04 09.

TENNIS DE TABLE ET PÉTANQUE
16 septembre :  Tournoi de tennis 
double « Roblès Automobiles ».  A 
partir de 10 h 00. Club Tennis d’Agay. 

Participation : 10 €. Petite restauration 
sur place. Renseignements : 06 07 83 82 01. 
Les 22 et 23 septembre : Régional de 
pétanque « Aurore Laroche ». Samedi : 
10 h 00-20 h 00. Dimanche : 9 h 00-20 h 00. 
Place du Togo-UBA. 27 septembre : 
Concours fédéral au jeu provençal « Garage 
Roblès ». 14 h 00-22 h 00. Terrain UBA. 
Renseignements : 06 19 34 02 60.

RANDONNÉE
30 septembre : « Randonnée à travers le 
massif » avec le Club Alpin Français de 
l’Estérel. De 7 h 00 à 20 h 00. Participation : 
20 €. Renseignements : bianchi.jj83@gmail.
com

VIDE GRENIER, BOURSE 
D’ÉCHANGE
La journée du 6 octobre, le Comité 
Communal des Feux de Forêts organise 
son vide-greniers.  Place du Togo. 
Renseignements : ccffstraphael@gmail.
com Les 13 et 14 octobre, le Groupement 
Philatélique Saint-Raphaël-Fréjus présente 
sa 20e bourse d’échange. De 9 h 00 à 12 h 00 
et de 14 h 00 à 17 h 00. Salle du Togo. Entrée 
libre. Renseignements : 06 12 14 52 60.

PROJECTION, CONFÉRENCE, 
CONCERT
19 octobre : « Séquence Daniel ». Projection 
sur le Pérou. Salle du Togo. 18 h 30. Entrée 
libre. Renseignements : 04 94 44 88 49. Le 
20 octobre : « Histoire du débarquement 
au Dramont ». Conférence par l’Association 
de la 36e Division du Texas. 18 h 00. Salle 
du Togo. Entrée libre. Renseignements : 
06 80 10 99 27. Le 21 octobre : concert 
Mariana. Slave et Tzigane. 18 h 30. Salle 
du Togo. Entrée : 8 €. Comité d’Animation 
d’Agay : 06 10 97 46 01.

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

VIE DES QUARTIERS
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LORS D’UNE CONFÉRENCE DE PRESSE CONJOINTE DES MAIRES DE SAINT-RAPHAËL, DE FRÉJUS ET DU PRÉSIDENT DE LA CAVEM, LE 

MAIRE DE SAINT-RAPHAËL FRÉDÉRIC MASQUELIER, A ANNONCÉ LA MISE EN ŒUVRE D’UN VASTE SCHÉMA DE RÉAMÉNAGEMENT 

DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA VILLE. CE RÉAMÉNAGEMENT GLOBAL VA PERMETTRE LA RÉALISATION « D’UNE BASE NATURE 

RAPHAËLOISE » SUR LE SITE DE L’ASPÉ ET D’UNE NOUVELLE ENTRÉE DE VILLE, À L’EMPLACEMENT DE L’ACTUEL STADE EUGÈNE ROSSI.

Partant du constat de l’inadaptation des 
équipements sportifs de la commune, le 
premier magistrat a annoncé un schéma 
d’investissements pour l’ensemble des 
clubs raphaëlois et de l’agglomération : 
le club de football l’Étoile quittera Louis 
Hon pour rejoindre prochainement un 
grand stade modulable au Capitou, visant 
à accompagner la montée en puissance du 
club.

Une base nature 
Raphaëloise
Le premier acte d’un réaménagement 
plus global qui verra les rugbymen quitter 
Eugène Rossi pour rejoindre le stade Louis 
Hon, qui bénéficiera d’aménagements. 
Avec une salle Pierre Clère vieillissante, les 

volleyeuses profiteront également de cette 
opération d’ampleur. D’autre part, plus de 
2 millions d’euros seront mobilisés pour 
transférer les tennis de Baudino à Roland 
Garros, mais aussi créer un terrain de 
badminton, de padel, une salle de judo… 
Un grand espace ouvert aux familles : la 
« base nature Raphaëloise ».

De 50 à 100 millions 
injectés dans l’économie 
locale
Le site du stade Eugène Rossi ainsi libéré, 
laissera place à un éco-quartier de 3 
hectares que Frédéric Masquelier souhaite 
exigeant, beau et de grande qualité. 
L’aboutissement d’un projet d’ampleur 
qui verra également la Cavem se doter 

de nouveaux locaux. Le maire de Saint-
Raphaël a d’ores et déjà annoncé que ces 
réalisations, financées par la communauté 
d’agglomération, devraient faire circuler de 
50 à 100 millions d’euros dans l’économie 
locale. « On dépasse les vieilles querelles 
politiciennes et on répond à l’intérêt 
général. Si l’Est-Var veut exister en tant que 
territoire, il faut que l’on s’organise, les villes 
de Saint-Raphaël et de Fréjus ne peuvent le 
faire seules, c'est simplement du bon sens ! » 
a souligné le premier magistrat.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

UN AMBITIEUX PLAN
DE RÉAMÉNAGEMENT

ACTUALITÉS



Les célébrations en 
septembre
En cinquante ans, le site a su évoluer pour 
devenir un port performant offrant tous 
les services du nautisme et de la grande 
plaisance à ses utilisateurs. Entre-temps, 
la structure s’est dotée de commerces 
dynamiques, d’un centre nautique 

municipal, d’un hôtel 5 étoiles et d’un 
palais des congrès certifié. Aujourd’hui, 
c’est l’un des quartiers incontournables 
de la vie diurne et nocturne de la cité. 
La Ville et la Régie des Ports Raphaëlois, 
en collaboration avec l’association 
des commerçants de Santa Lucia, 
célébreront cet anniversaire marquant 
par de nombreuses manifestations qui se 
dérouleront du 8 au 30 septembre.

Un temps fort chaque 
week-end
Le 8, une grande régate du cinquantenaire 
se déroulera avec le Yacht-Club. Le 15, un 
tournoi de joutes provençales animera 
le canal et, le 16, les commerçants 
organiseront une course de garçons de café 
ainsi qu’une course de baignoire dans le 
port. Deux journées auxquelles s’associera 

l’association des Bateaux et Gréements 
de Tradition, dont les pointus seront 
visibles au niveau de la capitainerie. Le 
23, l’événement se joindra naturellement 
à la Fête du Sport, avec différentes 
activités nautiques. Le dernier week-
end sera associé à la manifestation des 
Dandy Riders, festival consacré à la moto 
vintage (animations et concerts) dont 
une partie des bénéfices est reversée à la 
recherche contre le cancer. En fil rouge : 
une exposition photographique retraçant 
l’histoire du port. Aussi, un hommage 
sera rendu par la Ville à Michel Lambot, 
champion du monde de voile en 1967, l’un 
des premiers entrepreneurs à s’installer 
sur le port. Enfin, un feu d’artifice viendra 
clôturer les célébrations le 29, à 21 h 30.

Programme complet sur : www.ville-saintraphael.fr

ANNIVERSAIRE

PORT SANTA LUCIA
UN QUINQUA HEUREUX !

LE 27 JUILLET 1968, SAINT-RAPHAËL INAUGURAIT EN GRANDE POMPE LE BASSIN SUD DE SON NOUVEAU PORT : 2 000 PERSONNES 

PRÉSENTES, LE PRÉFET, LE MAIRE GEORGES REYNAL, LE CONSEIL MUNICIPAL… CLOU DE L’ÉVÉNEMENT, LA PRÉSENCE DE SHEILA, 

STAR DES YÉYÉS, ET DU NAVIGATEUR ERIC TABARLY, CHOISIS PAR LES ÉDILES RAPHAËLOISES POUR PARRAINER LA RÉALISATION. 

PARMI LE PUBLIC, JOHNNY, SYLVIE, FRANÇOISE HARDY ! UN PROJET GIGANTESQUE QUI, AVEC LA LIVRAISON DU BASSIN NORD 

EN 1971, ALLAIT FAIRE DE LA STRUCTURE L’UN DES PLUS GRANDS PORTS DE LA CÔTE D’AZUR. DU 8 AU 30 SEPTEMBRE, LA VILLE 

CÉLÈBRE LES 50 ANS DU PORT EN ORGANISANT UNE SÉRIE DE MANIFESTATIONS DONT UN CONCERT.

P O R T  S A N

T
A

 L
U

C
IA

  PORT SAN

T
A

 L
U

C
I A

 1 630
 anneaux

 3e
 port de la Côte d’Azur  24

 ans consécutifs labellisé
 Pavillon Bleu d’Europe

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU CANAL SOUTERRAIN, CONSISTANT À CRÉER UN RÉSEAU SÉPARATIF DES EAUX USÉES ET DES 

EAUX DE PLUIE, REPRENNENT À PARTIR DE CE MOIS DE SEPTEMBRE. APRÈS LA RÉALISATION D’UNE PREMIÈRE TRANCHE ALLANT 

DE LA RUE DE LA GARONNE À LA PLACE LAMARTINE, EN 2017, LE PÉRIMÈTRE DU NOUVEAU CHANTIER S’ÉTENDRA DE LA PLACE 

LAMARTINE AU BOULEVARD CLEMENCEAU.

Depuis la fin du XIXe siècle, la Dragonnière permet de collecter dans un même réseau les 
eaux usées et les eaux de pluie. Le canal parcourt Saint-Raphaël sous sa surface, entre le 
boulevard Clemenceau et la Garonne. Révolutionnaire pour l’époque mais complètement 
obsolète aujourd’hui ! Avec la création d’un véritable séparatif entre les deux réseaux, 
chaque flux rejoint sa destination propre, à savoir, la station d’épuration ou le pluvial. Ces 
travaux d’envergure sont entrepris et suivis par la Cavem en collaboration avec les services 
municipaux de Saint-Raphaël.

Quel impact sur la circulation ?
Le chantier se déroulera en 5 phases, un tronçon libérant l’autre, à partir du lundi 
17 septembre, pour une durée prévisionnelle de 10 à 12 mois ; l’avancement des travaux 
étant tributaire des intempéries et des contretemps techniques. La phase 1 sera la plus 
délicate techniquement car une fosse de 4,5 m doit être réalisée entre la place Lamartine 
et le boulevard Clemenceau. Cette phase particulière, d’une durée approximative de 2 
semaines, va nécessiter une coupure de la voie pour de meilleures conditions de chantier 
ainsi que la mise en sécurité des équipes et des usagers. Afin d’impacter le moins possible 
la circulation, ces travaux s’opéreront de nuit. Entre octobre 2018 et juin 2019, un sens 
unique de circulation (centre-ville-Boulouris) sera mis en place. Toutes les mesures seront 
prises pour limiter les gênes et le quartier sera priorisé pour les prochaines animations de 
la Ville, notamment lors des prochaines fêtes de Noël.

10/12
mois de travaux

1 500 000
euros d’investissement

EAUX

DRAGONNIÈRE
LA SECONDE TRANCHE DES TRAVAUX 
DÉBUTE EN SEPTEMBRE



ACTUALITÉS

ÉVÉNEMENT

UNE JOURNÉE DÉDIÉE 
AUX NOUVEAUX ARRIVANTS

L’intégration des nouveaux raphaëlois, de ceux qui ont fait le 
choix de s’installer dans la cité de l’Archange, revêt pour la maire, 
Frédéric Masquelier, une importance prépondérante. C’est pour 
cela que le premier magistrat a décidé d’instaurer une journée 
dédiée aux nouveaux arrivants ayant vocation à se répéter au fil des 
ans. La première édition se déroulera le 15 septembre prochain, au 
jardin Bonaparte. 300 personnes sont attendues pour ce moment 
d’échange amical.

Jusqu’à ce jour, l’association « Saint-Raphaël Accueil Loisirs » 
organisait cette cérémonie en se limitant à l’accueil de ses adhérents. 
La Ville a souhaité élargir cette offre conviviale à l’ensemble des 
nouveaux raphaëlois. L’événement prend la forme d’une demi-
journée, durant laquelle diverses animations sont proposées : 
balade en bateau, concert, présentation des services de la Ville 
et de l’agglomération (éducation, sport, culture, environnement, 
tourisme, transport…), pot de l’amitié.

Samedi 15 septembre, à partir de 9 h 30, Jardin Bonaparte.

VINTAGE 

DANDY 
RIDERS 
FESTIVAL 
À tous les épicuriens, amoureux du charme 
des motos vintages et de l’histoire qu’elles 
véhiculent comme art de vivre et mode 
d’expression, la communauté de motards 
des Dandy Riders donne rendez-vous 
les 28, 29 et 30 septembre, au Port Santa 
Lucia, pour un week-end alliant la moto 
de caractère, l’élégance et le rock'n'roll ! 
Un festival d'envergure nationale pour 
tous les amoureux de belles machines et 
de custom-culture dont une partie des 
bénéfices sera reversée à la recherche 
contre le cancer. À découvrir : une 
centaine d’exposants venant des 4 coins 
de France et d’Europe, show du « mur de 
la mort », Sultans of Sprint (challenge de 
sprint réservé aux motos modifiées), art 
du Pinstripping et du Tattoo, discovery 
rides en bord de mer et dans l’arrière-pays, 
concerts gratuits… 

28, 29 et 30 septembre, au Port Santa Lucia - Restauration, buvette et billetterie sur place : 
forfait 1 jour 10 € ; 2 jours 15 € ; 3 jours 20 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
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LES JOURNÉES 
DE LA FORME

La ligue d’athlétisme PACA organise, sous le parrainage de la 
Région, « Les journées de la forme » dans tous les départements de 
Provence Alpes Côte d’Azur. Cette année, la Ville de Saint-Raphaël 
a postulé pour accueillir cette manifestation. En partenariat avec 
le club d'athlétisme sport/santé Saint-Raphaël, l’évènement se 
déroulera samedi 22 septembre au jardin Bonaparte. Avec pour 
objectif de sensibiliser chacun aux bienfaits de l’activité physique 
et aux risques liés à de la sédentarité, des animations, ateliers et 
stands attendent toute la famille !

Samedi 22 septembre de 10 h 00 à 18 h 00 - Jardin Bonaparte - Entrée libre

LA FÊTE 
DU SPORT

Dimanche 23 septembre, le service des Sports organise « La Fête 
du sport » au Complexe sportif de l’Estérel et au Centre nautique 
Santa Lucia. Une manifestation pour découvrir toute la richesse 
des associations sportives de la Ville et fédérer les participants 
autour des bienfaits de différentes pratiques physiques. Quelque 30 
associations locales seront réunies pour présenter leurs disciplines 
et activités. Au programme : animations, démonstrations et ateliers 
de pratiques sportives, exhibition de trampoline par le pôle France 
de trampoline d’Antibes, baptêmes nautiques gratuits, ambiance 
musicale.

Dimanche 23 septembre de 10 h 00 à 18 h 00 - Complexe sportif de l’Estérel et
Centre nautique Santa Lucia - Entrée libre.

LÉO PADDLE RACE
L’association Léo, en collaboration avec la Ville, 
organise la Léo Paddle Race dimanche 23 septembre 
à la base nautique municipale d’Agay. Trois courses 
au choix de Stand up Paddle accessibles à tous 

(3 km, 6 km, 8 km), une tombola dotée de nombreux lots, des 
stands partenaires à découvrir et des initiations gratuites au Paddle 
attendent les participants ! L’intégralité des bénéfices sera reversée à 
la lutte contre les cancers et la leucémie pédiatrique pour lesquels 
se mobilise l’association. Tarifs : adultes 15 € / enfants 10 € avant 
le 21/09 ; 20 € et 15 € le jour même. Buvette sur place. Contacts : 
06 45 76 32 93 / 06 16 46 90 23. À noter que vous pouvez également 
soutenir l’action de l’association en acquérant l’ouvrage « Léo pour 
ne rien oublier… », écrit par le père de Léo, en mémoire de son 
fils disparu.

Dimanche 23 septembre - Base nautique municipale d’Agay - Association Léo :
06 14 89 92 11 - https://associationleo.wixsite.com/monsite

EVÈNEMENT

UN WEEKEND PLACÉ 
SOUS LE SIGNE
DU SPORT 
ET DE LA 
SOLIDARITÉ

La fête

du Sport !



PASCAL PERRINEAU  
LA RECOMPOSITION DU PAYSAGE POLITIQUE
Professeur à Sciences Po Paris et spécialiste 
de la sociologie électorale, Pascal Perrineau 
est l’un des plus fins connaisseurs de la vie 
politique française. Alors que la vie politique 
française est dominée, depuis plus de deux 
cents ans, par le clivage droite-gauche, Pascal 
Perrineau proposera lors de cette conférence, 
son analyse d’une recomposition de la vie 
politique.
Une vie politique qui compte aujourd’hui, 
davantage de partis extrêmes, ainsi qu’un 

nouveau parti – la République en marche - 
qui est majoritaire à l’Assemblée nationale 
alors qu’il n’existait pas deux ans auparavant.
À l’issue de cette conférence, le public pourra 
poser des questions à celui qui a été directeur 
du centre d’étude de la vie politique française.
Puis, Pascal Perrineau dédicacera ses 
ouvrages comme Cette France de gauche 
qui vote FN (2017) ou encore La France au 
front (2014) ou Le vote normal (2013).

Mercredi 12 septembre - Palais des Congrès - Saint-Raphaël
Information et réservation auprès du centre Culturel - Tél. 04 98 11 89 00 - www.ville-saintraphael.fr

BRICE TEINTURIER 
L’OPINION PUBLIQUE
Directeur d’IPSOS depuis 2010, Brice 
Teinturier est l’un des plus fins connaisseurs 
de l’opinion publique française. En analysant 
depuis plus de trente ans, les sondages parus 
en France, Brice Teinturier a pu mesurer les 
évolutions de cette opinion publique, de ce 
que pensent, de ce que croient, de ce que 
veulent les Français.
Son analyse part d’un constat simple : le 
monde est toujours plus complexe et les 
Français en sont conscients. Face à cela 
chacun adopte une stratégie différente : 
certains se replient sur des explications 

simplistes, d’autres affrontent la complexité, 
certains se replient sur leur communauté, 
d’autres optent pour « le développement 
personnel »…
Autant d’attitudes que Brice Teinturier 
décryptera au cours d’une conférence 
précise et référencée avant de répondre 
aux questions du public attendu nombreux.
À l’issue de cet échange, le public pourra 
rencontrer Brice Teinturier notamment 
pour faire dédicacer son dernier ouvrage 
Plus rien à faire plus rien à foutre. La vraie 
crise de la démocratie (2017).

Jeudi 27 septembre - Palais des Congrès - Saint-Raphaël
Information et réservation auprès du centre Culturel - Tél. 04 98 11 89 00 - www.ville-saintraphael.fr

JEAN LEONETTI ET LE PASTEUR MANOËL 
LA FIN DE VIE
Ancien ministre pendant la présidence de 
Nicolas Sarkozy et connu pour avoir donné 
son nom à la loi Leonetti du 22 avril 2005 
relative aux droits des malades et à la fin de vie, 
Jean Leonetti est également maire d’Antibes, 
il a été député des Alpes-Maritimes pendant 
vingt ans.
Pour cette conférence consacrée à la fin 
de vie, il sera associé au pasteur Manoël, 
ancien président du Conseil national de 
l'Église réformée de France et président 
de la Fondation Diaconesses de Reuilly. 

Coorganisée par la ville et l’association 
liée à l’Église Protestante de l’Est Var, cette 
conférence traitera de l’épineuse question 
de l’accompagnement des individus dans la 
fin de vie.
Entre le respect absolu du droit à la vie et la 
question du « droit à mourir dignement », 
ce sujet est source de nombreux débats 
depuis plusieurs dizaines d’années. Le 
pasteur Manoël et le docteur Jean Leonetti 
répondront aux questions du public à l’issue 
de leur conférence.

Mercredi 24 octobre - Palais des Congrès - Saint-Raphaël
Information et réservation auprès du centre Culturel - Tél. 04 98 11 89 00 - www.ville-saintraphael.fr

ACTUALITÉSCONFÉRENCES DE 18 H 59 - 12 ET 27 SEPTEMBRE - 24 OCTOBRE

CE QUE VEULENT 
LES FRANÇAIS ?
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DU 16 AU 20 OCTOBRE 2018
LA VILLE ET SON FESTIVAL DU RIRE NOUS CONCOCTENT, CETTE ANNÉE ENCORE, 

UNE PROGRAMMATION REMPLIE DE BELLES SURPRISES ET DE TÊTES D’AFFICHE 

INCONTOURNABLES : MALIK BENTALHA, JUJU DEF, HAROUN, VÉRONIQUE GALLO. 

CONNU POUR SES CAMÉRAS CACHÉES, JEAN-YVES LAFESSE A ACCEPTÉ DE 

PARRAINER CETTE MANIFESTATION. L’ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER SUR LA 

RÉGION POUR LES FANS D’HUMOUR ACIDE, DOUX-DINGUE, DÉBRIDÉ, HILARANT OU 

ENCORE GRINÇANT.

Demandez le programme ! En ouverture 
de cette 15e édition, Malik Bentalha 
revient avec son second one man show 

« Encore », dans lequel il nous parle 
de ce qui lui est arrivé ces dernières 
années (16 octobre, 20 h 30, salle Félix 
Martin). Le lendemain, c’est Juju Def 
qui nous régale avec son jeu de scène, 
ses mimiques et son autodérision 
pour dépeindre des tranches de vie 
égratignant toutes les générations 
(17 octobre, 17 h 00, salle Félix Martin).

En 1re partie, les jeunes 
talents professionnels
C’est l’originalité du festival que de 
soumettre de jeunes humoristes à 

l’appréciation du public et d’un jury 
de professionnels, en première partie de 
spectacle. Démarrage lors du one-man-
show à l’humour acide et noir d’Haroun : 
éducation, politique, religion, terrorisme 
ou encore écologie, l’humoriste vanne tout 
ce qui bouge sans jamais tomber dans la 
vulgarité, ni la malveillance (18 octobre, 
20 h 30, salle Félix Martin). Dans son one 
mother show, Véronique Gallo dit tout haut 
ce que toutes les mères pensent tout bas, 
flanquée de quatre enfants et d’un Bertrand 
qui croit toujours bien faire… (20 octobre, 
20 h 30, salle Félix Martin). Le parrain du 
festival a choisi quant à lui de nous raconter 
sa vraie vie, doublement remplie : Jean-Yves 
Lafesse brûle les planches avec ce spectacle 
doux-dingue qui emporte le public dans 
un délire communicatif. En 1re partie : le 
vainqueur des jeunes talents professionnels 
(20 octobre, 17 h 00, salle Félix Martin).

Une comédie pleine de 
faux-semblants et de vrais 
délires
Avec « La croisière ça use », quatre 
comédiens, dont Eric Massot, nous 
prop o s e nt  u ne  t r ave rs é e  qu i  v a 
rapidement tourner au cauchemar, tant 
les incompatibilités d’humeur des passagers 
sont grandes et les avaries nombreuses. Où 
chacun n’est pas vraiment ce qu’il prétend 
être… (18 octobre, 20 h 30, salle Félix 
Martin).

Aussi à Fayence…
Avec la programmation « Côté jardin » 
du festival. À l’affiche : une comédie « Le 
mariage nuit gravement à la santé 2 : le 
divorce aussi » et Michel Boujenah, aussi 
touchant que fascinant. Quiproquos, 
mensonges, coup-bas, situations déjantées, 
révélations explosives, autant d’ingrédients 
composant la pièce de, et avec, Rui Silva 
et Elodie Wallace (28 septembre, 20 h 30, 
salle Iris Barry). « Il y a des textes et 
des spectacles qui ont leur propre vie, 
grandissent, mûrissent presque comme s’ils 
vivaient en dehors de moi » constate Michel 
Boujenah à propos de son one man show 
« Ma vie encore plus rêvée » (29 septembre, 
20 h 30, salle Iris Barry).

Renseignements et réservations :
Saint-Raphaël : Centre culturel : 04 98 11 89 00
billetterie@ville-saintraphael.fr - www.ville-saintraphael.fr
Fayence : 04 94 85 00 35 - www.ville-fayence.fr

SPECTACLE

UN FESTIVAL DE RIRES 
AVEC POUR PARRAIN 
JEAN-YVES LAFESSE

ACTUALITÉS



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

Délibérations du 26 juillet 2018

LA VIE
CONCESSION PLAGE

La Tortue de nouveau exploitable
Estimée à une valeur économique d’environ 23 millions d’euros (calcul effectué 
sur la base d’une durée de 10 ans), la concession pour les 2 lots de la plage de la 
Tortue vient d’être accordée par l’État à la commune de Saint-Raphaël, et ce pour 
une durée de 12 ans à compter du 1er janvier 2018.

Ces 2 lots d’une superficie respective de 375 m2 et 1 710 m2, destinés à l’exploitation 
de la restauration, la restauration légère, la vente de boissons et de glaces, et à 
l’activité matelas/parasols, vont faire l’objet d’une délégation de service public 
autorisant la sous-traitance. De nouvelles recettes en perspective pour la Ville 
qui a fixé un cahier des charges très précis aux futurs exploitants. Cette nouvelle 
concession voit sa période d’exploitation étendue, passant de 6 à 8 mois (15 mars 
au 15 octobre), le démontage des structures devant intervenir avant le 31 octobre.

MARCHÉS PUBLICS
Professionnalisation et transparence

Défendue par Frédéric Masquelier et présentée par Roland Germain, l’adjoint en 
charge des marchés publics, la délibération portant sur la charte de vigilance de 
l’achat public a été votée à l’unanimité ; cette dernière vise à professionnaliser le 
processus d’achat de la collectivité. Souhaitée par les fonctionnaires concernés, 
mais aussi par les élus, cette charte est un outil complet qui va leur permettre 
d’éviter certains pièges lors d’attribution de marchés publics. Une transparence 
totale, accentuée par la volonté du premier magistrat de se retirer de la commission 
d’attribution des appels d’offres. Le maire rappelant que si le risque zéro n’existe pas, 
il faut parfois s’imposer des contraintes supplémentaires à ce que la loi autorise.

CONSULTATION
Un nouveau nom pour le Colisée

Une consultation publique va être lancée pour une nouvelle dénomination du 
Colisée. Ce dernier, comme le souhaitait Frédéric Masquelier, va être transformé 
prochainement en salle de spectacle pluridisciplinaire avec une capacité d’accueil 
de plus de 1 000 places debout. Dès le 1er septembre, les Raphaëlois auront 
la possibilité de voter via le site internet de la Ville pour choisir la prochaine 
dénomination du bâtiment que le maire a souhaité maintenir dans le giron du 
patrimoine communal. Une liste de 5 noms (le Phoenix, Saint-Raphaël Arena, 
l’Azur, l’Arène et le Boat), élaborée avec le Conseil Municipal des Jeunes, a été 
établie. Chacun pourra voter pour l’un de ces 5 noms mais aussi en proposer un 
autre s’il le souhaite. Celui qui aura recueilli le plus de voix sera alors choisi pour 
remplacer l’actuel « Colisée ».

S O L I D A R I T É S

Un logement pour former 
les assistantes de vie

La Ville met à disposition du CCAS un 
logement à loyer minoré, destiné à la 
formation d’assistantes de vie aux familles, 
ainsi que d’appartements témoins pour la 
mise en œuvre de nouvelles technologies aux 
services de la santé. Ce double dispositif va 
permettre d’amplifier les actions en faveur 
des personnes en perte d’autonomie et celles 
en recherche d’emploi.

S T A N D - U P  C L A S S I Q U E

« Prévert, Piano & Poésie »
Couronné de multiples prix internationaux, 
le pianiste Alexandre Prévert propose un 
stand-up classique mêlant sans complexe 
musique et poésie, dans un show débordant 
d’humour ! Un voyage musical et poétique 
à travers le temps et l’histoire, où les plus 
grands compositeurs : Schubert, Wagner, 
Liszt, Beethoven… conversent avec les 
poètes les plus illustres : Musset, Baudelaire, 
Lamartine, Hugo… Samedi 8 septembre 
à 20 h 00, Auditorium Antoine de Saint-
Exupéry. Entrée libre sur réservation : 
www.alexandreprevert.com

M A I S O N  D E S  D R O I T S

Conférence sur le droit 
du travail

Dans le cadre de son cycle de rencontres 
juridiques, la Maison des Droits propose 
une conférence ouverte à tous, sur le thème 
du droit du travail (la relation de travail, les 
modes de rupture). Une rencontre conduite 
par Maître Anaïs Garay, avocate à Saint-
Raphaël et Chantal Puig, consultante à 
l’association AGIR abcd83, suivie d’un temps 
d’échange avec le public. Le 25 septembre 
à 18 h 00, Centre culturel, salles Ponant et 
Mistral. Entrée libre.

E N T R E P R E N A R I A T

Journée de l’entrepreneur
Le 25 septembre, la Maison de l’Emploi, la 
Cavem et les chambres consulaires, avec le 
soutien de la Ville, organisent une journée 
dédiée à la création d’entreprises, en présence 
de professionnels (experts-comptables, 
avocats, banquiers…) et d’organismes 
(Insee, Urssaf…) aptes à guider les porteurs 
de projets dans leur parcours. L’initiative 
s’adresse également aux repreneurs. 
Palais des congrès. Entrée libre. Infos sur : 
www.mde-estvar.fr

{ BRÈVES }
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UNE ANNÉE AU SERVICE DES RAPHAËLOIS
À la fin de ce mois de septembre, Frédéric Masquelier aura passé une année en tant que maire de la ville. En un an, outre un million d’euros d’économies de 
fonctionnement, la Ville a proposé de nombreux nouveaux services, de nombreuses nouvelles actions.
La ville s’est tournée vers ses jeunes : bourse au permis de conduire, conseil municipal des jeunes et des enfants, gratuité de nombreux événements pour les jeunes 
et les étudiants, prime à l’excellence pour le bac, défense de la classe menacée de Valescure…
La ville est, encore davantage, sécurisée, avec une brigade de l’environnement chargée de lutter contre les incivilités, la mise en place du rappel à l’ordre et 
prochainement le développement de la vidéoprotection.
La ville est plus animée que jamais avec l’événement autour de la formule 1, la rediffusion des matchs de la coupe du monde sur écran géant mais aussi l’adop-
tion d’une charte de la vie nocturne, le renouveau du marché nocturne, le retour du feu d’artifice à Agay et la mise en place de nouveaux temps forts de l’été 
comme les jeudis live ou Classic’A Saint-Raphaël.
La ville laisse aussi une place plus importante à la culture avec l’ouverture, au mois de septembre, d’un musée numérique, avec un grand cycle de conférences 
qui trouvera son point d’orgue fin novembre par des rencontres exceptionnelles présidées par Nicolas Bouzou avec notamment Luc Ferry et Erik Orsenna mais 
aussi avec le retour du Colisée comme une salle de spectacles et d’événements, seule destination possible.
La ville se veut aussi plus belle. Ainsi, la refonte du PLU limitera la construction de petits immeubles en lieu et place de pavillons, elle garantit le maintien de 50 % 
d’espaces verts minimum sur chaque parcelle et de 70 % d’espaces libres. Une réflexion est poursuivie pour repenser le bord de mer, l’uniformiser et le rendre 
encore plus beau.
Nous sommes fiers d’appartenir à cette majorité et d’avoir un nouveau maire volontaire, dynamique et soucieux de l’intérêt des Raphaëlois et de la ville et nous 
sommes déterminés à continuer dans cette voie.

LE GROUPE MAJORITAIRE

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

par le groupe d’opposition 
« ENSEMBLE VERS L’AVENIR ».

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

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

PÉRIODE DE SOLDES : NOUVELLE SALLE MUNICIPALE À 6 900 000,00€
Le Colisée? La tache noire au palmarès de M. Ginesta et son équipe. Bel Héritage, s’il en est, pour sa succession! 
Ce devait être la plus belle boîte de nuit de la Côte d’Azur. C’est loin d’être le cas. Bilan : 6 500 000€ - 6 mois d’exploitation - 5 ans d'existence - 1 victime. 
On pourrait le renommer:  Le Cap (référence: slogan de campagne de la majorité élue) ou honorer son initiateur: Salle Ginesta. Mais aucun nouveau nom 
n’effacera l’ardoise et le coût exorbitant de ce qui devait être rentable et fructueux. Un tel fiasco peut-il être oublié parce que ce bâtiment d’Animation Nocturne 
(terme municipal employé pour sa désignation légale) sera renommé? Arrêtons de prendre les Raphaëlois pour des neuneus.  
Aujourd’hui en faire une salle de spectacle, une de plus, est absurde! Nous totalisons 4 812 places. N’y en a-t-il pas assez? Nous connaissons la difficulté de 
les remplir toute l’année. Cela risque d’entrainer un obstacle à pérenniser un remplissage général honorable. Dans le fond Paul va être déshabillé pour habiller 
Jacques?
L’état actuel du bâtiment va entrainer des travaux et susciter encore des frais en plus du crédit à rembourser. Après l’estimation faite par des personnalités y 
ayant produit des artistes, le chiffre annoncé est de 400 000€ (acoustique à revoir totalement - loges à aménager - scène à mettre aux normes légales), et sans 
cet investissement les artistes ne répondront pas à nos sollicitations. Accueillir bals, lotos, thés dansants risquent de coûter très cher aux associations, clubs et 
organisations caritatives ou non pour atteindre une bonne rentabilité au cas où nous ne rencontrerions pas de succès auprès des tourneurs.
Vous allez me dire «il faut en faire quelque chose». Je vous rejoins mais suis convaincue qu’il y a d’autres belles possibilités sources d’un bon apport économique 
et culturel pour notre ville et la région. Il faut y travailler avec sérieux en prenant le temps pour ne pas se tromper une seconde fois. La sagesse a du bon parfois. 

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

TRANSPARENCE ET EFFICACITÉ
Sous l’ère de Georges Ginesta, nous avons très souvent critiqué la commande publique. Les marchés et les achats de la ville étaient opaques, ils privilégiaient 
trop souvent les mêmes entreprises (lire le rapport de la Chambre Régionale des Comptes) et au final coûtaient très cher aux Raphaëlois. Nous l’avions dénoncé, 
mais rien n’avait changé. Frédéric Masquelier a pris ce dossier à bras-le-corps et voici qu’au dernier conseil municipal, une charte de la commande publique 
a été adoptée. La nouvelle municipalité venait de faire une révolution majeure. Aucun fonctionnaire, ni aucun élu, ne doit recevoir un cadeau de plus de 30 € 
de la part d’une entreprise. 30 €! Quand on connaît les pratiques d’avant ou d’ailleurs, c’est une vraie révolution ! Notre groupe salue cette initiative car nous 
sommes convaincus que la transparence est favorable à tous : elle favorise la concurrence, permet de baisser les prix, et permet aux citoyens de demander des 
comptes. Au final, la ville achètera mieux et moins cher, en ne choisissant les entreprises que sur un seul critère : le rapport qualité prix. C’est cela la force d’une 
charte de l’achat public et c’est pourquoi nous avons voté et défendu cette délibération qui pour nous est une délibération majeure ! 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

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES



SEPTEMBRE 2018
LUNDI 10 : Saint-Sébastien, Notre Dame, Le Peyron, Les Plaines
MARDI 11 : Centre-ville sud, Bord de mer, Beaurivage
MERCREDI 12 : Les Iscles, Les Arènes, Le Petit Défend
JEUDI 13 : Valescure, Vaulongue, Clair-Bois, Vallon Suveret, ZAC 
des Parcs de Valescure, ZAC des Collines, ZAC Vignes-Neuves, Les 
Bastides de Valescure, Les Veyssières
VENDREDI 14 : Estérel plage, Logis de l’Aspé, La Péguière, Boulouris
SAMEDI 15, LUNDI 17 : Aiguebonne, Le Dramont, Agay
LUNDI 17 : Le Trayas, Anthéor

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

SAINT
RAPHInfosInfos

©Fotolia- Oksana Kuzmina

LES NAISSANCES DE L'ÉTÉ

ARTHUR, le 7 juin, de Gabriella PEREIRA SILVA et Antoine BELHOMME 

LÉON, le 7 juin, de Camille et Julien DUBOIS 

LOUISE, le 16 juin, de Caroline et Jean-François DAVILLE 

GABRIELLE, le 20 juin, de Jackie PINÇON 

NOAM, le 25 juin, de Pauline MATUSZAK et Julien BONNET

MANON, le 30 juin, de Linda et Christophe CREVERAT 

ELOÏSE, le 2 juillet, de Karine DELCAMBRE et Florent ASTRÉOUD

SARAÏ, le 7 juillet, de Cindy MORINI et Alain WABOULA

CHARLOTTE, le 12 juillet, de Krystelle et Philippe MARIOU

EMMA, le 17 juillet, de Sandrine TEDESCO et Sebastien ABBE

MILA, le 29 juillet, de Elodie GUILLUY et Thierry PETITJEAN

JULIA, le 30 juillet, de Jenny GUERIN

NOHAN, le 5 août, de Audrey MELIS et Yacine ABBAS-CHOHRA

«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
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LUC FERRY

ERIK ORSENNA

NICOLAS BOUZOU

CYNTHIA FLEURY

RAPHAËL ENTHOVEN

GILLES LIPOVETSKY

CLARA GAYMARD
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