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Chères Raphaëloises, 
Chers Raphaëlois,

« Au commencement était l’action » écrivait Goethe. 
En parcourant ce numéro du Lien, vous verrez la 
marque de notre action au quotidien, notre action 
pour servir les Raphaëlois et l’intérêt général.

Avec toute mon équipe municipale, nous agissons 
pour proposer une politique sénior innovante et 
inclusive. Engagés pour garantir le « bien vivre » et 
le « bien vieillir » à Saint-Raphaël, nous mobilisons 
tous les outils pour le confort, la santé et la sécurité 
des séniors : sports, mobilité, solidarité, domotique, 
culture, numérique…

Nous nous engageons aussi dans la vitalisation de la ville et une fois encore l’action porte ses fruits : 
inauguration d’un nouveau musée, création d’un grand événement « Les rencontres de l’avenir », poursuite 
du cycle de grandes conférences avec la venue de Dominique Wolton, Boris Cyrulnik ou encore Pascal 
Boniface mais aussi création d’une journée des nouveaux arrivants.

Après le succès incontestable de la journée du commerce de proximité et du premier festival de la craie, 
où plus de mille personnes ont réinventé l’art éphémère à Saint-Raphaël dans une ambiance familiale et 
conviviale, nous poursuivons nos actions pour tous avec une seconde édition de « Noël à Saint-Raphaël », 
un enchantement à partager en famille. Feux d’artifice, spectacle de sons et lumières, patinoire et marché 
de Noël, tout a été pensé pour que la magie de Noël s’installe un mois durant à Saint-Raphaël.

« Au commencement était l’action » donc. Avec toute l’équipe municipale, nous sommes à votre service 
pour agir dans votre intérêt et celui de la ville. Cette action nous voulons la poursuivre avec vous ! C’est 
pourquoi dans les prochains mois de nouveaux événements vont voir le jour à Saint-Raphaël.

De l’ouverture d’un troisième musée qui sera unique, exceptionnel et vraiment populaire, à la création d’un 
premier événement consacrée à la bande dessinée jeunesse en passant par le retour de la course de 
karting, nous sommes mobilisés pour que la ville soit toujours plus agréable à vivre, toujours plus animée.

Votre Maire

Frédéric Masquelier

Le Maire adressera ses vœux aux Raphaëlois aux dates suivantes : Le 17 décembre à Valescure, le 
18 décembre à Agay, le 20 décembre au Dramont, le 21 décembre à Boulouris - Vœux à la population : 
le 8 janvier au Palais des Congrès.

ÉDITO
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POLITIQUE SOCIALE

FAVORISER 
LE BIEN-VIVRE
ACTEUR ESSENTIEL À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE SOCIALE MUNICIPALE ET INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ DES SENIORS, LA VILLE DÉVELOPPE 
UNE ACTION DENSE ET VARIÉE DANS LAQUELLE LES PLUS DE 60 ANS ONT TOUTE LEUR PLACE. À L’ÉCOUTE DE LEURS BESOINS, ELLE MULTIPLIE 
SES CHAMPS D’INTERVENTIONS À TRAVERS TROIS MISSIONS ESSENTIELLES : FAVORISER LE BIEN-ÊTRE ET LE BIEN-VIVRE, SIMPLIFIER LE PARCOURS 
D’INFORMATION, LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT PAR LE MAINTIEN D’UNE VIE SOCIALE. C’EST DANS CET ESPRIT QUE L’ESPACE GÉNÉRATION PLÉNIOR, 
LE RELAIS ASSISTANCE MOBILITÉ (RAM), AINSI QU’UN LOGEMENT HABITAT ET SANTÉ CONNECTÉS VOIENT LE JOUR !

ESPACE GÉNÉRATION PLÉNIOR
UN ACCUEIL SPÉCIFIQUE
Afin d’offrir aux seniors et à leur entourage 
un lieu d’accueil spécifique, individualisé 
et convivial, les services de la Ville se sont 
réorganisés. Après reconfiguration de ses 
locaux, l’espace Génération Plénior est né. 
Bénéficiant d’une entrée dédiée, le lieu 
cultive l’esprit d’un accueil chaleureux et 
informel, ouvrant vers un accompagnement 
personnalisé dans le cadre de démarches 
administratives, d’inscription aux activités 
ou de questions plus complexes. Il dispose 
d’un coin salon avec mise à disposition de 
documentations, distributeur de boissons, 
borne WIFI, postes informatiques et 
tablettes numériques en libre-service. 
Une action visant à simplifier et fluidifier 
le parcours d’information et de prise en 
charge de nos aînés pour répondre de 
manière complète et précise à leurs besoins 
et attentes.

MINIBUS
PLUS DE MOBILITÉ 
ET DE SOLIDARITÉ
Nouvelle offre de transport collectif, le 
Relais Assistance Mobilité (RAM) vient 
compléter les dispositifs de transport 
existants déjà sur la commune (Agglobus, 
Allobus, Digabike, taxis…). Un service 
réservé aux personnes rencontrant des 
difficultés de déplacement, accessible 
sur inscription. Du lundi au vendredi, 
un minibus dessert 4 secteurs selon des 
thématiques de sorties prédéfinies : courses 
au supermarché, rendez-vous médicaux, 
visite aux cimetières, déplacements 
en ville, à la Résidence Autonomie les 
Acacias… Le véhicule vient chercher les 
usagers devant leur domicile ou dans un 
lieu de rassemblement à proximité. Ce 
service fonctionne sur la base d’une carte 
d’abonnement de 10 trajets, au tarif de 4 € 
l’aller-retour.

Les secteurs desservis 
par le minibus
• Secteur 1 : Le Dramont, Agay, 

Anthéor, Le Trayas
• Secteur 2 :  Les  Golfs ,  les 

Veyssières, Valescure
• Secteur 3 : Boulouris, les Plaines
• Secteur 4 : Centre-ville, Port 

Santa Lucia, Plateau Notre Dame.
D’autres thématiques de sorties 
seront proposées lors d’évènements 
ponctuels (Palais des congrès, 
cycles prévention santé, service des 
impôts au moment des déclarations 
fiscales…)

À SAINT-RAPHAËL, LES SENIORS REPRÉSENTENT 45,5 % DE 

LA POPULATION TOTALE, SOIT 15 484 PERSONNES CONTRE 

19,6 % SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL. POUR 

LEUR PERMETTRE DE S’ÉPANOUIR QUELS QUE SOIENT LEURS 

BESOINS ET RYTHMES, LA VILLE S’EST ENGAGÉE SOUS 

L'IMPULSION DU MAIRE FRÉDÉRIC MASQUELIER, DANS UNE 

POLITIQUE D’ACCOMPAGNEMENT AFFIRMÉE. TROIS ACTIONS 

INNOVANTES ET ADAPTÉES DANS LA PRÉVENTION DE LA PERTE 

D’AUTONOMIE VIENNENT AUJOURD’HUI LA RENFORCER, DE 

NOUVEAUX ATELIERS ET ACTIVITÉS VOIENT ÉGALEMENT LE 

JOUR. DES ACTIONS CONCRÈTES EN FAVEUR DE LA QUALITÉ 

DE VIE DE NOS AÎNÉS !

LES SENIORS EN 4 CHIFFRES

EN FRANCE

19,6 %
de la population est âgée 
de 65 ans et plus, contre 
13,90 % en 1990.

82 %
des seniors sont en faveur du 
maintien à domicile.

À SAINT-RAPHAËL

45,5 %
de la population est âgée de 
65 ans et plus.

70 %
du public accompagné par le 
service social du CCAS sont 
des seniors.

DOSSIER
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TECHNOLOGIES
UN HABITAT CONNECTÉ 
ET SÉCURISANT
Aujourd’hui de nouvelles technologies 
préventives,  venant compenser ou 
abonder l’aide humaine, participent 
au maintien à domicile des personnes 
en perte d’autonomie. La Ville, en 
partenariat avec l’entreprise Provence Aide 
Services, se propose de faire découvrir 
ces technologies dans un appartement 
témoin situé au 57 avenue de Valescure. 
Ici, pas de gadgets high-tech mais des 
équipements « intelligents » pour prévenir 
les situations à risque qui conduisent à 
la perte d'autonomie : capteurs de chutes 
ou d’ouverture et fermeture de porte, 
détecteurs de fuite d’eau, de gaz, téléalarme, 
chemin lumineux, téléassistance… Cet 
appartement a également pour vocation de 
former et sensibiliser les professionnels de 
l’aide à domicile à ces dispositifs.

DU NOUVEAU DU CÔTÉ 
DES ATELIERS !
La Ville développe des ateliers d’initiation 
ou de formation participant à la prévention 
de la perte d’autonomie. Au programme, 
compréhension de la dématérialisation 
des documents, navigation sur les 
sites administratifs, accès au droit des 

personnes… Depuis leur création, 1 396 
personnes de plus de 60 ans en ont déjà 
bénéficié. De nouveaux ateliers sont aussi 
proposés pour entamer une réflexion sur 
la relation au corps, d’un point de vue 
physiologique et fonctionnel. Une réflexion 
encouragée au sein du « Point Seniors », 
une instance participative de rencontres et 
d’échanges, offrant aux participants de faire 
émerger leurs visions et leurs attentes, de 
s’impliquer dans le choix du programme des 
animations, la mise en œuvre et l’évaluation 
des actions de la Ville. Sans oublier les 
rencontres santé du territoire pilotées sous 
l’égide de la CAVEM, auxquelles 950 seniors 
ont participé en 2017 !

« LES ACACIAS »
LA RESTAURATION DU 
SOIR S’OUVRE AUX NON-
RÉSIDENTS
Située à proximité du cœur de ville, la 
résidence autonomie gérée par la commune 
propose 49 logements individuels à la 
location,  mais aussi  une offre de 
restauration, 7 J/7, ouverte aux seniors 
raphaëlois non-pensionnaires. Une formule 
qui séduit, en témoignent les 2 319 repas 
servis en 2017. Forte de ce succès, l’offre 
s’étend désormais au repas du soir. Un 
menu entrée/plat/fromage, incluant vin et 

café, proposé à tarif identique et accessible, 
soit 11,50 €, pour dîner dans la convivialité. 
Sans oublier les nombreuses animations 
et programmes d’activités hebdomadaires 
gratuits auxquelles les seniors peuvent venir 
s’associer librement l’après-midi !

INITIATION NUMÉRIQUE
LE SAVOIR-FAIRE DES 
BIBLIOTHÉCAIRES
Multi-devices, nos aînés sont aussi 
près de 2 sur 3 à utiliser Internet pour 
s’informer et communiquer avec leurs 
proches. Pour les aider à poursuivre leur 
intégration à la transformation digitale, 
la Médiathèque met à leur disposition le 
savoir-faire des bibliothécaires du pôle de 
développement numérique dans la prise 
en main de leur ordinateur, tablette et 
liseuse. Un accompagnement personnalisé 
et gratuit, disponible sur inscription au 
point accueil du Cré@lab ! La culture est 
également considérée comme un facteur 
d’épanouissement pour 69 % des seniors. 
Avec une programmation de 54 spectacles, 
couvrant toutes les formes d’art vivant, la 
saison Aggloscènes 2018-2019 promet de 
répondre à toutes leurs attentes. Pensés 
pour tous les pouvoirs d’achat, 11 de ces 
spectacles sont accessibles à tarif unique, 
avec 6 dates à 6 € et 5 à 10 € !

DOSSIER



LE PASS SILVER
POUR LES JEUNES DE PLUS DE 60 ANS
Pour maintenir son niveau d’autonomie, l’activité physique est un précieux allié. Initié et piloté par le service Éducation Jeunesse, le Pass 
Silver vient enrichir, sans les concurrencer, les activités douces déjà proposées sur la ville (CCAS, Âge d’or, Gym Saint Exupéry…). Dédié 
aux 60 ans et plus dotés d’une bonne condition physique, ce nouveau concept de pratique sportive a enregistré 220 inscriptions sur 8 
activités en 2017 (longe côte, sports de raquettes, marche nordique, Krav Maga, cardio gym…). Le VTT à assistance électrique y fait 
aujourd’hui son entrée ! Toujours encadré par des animateurs diplômés d’État, le tout dans la convivialité et pour une cotisation annuelle 
de 100 euros !

Le Stade Nautique réserve quant à lui des plages horaires privilégiées aux seniors avec des cours de gym dans l’eau, à raison de 2 séances 
de 45 minutes par semaine, en musique et en groupe (hors vacances scolaires). Des exercices dynamiques pour les moins de 65 ans, ou 
plus doux pour les 60 ans et plus, le tout à des tarifs accessibles.

Renseignements : CCAS : 125, rue Jules Ferry Tél. 04 94 19 51 20 - Courriel : ccas@ville-saintraphael.fr
Pass Silver : Accueil de Loisirs de l’Estérel - 1 022 boulevard de l’Aspé - Tél. 04 94 83 78 21 - Courriel : pass-silver-sports @ville-saintraphael.fr
Stade Nautique : 290 avenue de l'Europe - Tél. 04 94 52 18 96

LOISIR ET SPORT

ABORDER SA RETRAITE 
AVEC ENTHOUSIASME
POUR TOUJOURS PLUS DE DYNAMISME, LA VILLE MET À DISPOSITION DES SENIORS UN RICHE MAILLAGE D’ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS, 
AINSI QU’UN RÉSEAU DE PLUS DE 400 ASSOCIATIONS À QUI ELLE APPORTE TOUT SON SOUTIEN.

"Saint-Raphaël enregistre plus de 11 000 licenciés sportifs 
tous âges confondus. Le sport santé tend à se développer, 
c’est important qu’il puisse être un loisir, c’est aussi un 
moyen de créer du lien".

FRÉDÉRIC MASQUELIER.

 400
 associations à Saint-Raphaël 
 dont 110 sportives

 11000
 licenciés sportifs

 1 396
 participants aux ateliers 
 informatiques proposés 
 par la Ville

Alain a adopté 
le Pass Silver 
Alain, 65 ans, a tout de suite adhéré au 
concept du Pass Silver qu’il a découvert 
en lisant un article à ce sujet dans le 
Lien. « Je pratique la randonnée, le 
paddle et le VTT, des activités sportives 
très épanouissantes. L’encadrement est 
assuré par des jeunes à l’écoute. Moi 
qui suis Raphaëlois, je n’avais jamais 
le temps d’aller marcher dans l’Estérel, 
ancien restaurateur, j’avais toujours 
la tête dans le guidon. Aujourd’hui, 
on me fait découvrir des endroits que 
je ne connaissais pas avant, je viens 
de faire 32 kilomètres dans l’Estérel, 
c’était magnifique ! Je ne suis pas du 
genre bricoleur, alors cela me fait sortir. 
L’ambiance est excellente, je me suis fait 
de nouveaux amis, nous nous recevons 
et nous revoyons même à l’extérieur ! ».

DOSSIER
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« DES LIVRES ET VOUS »

DES LECTURES 
SONORES
POUR NOS SENIORS !
CONTRAIREMENT AUX IDÉES REÇUES, LES ADULTES N’ONT PAS LE MONOPOLE DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF. 1,8 MILLION DE 

JEUNES, SOIT 30 % DES 16-24 ANS, SONT MEMBRES D’UNE ASSOCIATION EN FRANCE. PREUVE QUE L’ALTRUISME N’ATTEND PAS 

LE NOMBRE DES ANNÉES ! À SAINT-RAPHAËL, ILS S’APPELLENT NANS, NOAN, AXELLE, MAÉ ET ANTHONY, 5 CAMARADES DU LYCÉE 

SAINT-EXUPÉRY QUI VIENNENT DE CRÉER L’ASSOCIATION « DES LIVRES ET VOUS ». ÂGÉS DE 15 À 17 ANS, ILS ANIMENT DEPUIS 

LE 3 OCTOBRE DES SÉANCES DE LECTURES À HAUTE VOIX, À DESTINATION DES PENSIONNAIRES DE LA MAISON DE RETRAITE 

MÉDICALISÉE « RÉSIDENCE HERMES ».

Animé d’une volonté de s’investir dans 
un projet porteur de sens et de valeurs, 
Nans Fontaine, jeune président de 17 
ans, n’a pas eu peur de se confronter à la 
réalité des formalités administratives qu’il 
a rondement mené durant l’été pour être 
opérationnel dès la rentrée. « Nous sommes 
motivés par l’envie de nous engager dans la 
vie sociale raphaëloise. Nous voulons aussi 
combattre l’idée que l’e-jeunesse reste dans 
sa bulle et ne s’intéresse à rien. Ce n’est pas 
parce que l’on a 16 ans que l’on ne se sent 
pas concerné par les problèmes de la société. 
Nous sommes là pour prouver qu’il y a des 
jeunes qui s’intéressent à la littérature, à 
la musique, pour en encourager d’autres à 
se lancer dans une action ou même nous 

rejoindre s’ils le désirent. Qu’ils ne pensent 
pas qu’en raison de leur âge ils ne peuvent 
rien faire et que personne ne les écoute ! »

L’académicien 
Éric-Emmanuel Schmitt 
au programme de la 
1re lecture
Avec humilité mais pugnacité, Nans a su 
convaincre adultes et institutions du bien-
fondé de son action. « Mi-septembre, nous 
avons signé une convention de partenariat 
pour venir faire la lecture à un petit groupe 
de résidents, les mercredis après-midi, 
en privilégiant une atmosphère intime et 
sécurisante ». Un engagement compatible 

avec le rythme scolaire auquel s’est ralliée 
Fabienne, « une adulte rencontrée à la 
Journée des associations de Boulouris 
qui a immédiatement adhéré au concept. 
La création de cette association est une 
entreprise très enrichissante, nous nous 
sentons portés par les encouragements que 
nous recevons régulièrement et par l’élan de 
soutien que nous a apporté la municipalité ». 
Une collaboration intergénérationnelle 
alliant partage et convivialité, qui répond 
à la volonté de la Ville d’inciter les jeunes 
à prendre un engagement associatif et fait 
honneur à la jeunesse Raphaëloise !

Facebook : @associationdlv

FOCUS



« C’est formidable ! »… « Quelle belle 
initiative ! »… « Une offre culturelle 
magnifique et innovante »… Autant de 
qualitatifs et d’appréciations entendus le 
soir de l’inauguration montrant combien 
le public Raphaëlois a été conquis par le 
projet dès les premières minutes de sa 
présentation sur écran géant : Versailles 
majestueux, la Joconde plus vraie que 
nature, Pablo Picasso plus cubiste que 
jamais… Époustouflant !

Une chance pour 
Saint-Raphaël
« Ce musée, et quel musée, est celui de tous les 
Raphaëlois à présent » s’est félicité le maire. 
« Venez le découvrir, partagez-le entre amis, 
avec vos enfants, vos parents. Venez voir 
ici le meilleur des plus grandes institutions 

parisiennes. Sans quitter Saint-Raphaël, 
vous avez accès au meilleur du Louvre, du 
centre Pompidou, du musée du quai Branly 
ou d’Universcience. Plus intime, plus directe, 
plus proche, plus personnelle, la Micro-Folie 
est une vraie rencontre avec les tableaux et 
les sculptures. C’est une chance, et nous en 
sommes fiers ».

Une technologie de pointe 
à la disposition de la 
jeunesse
Micro-Folie, espace convivial et collaboratif 
de 200 m² dédiés à la culture et à la création 
numériques, notamment avec Cré@lab, 
s’adresse particulièrement aux élèves durant 
leur scolarité. Une médiatrice-animatrice 
est d’ailleurs en charge de faire vivre cet 

espace ludique, captivant et enrichissant 
auprès du jeune public. Images HD, 
vidéos, extraits musicaux, une quinzaine 
de tablettes numériques, équipées de 
casques, sont synchronisées avec l’écran et 
peuvent être consultées par 30 personnes 
en simultané.

Ce nouveau service, qui offre d’explorer 
les  contenus muséographiques de 
12 institutions nationales, enrichit 
considérablement l’offre culturelle déjà 
proposée par la Ville.

Ouverture du mardi au samedi de 9 h 00 à 18 h 00.
Fermé les lundis. Scolaires et groupes : de 9 h 00 à
12 h 00 du mardi au vendredi.
Tout public : de 14 h 00 à 18 h 00 du mardi au samedi.
Accès libre dans la limite des places disponibles.

MICRO-FOLIE

500 CHEFS-D’ŒUVRE
À DISPOSITION DU PUBLIC

INAUGURÉE EN SEPTEMBRE PAR FRÉDÉRIC MASQUELIER, MICRO-FOLIE PROPOSE GRATUITEMENT AU PUBLIC 

UN FONDS NUMÉRIQUE DE 500 CHEFS-D’ŒUVRE ISSUS DES INSTITUTIONS ET MUSÉES NATIONAUX LES 

PLUS ILLUSTRES. UNE FORMIDABLE OPPORTUNITÉ DE DÉCOUVRIR D’EXTRAORDINAIRES COLLECTIONS 

DÉMATÉRIALISÉES, SIGNÉES PAR LES DIGNES MAÎTRES DE L’ART. SEULE COMMUNE PARTENAIRE EN RÉGION 

SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, SAINT-RAPHAËL SE PLACE COMME PIONNIÈRE EN FRANCE DANS LA 

MISE EN PLACE DE CE CONCEPT COORDONNÉ PAR LE PARC DE LA VILLETTE ET PORTÉ PAR LE MINISTÈRE 

DE LA CULTURE.

ART ET CULTURE
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GRATUIT

SUR RÉSERVATION

Près de trente intervenants exceptionnels 
et passionnants vont animer les débats 
autour de thématiques transdisciplinaires, 
à destination du grand public, portant 
sur l’avenir de la démocratie, de la vérité, 
de l’Europe, du travail, des sciences, de 
l’intégration, de l’humanité, de l'art, de la 
liberté… L’objectif ? Réfléchir ensemble, 
échanger, pour mieux comprendre le 
monde de demain. Autant de moments de 
réflexion qui seront l’occasion de s’emparer 
de ces questions de société qui engagent 
notre futur en tant qu’homme et citoyen, 
en tant qu’être pensant.

Ces rencontres, ambitieuses et uniques, 
présidées par l’économiste Nicolas 
Bouzou, sont organisées par la Ville avec 
le soutien de nombreux partenaires, dont 
Radio Classique, L’Express et Le Nouvel 
Économiste.

Les temps forts des conférences

« L'avenir de l'avenir »
Erik Orsenna et Nicolas Bouzou, économiste et président des Rencontres, offrent une seconde 
grande conférence avec une réflexion sur l'avenir. Le romancier, prix Goncourt et membre 
de l'Académie française, va partager avec le public son optimisme et sa vision sur ce thème.

Vendredi 23 novembre à 19 h 00

« L’avenir de l’humanité »
Pour une question aussi vaste, il fallait la présence de l’un des plus grands philosophes français, 
ce sera chose faite avec cette conférence de Luc Ferry.

Samedi 24 novembre à 19 h 00

« L’avenir de la liberté »
Entre une disparition progressive de la frontière entre vie publique et vie privée et l’essor de 
nouvelles technologies qui donnent quantité d’informations en temps réel sur l’individu, la 
question de l’avenir de la liberté se pose. Pour répondre à cette grande question, trois brillants 
esprits : Laurent Alexandre, Olivier Babeau et Nicolas Bouzou.

Dimanche 25 novembre à 10 h 00

Programme donné à titre indicatif, sous réserve de modifications. Retrouvez le programme complet des conférences sur www.rencontres-avenir.fr
Réservations au Centre Culturel : Tél. 04 98 11 89 00, du mardi au samedi de 10 h 00 à 18 h 00. Courriel : billetterie@ville-saintraphael.fr

LES 
RENCONTRES 
DE L’AVENIR
POUR MIEUX COMPRENDRE 
LE MONDE DE DEMAIN
APPELÉ À DEVENIR UN ÉVÈNEMENT MAJEUR SUR SAINT-RAPHAËL, CE NOUVEAU RENDEZ-VOUS DE L’INTELLIGENCE 

ET DE L’ESPRIT RASSEMBLE 28 DES PRINCIPAUX INTELLECTUELS FRANÇAIS POUR TROIS JOURS DE CONFÉRENCES, 

TABLES RONDES, RENCONTRES ET DÉDICACES. UNE PREMIÈRE QUI AMBITIONNE DE FAIRE DE SAINT-RAPHAËL 

LA CAPITALE EUROPÉENNE DU SAVOIR ET DE LA RÉFLEXION. FRANÇOIS DE RUGY, MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE 

DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, DONNE UNE CONFÉRENCE SUR LE THÈME DE L'AVENIR DE LA TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE LE VENDREDI À 13 H 30.

DU 23 AU 25 NOVEMBRE 
PALAIS DES CONGRÈS

ART ET CULTURE



28 intervenants d’exception

FRANÇOIS DE RUGY
Ministre d'État, ministre 
de la Transition écologique 
et solidaire

LAURENT SOLLY
Directeur Général de 
Facebook

JULIA DE FUNÈS,
Philosophe

LUC FERRY
Philosophe, 
ancien ministre

CYNTHIA FLEURY
Philosophe et psychanalyste

CHARLES BERLING 
Comédien

ERIK ORSENNA
Écrivain, membre de 
l’Académie française

LAURENT ALEXANDRE
Chirurgien, chef 
d’entreprise et fondateur de 
Doctissimo

NICOLAS BOUZOU
Économiste, président des 
Rencontres de l’avenir

PIERRE GATTAZ
Président de Business 
Europe

… GASPARD KOENIG, GÉRALD BRONNER, VIRGINIE 
GUYOT, CHRISTIAN MAKARIAN, CHRISTIAN SAINT-
ETIENNE, CLARA GAYMARD, JEAN-FRANÇOIS 
COPÉ, GUY VALLANCIEN, PIERRE-HENRI TAVOILLOT, 
BERTRAND MARTINOT, KAROL BEFFA, JULIEN 
MAGNIER, PIERRE BENTATA, ROBIN RIVATON, 
ETIENNE KLEIN, OLIVIER BABEAU…

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS ET 
BIOGRAPHIES DES CONFÉRENCIERS SUR LE SITE : 
www.rencontres-avenir.fr

ART ET CULTURE
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LANCEMENT DES FESTIVITÉS 
LE 8 DÉCEMBRE !
RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES ANIMATIONS DANS LE PROGRAMME ÉDITÉ PAR 
LA VILLE ET SUR : WWW.VILLE-SAINTRAPHAEL.FR

34
Jours de festivités

700 000 €
Budget mobilisé pour les festivités

+ 50
Animations proposées

UN NOËL 
FESTIF POUR TOUTE 

LA FAMILLE

FESTIVITÉS



UN CHEMIN DE GLACE NATURELLE
Toute la place Coullet devient un décor sublime et féerique dans lequel se dessine 
joliment un chemin de glace naturelle, où les familles, au long du parcours, viennent à 
la rencontre de différents personnages symboliques mis en lumière : Père Noël, cerfs, 
ours… entourés de décorations lumineuses et de sapins pailletés. Un manège pour 
enfants complète la scène, festive à souhait, avec de belles rencontres : le vrai Père Noël 
devrait être présent… Mais chut !

Du 8 décembre au 6 janvier.

FRONT DE MER

DE BEAUX CHALETS 
BLANCS POUR LE 
MARCHÉ DE NOËL
De retour sur le front de mer, le marché de Noël et ses chalets promettent une grande 
attractivité sur tout le secteur. Agréablement organisé dans un décor festif et lumineux, 
ce marché propose uniquement des produits en lien avec les fêtes, sur le thème d’un Noël 
traditionnel en famille. Des animations y sont prévues avec des espaces ludiques pour 
les enfants et selfies pour tous.

Du 8 décembre au 6 janvier.

LAMARTINE ET VICTOR HUGO

UNE BANQUISE 
ET UN 
SAPIN GÉANT
Comme l’année dernière la place 
Lamartine se voit joliment décorée, de 
manière particulièrement ludique sur le 
thème de la banquise, avec ses ours, ses 
pingouins, ses igloos et son bonhomme de 
neige de rigueur. Un site phare des fêtes où 
se retrouvent pour la fabrication de décors 
les scolaires et les seniors.

La place Victor-Hugo s’enrichit quant à 
elle d’un beau sapin de 14 m, offert par 
notre ville jumelle de Sankt Georgen, 
à l’initiative du comité de jumelage. 
Majestueux !

Du 8 décembre au 6 janvier. Gratuit.

ESPLANADE DELAYEN

LA GRANDE ROUE
Temps fort des fêtes, la grande roue revient sur l’esplanade pour emporter petits et grands 
dans de magnifiques tours au-dessus de la cité de l’Archange. Une animation qui ravit 
toujours autant le public tant les émotions ressenties sont grandes. À noter que la grande 
roue reste installée jusqu’à la Toussaint 2019. Le chalet alimentaire qui avait rencontré 
un beau succès auprès des gourmands se réinstalle sur l’esplanade. Le départ du petit 
train s’opère également sur le site.

FESTIVITÉS
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JARDIN BONAPARTE

EN ATTENDANT 
LE PÈRE NOËL 
AVEC LA PARADE 
DES CERFS
La compagnie « Remue-Ménage » présente la 
« Parade des Cerfs », un gracieux ballet urbain 
dans lequel évolue une harde de cerfs et de 
biches. Géants fascinants, emplis de poésie, 
se prêtant à une ode à l’amour et à la nature. 
Charme, tendresse et passion marquent de leur 
empreinte ce spectacle visuel et chorégraphique. 
L’animation est suivie de l’arrivée du Père Noël, 
avant que ne soit tiré le bouquet d’artifice, à 
18 h 30, afin de conserver un caractère familial 
à l’évènement.

Lundi 24 décembre, à partir de 17 h 30. Gratuit.

AVANT LES 
12 COUPS 
DE MINUIT DU 31

C’est désormais une tradition de rassembler 
à la nuit tombante les familles sur le jardin 
Bonaparte au milieu des illuminations et de 
les entraîner dans une grande parade musicale 
et féerique, avant que ne soit tiré le bouquet 
d’artifice du 31 décembre, à 19 h 00. À cette 
grande parade, on y rencontre des musiciens 
à la drôle d’allure, de superbes soldats à ressort 
et de très jolies poupées danseuses…

Lundi 31 décembre, à partir de 18 h 00. Gratuit.

FRONT DE MER

DE L’ÉMERVEILLE-
MENT AVEC LES 
BOUQUETS 
D’ARTIFICE
Deux magnifiques bouquets d’artifice 
seront tirés sur le front de mer. Le premier, 
le 24 décembre à 18 h 30, le second, le 
31 décembre à 19 h 00. Deux animations qui 
seront accompagnées d’un spectacle laser sur 
les bateaux du vieux-port. Deux merveilleux 
moments pour célébrer ces fêtes en famille ou 
entre amis.

FESTIVITÉS



BASILIQUE

LE DIVIN ET LE SACRÉ 
EN SONS ET LUMIÈRES

Mélangeant illusions d’optique et traitements en trompe-l’œil sur la Basilique, la nouvelle 
scénographie invite chacun à la contemplation à travers un voyage passant par les plus 
grands édifices spirituels au monde avec la restitution des trésors d’architecture, des 
vitraux et des peintures des plus célèbres cathédrales. Une œuvre de Damien Fontaine, 
compositeur et metteur en scène applaudie par plus de 10 millions de spectateurs en 
France et à l’étranger.

Spectacle de 12 mn. Les 20, 21, 23, 27 et 28 décembre de 18 h 30 à 19 h 30.
Le 22 décembre à 19 h 30, suite à l’inauguration par le Maire.
Les 1er, 3 et 4 janvier de 18 h 30 à 19 h 30. Gratuit.

JARDIN BONAPARTE

LES LUSTRES DU JARDIN DE 
LUMIÈRES
L’émerveillement ressenti l’année dernière avec les arbres 
incandescents de François Fouilhé, sera de nouveau au rendez-
vous mais avec quelques nouveautés à l’exemple des Lustres, d’une 
stature majestueuse, spécialement créés pour Saint-Raphaël par 
le studio Tilt. Ils attendent que l’on se rassemble autour d’eux 
pour commencer à jouer une symphonie lumineuse silencieuse 
et captivante. Le jardin sera également agrémenté de l’Herbum 
Follus, dont le luminaire offre une vision enchantée d’une 
végétation contemporaine et épurée qui apporte élégance et 
caractère à l’environnement qu’il investit. Des bouquets de cinq 
joncs lumineux culminent à 7 m. Ros’Ô s’inspire d’un paysage 
bucolique transposé dans un univers urbain où la lumière 
réinvente le végétal avec un petit côté pop et glamour.

Inauguration le 15 décembre, 18 h 00, par le Maire.
Du 15 décembre au 6 janvier, aux ouvertures du jardin Bonaparte. Gratuit.

TRADITIONS 
PROVENÇALES 
EGLISE SANT RAFÈU 
Nos traditions provençales sont mises 
à l’honneur avec la Rafelenco :

Mercredi 5 décembre : veillée de Noël à 
partir de 17h00. L’association présente 
la légende de la nativité provençale. 
Chants ,  scénettes  et  musiques 
traditionnelles.

Eglise Sant Raféu – Entrée libre et inscription 
obligatoire au Centre Culturel.

CENTRE CULTUREL 
Le Hall du Centre Culturel accueille 
dès le 18 décembre, et pour la durée 
des fêtes, la traditionnelle crèche de 
santons, ainsi qu’une crèche vivante 
provençale (personnages uniquement).

À partir de 18h30. Entrée libre. 

FESTIVITÉS
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JOËL DA SILVA (HANDBALL), ANDRÉ BLANC (FOOTBALL), GEOFFREY BARETGE ET SÉBASTIEN PRAT (RUGBY), GIULIO CESARE BREGOLI 

(VOLLEY-BALL), SONT LES ENTRAÎNEURS DES 4 CLUBS PHARES DE SPORTS COLLECTIFS DE LA COMMUNE. MAIS QUELS HOMMES SE 

CACHENT DERRIÈRE CES COACHES ? ON S’EST PRÊTÉ AU JEU DU « SI VOUS ÉTIEZ… » AVEC CES 5 PERSONNAGES DU PAYSAGE 

SPORTIF RAPHAËLOIS AFIN DE VOUS LES FAIRE DÉCOUVRIR.

« SI VOUS ÉTIEZ… »

JOËL DA SILVA : 
SI VOUS ÉTIEZ…

UN SPORT. « Le rugby. J’aime l’esprit, les 
valeurs, l’ambiance de ce sport. Si j’avais pu en 
faire jeune dans mon village, j’en aurai fait. 
C’est un sport qui fleure bon le Sud-Ouest. 
Toute mon enfance ».

UN LIEU OU UNE VILLE. « Toulouse. 
C’est un résumé de tout. Pas loin il y a la 
montagne, la campagne, la mer. C’est une 
ville dynamique, sportive, joyeuse. Sans 
parler de son passé, de son histoire, de sa 
proximité avec l’Espagne. J’adore cette ville ».

UN PAYS. « Le Portugal. C’est le creuset de 
ma famille, les souvenirs de vacances, la terre 
natale de mes parents. Même si je suis très 
fier d’être français, le Portugal c’est ancré en 
moi, c’est dans mes gènes ».

UNE CHANSON. « Un homme heureux de 
William Sheller. C’est tout ce à quoi j’aspire. 
Être heureux là où je suis à l’instant où j’y 
suis ».

UN LIVRE OU UN FILM. « Le cercle des 
poètes disparus ».

UN PERSONNAGE RÉEL OU FICTIF. 
« Nelson Mandela. Il a été au bout de ses 
convictions, sans jamais faiblir ni ressentir 
de haine envers ceux qui l’ont emprisonné. 

Il a réussi à réunifier son pays, notamment 
en se servant du sport. C’est un très grand 
monsieur ».

UN MÉTIER. « Un métier où on peut sauver 
des gens. Pompier, médecin, infirmier… »

UN DÉFAUT. « Je suis entier, avec tout que 
ça comporte de bien ou de mauvais ».

UNE BOISSON OU UN PLAT. « Un bon 
jurançon avec un foie gras grillé et de la 
confiture de figue. Mais préparé par ma 
maman uniquement ».

UNE PASSION. « La psychologie. J’aime 
comprendre l’individu ».

ANDRÉ BLANC : 
SI VOUS ÉTIEZ…

UN SPORT. « Le tennis. C’est un sport 
individuel. J’aurai bien aimé savoir ce que 
je vaux seul sur un terrain ».

UN LIEU OU UNE VILLE. « Amsterdam. 
J’ai bien aimé cette ville. Les gens respectent 
les lois. C’est propre. Et pourtant on ne voit 
quasiment jamais de policiers. C’est un mode 
de vie que j’apprécie, où tout le monde vit 
dans le respect des autres ».

UN PAYS. « La chine. Ma mère est d’origine 
vietnamienne et elle est née en Chine ».

UNE CHANSON. « Je n’ai pas vraiment 
une chanson en tête mais plutôt les vieilles 
chansons en général. Aznavour, Cabrel, des 
chanteurs à texte. Ceux que l’on n’écoute pas 
quand on est jeune mais que l’on apprécie de 
plus en plus en vieillissant ».

UN LIVRE OU UN FILM. « Les films 
fantastiques. Plus précisément l’univers 
Marvel. J’en suis fan depuis mon plus jeune 
âge. Les X-Men, Spider-Man ou Iron-Man, 
de nos jours c’est devenu intergénérationnel ».
UN PERSONNAGE RÉEL OU FICTIF. 
« Johan Cruyff, pour tout ce qu’il a apporté au 
football moderne. 40 ans après, ses méthodes 
d’entraînement sont toujours d’actualité ».

UN MÉTIER. « Boulanger. C’est un métier 
que j’ai exercé étant jeune. J’aime créer des 
choses avec mes mains. J’aime ce côté tactile 
avec la matière brute ».

UN DÉFAUT.  « L’exigence poussée à 
l’extrême ».

UNE BOISSON OU UN PLAT. « Un verre 
de bon vin rouge, autour d’une table, en 
famille ».

UNE PASSION. « Passer du temps avec ma 
femme et mes enfants. Quand vous travaillez 
le week-end, c’est difficile de trouver un peu 
de temps libre à passer avec vos proches. 
Alors le peu que nous avons ensemble, nous 
en profitons au maximum ».

SPORTS



« SI VOUS ÉTIEZ… »
SÉBASTIEN PRAT ET 
GEOFFREY BARETGE : 
SI VOUS ÉTIEZ…

UN SPORT.  
(SP) « La boxe ou le judo pour la discipline 
et le respect de l’adversaire ».
(GB) « le handball pour ses valeurs qui sont 
proches de celles du rugby ».

UN LIEU OU UNE VILLE.  
(SP) « Les stades de rugby au Pays de Galles et 
en Irlande. J’y ai vécu des moments magiques 
lors des matchs internationaux ».
(GB) « New York. C’est une ville splendide où 
se mêlent des gens et des cultures totalement 
différentes dans le plus grand respect ».

UN PAYS.  
(SP) « Tahiti pour ses coutumes, son accueil 
et le surf ».
(GB) « La Nouvelle Zélande pour ses 
paysages, son mode de vie, son approche 
du sport ».
UNE CHANSON.  
(SP et GB) « Goldman. Tout ce qu’il a fait. 
Il n’y a rien à jeter ».

UN LIVRE OU UN FILM.  
(SP) « Braveheart ou Gladiateur ».
(GB) « Les bronzés font du ski ».

UN PERSONNAGE RÉEL OU FICTIF. 
(SP) « Ragnar Lodbrok dans la série Vikings »
(GB) « Johnny Wilkinson pour son talent et 
sa force de caractère ».

UN MÉTIER.  
(SP) « Barman sur une plage, version Tom 
Cruise dans « Cocktail ».

(GB) « Joueur de golf pro ».

UN DÉFAUT.  
(SP) « Je râle tout le temps ».
(GB) « L’exigence poussée à l’extrême ».

UNE BOISSON OU UN PLAT.  
(SP) « Du thon à la tahitienne avec un bon 
Côtes-du-Rhône ».
(GB) « Des pennes 4 fromages de chez Aldo 
à Perpignan ».

UNE PASSION.  
(SP) « Le wakeboard, les sports de glisse en 
général ».
(GB) « Les sports nautiques et les voyages ».

GIULIO CESARE BREGOLI : 
SI VOUS ÉTIEZ…

UN SPORT. « Le tennis que je trouve 
esthétique dans la gestuelle. La natation 
que j’ai longtemps pratiquée étant jeune. Je 
vais rester sur la natation parce qu’on peut 
en faire en loisir pour se vider la tête comme 
en compétition pour réaliser un chrono ».

UN LIEU OU UNE VILLE. « Roma. La ville 
éternelle parce qu’elle est unique au monde 
et qu’elle est un concentré de toute l’Italie. 
La rigueur du nord, l’exubérance et la joie 
de vivre du sud. Un joli mélange ».

UN PAYS. « L’Inde pour sa culture et sa 
civilisation millénaire. J’ai fait le tour du 
monde mais je n’y suis jamais allé parce que 
le volley n’y est pas très populaire là-bas. C’est 
vraiment le pays que j’ai envie de découvrir ».

UNE CHANSON. « Fixe You de Coldplay 
mais j’aime toute la musique. D’Alanis 

Morissette, à Queen, en passant par Dire-
Straits, les Stones ou Maître Gims. Hormis 
le Rap, j’aime tout »

UN LIVRE OU UN FILM. « Un auteur plutôt, 
Bukowski. Un livre, la Divine comédie. Un 
film, Intouchable ».

UN PERSONNAGE RÉEL OU FICTIF. 
« César, facile avec mon prénom. Mais pour 
mon fils, Captain America. Ça me rappelle 
mon enfance où on se fabriquait des costumes 
de super-héros ou de chevalier avec une boîte 
de panettone et 2 bricoles ».

UN MÉTIER. « Avocat. J’ai fait des études 
de droit en Italie. Écrivain m’aurait bien 
plu aussi ».

UN DÉFAUT. « Je râle. Mais avec l’âge je 
prends souvent sur moi et pour ne pas en 
faire trop en public, je vais râler tout seul 
dans mon coin ».

UNE BOISSON OU UN PLAT. « Le ragoût 
de Bologne aux macaronis. Mais attention, 
pas aux spaghettis, c’est un sacrilège. 
Accompagné d’un bon rouge, français ou 
italien bien sûr ».

UNE PASSION. « L’enseignement. J’aimerais 
enseigner quelle que soit la matière ou la 
discipline. Pouvoir apprendre aux gens 
quelque chose, c’est magnifique ».

SPORTS
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ARBRES 
SUIVEZ LE 

GUIDE !
LA « VILLE JARDIN » QU’EST SAINT-RAPHAËL A ÉLABORÉ UN 

GUIDE DE L’ARBRE, DESTINÉ À FAIRE CONNAÎTRE SON RÔLE 

EN ZONE URBAINE, QU’IL SOIT ESTHÉTIQUE, BIOLOGIQUE 

OU PHYSIOLOGIQUE… JOINT AU NOUVEAU PLAN 

LOCAL D’URBANISME, IL S’ADRESSE AUX PROPRIÉTAIRES, 

PARTICULIERS, COPROPRIÉTÉS, COLLECTIVITÉS, ENTREPRISES, 

AMÉNAGEURS ET ARCHITECTES, PAYSAGISTES ET JARDINIERS, 

SERVICES MUNICIPAUX ET PUBLICS, ASSOCIATIONS ET 

ENFANTS DES ÉCOLES. IL RENSEIGNE CEUX QUI DÉPOSENT 

UNE DEMANDE D’AUTORISATION D’URBANISME OU 

SOUHAITENT PROCÉDER À L’ABATTAGE D’UN ARBRE, MAIS 

AUSSI SUR SA VALEUR CHIFFRÉE, SA PROTECTION, LES 

DISTANCES À OBSERVER. UN GUIDE POUR TOUS CEUX 

QUI ONT CONSCIENCE QUE LA VIE ET L’ARBRE SONT 

INDIVISIBLES.

Consultable dans le nouveau plan local d’urbanisme.

VIE DES QUARTIERS



VALESCURE
COURS D’INFORMATIQUE
L’Amicale du Parc des Veyssières reprend 
son programme de cours informatique avec 
une nouvelle formule : chaque semaine, 
un thème différent est développé. Ainsi, le 
16 novembre sera consacré à l’utilisation 
de Windows, le 23, aux tablettes et aux 
smartphones, le 30, à la gestion des fichiers, 
les sauvegardes et les restaurations, le 
7 décembre, aux navigateurs (paramétrage, 
gestion des cookies…). Renseignements et 
inscriptions : 06 50 80 32 26.

CONFÉRENCES, HISTOIRE ET 
DÉGUSTATION
« Faire du sport : comment ralentir le 
vieillissement, vieillir en bonne santé » est le 
thème de la conférence présentée par Roger 
Berliaz, professeur agrégé en Éducation 
physique et sportive, à l’initiative de 
l’Association de Valescure. Le 20 novembre, 
17 h 30, villa Les Asphodèles. « L’encre est le 
vin », soirée d’échanges et de dégustation, 
aura pour prochain thème : « Autour des 
2 décembre de l’histoire ». Le 30 novembre, 
18 h 00, centre aéré des Golfs. Jean-Claude 
Tosello, ancien président du Tribunal de 
Commerce, ancien conseiller municipal, 
délégué au développement économique, 
propose une conférence ayant pour 
sujet : « Comment créer des emplois par le 
développement économique des territoires ». 
Le 5 décembre, 17 h 30, villa Les Asphodèles.

CHORALE DE NOËL
Les commerçants des Jardins de Diane 
invitent chacun à fêter Noël autour de 
chants avec chorale le 22 décembre, à partir 
de 10 h 00. S’en suivra une tombola à 11 h 00.

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

BOULOURIS
UN RELAIS POSTE
Mi-novembre, le Petit Casino situé route 
de la Corniche, accueillera un Relais de 
poste. Une initiative de la Poste pour offrir 
aux Boulourissiens d’accéder près de chez 
eux aux services de courriers, colis et 
recommandés, (sauf opérations bancaires) 
avec une grande flexibilité d’horaires !

THÉÂTRE
Une pièce de théâtre sera interprétée 
par la compagnie Charivari le samedi 
3 novembre, à 20 h 30, salle Blondelet. 

Renseignements et réservation uniquement 
au 06 60 70 02 75.

BEAUJOLAIS NOUVEAU
Le Beaujolais nouveau sera dignement 
célébré par Boulouris Animation le 
17 novembre, de 19 h 00 à 22 h 00, salle 
Blondelet. Renseignements : 06 78 65 48 70. 
boulouris.animation@gmail.com

REPAS DANSANT
Danse Passion d’Azur organise un repas 
dansant (toutes danses et tango argentin) 
le dimanche 25 novembre, de 12 h 00 
à 18 h 30, salle Blondelet. Réservation 
obligatoire uniquement au 06 62 39 94 73.

SÉANCES VIDÉO
Les projections du Club Audiovisuel 
de Boulouris (Cercle de Boulouris) se 
dérouleront le vendredi 9 novembre à 
15 h 00, et le mercredi 28 novembre à 
20 h 00. Le vendredi 14 décembre à 
15 h 00, et le mercredi 26 décembre à 
20 h 00. Entrée libre. Renseignements : 
06 22 76 02 38.

BOULOURIS FÊTE NOËL
Diverses animations sont proposées 
pour toute la famille sur la journée du 
15 décembre, dès 10 h 00, esplanade Saint-
Jean : marché artisanal, calèche, poneys, 
maquillage enfants, château gonflable, 
concours de dessins d’enfants, vin et 
chocolat chauds en fin d’après-midi. Un 
programme concocté par Boulouris 
Animation : 06 78 65 48 70.

GRAND LOTO
L’Amicale des Raphaëlois organise son 
grand loto traditionnel le dimanche 
16 décembre, à partir de 14 h 00, salle 
Blondelet.

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

LE 
DRAMONT
BEAUJOLAIS NOUVEAU
Le Cercle Dramontois propose à ses 
adhérents une soirée Beaujolais nouveau, 
le 15 novembre, à 19 h 30, salle polyvalente.

LES 10 ANS DU CERCLE
L’association fête ses dix ans autour d’un 
repas et d’une animation musicale le 
samedi 17 novembre, à partir de 19 h 30, 
salle du Togo à Agay.

LOTO ET WEEK-END TÉLÉTHON
Très impliqué, le Cercle Dramontois 
organise son loto du Téléthon le dimanche 
2 décembre, à 14 h 00, salle municipale du 
Dramont. Les 8 et 9 décembre, tout un 
week-end s’articule autour de la cause avec 
les associations locales, salle polyvalente du 
Dramont, salle et espace du Togo à Agay 
(détails sur le site Internet de la Ville).

LOTO DE NOËL
Un avant-goût de Noël avec le grand loto 
de fin d’année du Cercle, le dimanche 
16 décembre, 14 h 00, salle polyvalente 
du Dramont. Renseignements : cerdra@
orange.fr - Tél. 06 60 52 87 19.

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

AGAY 
ANTHÉOR 
LE TRAYAS
LES SÉQUENCES DANIEL
Projection sur le Brésil, de Paraty à Bélem, 
le 23 novembre, 18 h 30, salle du Togo. 
Verre de l’amitié à l’issue de la projection. 
Entrée libre.

SOIRÉE CABARET
Au profit  du Téléthon, le Comité 
d’Animation d’Agay concocte un repas-
spectacle le samedi 24 novembre, à 
19 h 30, salle du Togo. Renseignements : 
06 10 97 46 01.

CONTES ET TRADITIONS DE 
PROVENCE
Chants, musiques, danses et dégustation des 
13 desserts de Noël ponctueront la soirée 
consacrée à nos traditions provençales 
par le Comité d’Animation, le samedi 
22 décembre, à 18 h 00, salle du Togo.

BAIN DE FIN D’ANNÉE
Le traditionnel bain de fin d’année du 
Comité d’Animation se déroulera à partir 
de 12 h 00, le dimanche 30 décembre, 
base nautique. Pour les plus courageux : 
vin et chocolat chauds, collation, boisson, 
animation musicale. Renseignements : 
animationsagay@gmail.com – Tél. 
06 10 97 46 01.

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

NOS QUARTIERS SUR LEUR 31 !
AU-DELÀ DE LEURS ACTIVITÉS RÉCURRENTES, NOS ASSOCIATIONS DE QUARTIERS SE MOBILISENT POUR 

FAIRE DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE UN INSTANT MAGIQUE, EN PROPOSANT DE BELLES ANIMATIONS 

GRATUITES À TOUS… NOS TRADITIONS PROVENÇALES Y TIENDRONT UNE BONNE PLACE, COMME 

CELLE DU BAIN DE FIN D’ANNÉE QUI SERA BIEN SÛR RESPECTÉE !

VIE DES QUARTIERS
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SIGMA : DES 
PROFESSIONNELS 
DYNAMIQUES ET 
DE GRANDE QUALITÉ
INTÉGRÉ AU TECHNOPARC EPSILON II, LE CENTRE COMMERCIAL SIGMA DISPOSE D’UNE VINGTAINE DE COMMERCES ET 

D’ENTREPRISES EXTRÊMEMENT DIVERSIFIÉS AU CŒUR DU CERCERON, DANS UN SECTEUR ÉCONOMIQUE OÙ SE DÉPLOIENT 

LES TECHNOLOGIES DE POINTE, À PROXIMITÉ D’UN QUARTIER QUI A VU SA POPULATION CONSIDÉRABLEMENT CROÎTRE. 

300 PERSONNES PASSENT ICI QUOTIDIENNEMENT. UN SITE DONT L’ATTRACTIVITÉ EXEMPLAIRE PARTICIPE À LA REDYNAMISATION 

DE LA VILLE.

Sigma allie vitalité et savoir-faire, résumant 
ainsi les raisons de l’engouement d’une 
clientèle exigeante pour ce centre 
regroupant commerces, entreprises et 
services. La pionnière en la matière est la 
boulangerie La Baguette Magique. Installée 
depuis 5 ans, son point fort est le « tout fait 
sur place » et ses 10 sortes de pains.

Déco, bijoux, yoga, 
beauté, domotique, 
dépannage 24 h 24…
Éclectique, Sigma est aussi représenté par 
Hygglys, boutique de décoration d’intérieur 
d’inspiration danoise, également par la 
bijouterie ND Francl. Envie de bien-être 
et de remise en forme ? Zénit répond à 
vos attentes avec ses cours de yoga, gym, 
danse et son espace détente ; le coin beauté 

passant par Instant pour soi. Alors que 
Delune se place comme le spécialiste des 
produits multimédias, des systèmes audio 
connectés et de la technologie domotique 
pour la maison, Avi se fait fort depuis plus 
de trente ans de vous installer stores, portes 
blindées et autres fenêtres en alu ou PVC, 
également de vous dépanner 24h/24.

Piscine, conseil, permis de 
conduire, restauration…
L’univers de la piscine et du spa est 
représenté par Techniques Piscine, la 
formation et le conseil en entreprise par 
Form Azur Conseil. Nett Paysage s’occupe 
quant à lui de la création de vos espaces 
paysagers. Vêtements et chaussures de 
travail, accessoires, Travaux en cours 
s’adresse aux professionnels, comme MB 

Diffusion en matière de matériel hôtelier. 
Sur Sigma vous pouvez aussi passer vos 
permis de conduire avec l’Auto-école du 
Cerceron et bien sûr, vous restaurer à la 
table du Jack’son dans la pure tradition de 
la cuisine et des brasseries françaises.

Médical, paramédical, 
notarial…
Sigma regroupe 5 cabinets d’infirmiers, 
1 nutritionniste, 1 psychomotricienne, 
1 psychopraticienne, 2 ostéopathes, 
1 chirurgien dentaire, 1 office notarial.

Centre commercial Sigma
1 846 boulevard du Cerceron

ÉCONOMIE 
ET COMMERCE



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 : 

TERRES D’AZUR 
AZUREARTH
Vente de produits du terroir  
sur internet
Port. 06 56 86 37 08

 siteazurearth@gmail.com
 www.terres-dazur.com
 Terres d’azur

CAFÉ DU 
MARCHÉ
Bar
Place de la République
Port. 06 79 71 00 28

 Le Café du Marché Saint-Raphaël

CHARLY’S 
COFFEE
Restauration rapide 
Coffee Shop
40, Bd Jean Moulin 
Tél. 09 87 34 68 28
Port. 06 35 77 71 29

 www.charlyscoffee.com
 Charly’s Coffee

CODE’NGO
Centre d’examen 
du code de la route
Centre d’activité de la gare
81, rue Waldeck Rousseau
Tél. 04 94 40 90 60

 codengosaintraphael@gmail.com
 www.codengo.fr
 codengosaintraphael

L’INTEMPOREL 
ATELIER DE
COIFFURE
Coiffure et prothésiste ongulaire, 
beauté des mains et des pieds
197, rue Joseph Pierrugues
Port. 06 82 00 85 67

 L’Intemporel - Atelier de Coiffure

MATHILDE
ROBEAU

Ateliers de soutien à la parentalité  
Formations pour les professionnels 

de l’enfance et de l’éducation
Port. 06 61 80 91 69

mathilde.robeau@gmail.com 
www.mathilderobeau.fr 

Mathilde Robeau-Soutien à la parentalité   

STUDIO ROB’S 
AND CO

École de danse classique 
et contemporaine

Parc d’activités Les Genêts
Bd Jean Moulin - Lot 43-44

Port. 06 69 74 92 57
robsandco08@gmail.com 

www.robsandco.com 
Rob’s and co - Joanna Robinet 

HEHOCOM
Agence de communication digitale

Parc d’activités Les Genêts
1 319, Bd Jean Moulin - Lot 26

Port. 07 61 37 99 05
contact@hehocom.fr 

www.hehocom.fr 
Hehocom 

L’ATELIER 
DU SOURCIL

Spécialiste de la beauté du regard
57, rue Jules Barbier

Tél. 04 22 89 01 70
www.atelierdusourcil.com 

l’Atelier du Sourcil 

VOUS SOUHAITEZ PARAÎTRE SUR CETTE PAGE ?
CONTACTEZ LE SERVICE DÉVELOPPEMENT

 ÉCONOMIQUE DE LA CAVEM
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Près de 200 personnes ayant fait le choix de Saint-Raphaël, pour 
écrire une page de leur histoire, ont été accueillies avec les honneurs 
par Frédéric Masquelier le 15 septembre, au jardin Bonaparte. Un 
évènement qui revêt pour le maire une importance prépondérante 
et qui se renouvellera chaque année. La cérémonie s’est déroulée 
sur la matinée, durant laquelle nos « jeunes » raphaëlois ont pu de 
manière très amicale partager un café avant d’effectuer une balade 
en bateaux bleus, puis découvrir les services de la ville ainsi que 
les animations proposées tout au long de l’année.

« Je crois que pour un maire, il n’y a pas plus beau discours que celui 
que l’on peut prononcer devant de nouveaux arrivants » confiait 
Frédéric Masquelier aux participants. « C’est un véritable honneur 
et une véritable fierté de savoir que vous êtes plusieurs centaines cette 
année encore à avoir fait le choix de Saint-Raphaël. Cela prouve 
que notre ville est attirante et attractive. Nous sommes heureux que 
vous ayez choisi Saint-Raphaël, car c’est une ville à partager ». Un 
bonheur réciproque, au regard de la satisfaction affichée par tous.

BIENVENUE

JOURNÉE DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS

L’Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé 
(IFPVPS) a souhaité soigner sa rentrée 2018-2019, en réservant 
un accueil particulièrement chaleureux aux officiels, notamment 
à Frédéric Masquelier : « Cet institut est aujourd’hui reconnu dans 
toute la France pour sa réussite et la qualité de sa formation. Avoir 
de la jeunesse c’est important pour une ville comme Saint-Raphaël 
qui se donne pour mission d’investir dans des formations supérieures. 
Vous avez fait un bon choix professionnel qui vous donnera toujours 
du travail ».

À l’IFPVPS, ce sont près de 1 300 élèves et étudiants à être préparés 
annuellement aux diplômes d’État d’infirmier, de psychomotricien, 
d’ergothérapeute, d’aides-soignants et d’auxiliaire de puériculture. 
La cérémonie de rentrée s’est déroulée également en présence 
de Josy Chambon, directrice de l’institution, Roland Bertora, 
président de la Cavem, Amélie Boudeaudhui, responsable du site, 
et de nombreux élus.

RENTRÉE

L’EXCELLENCE DE L’INSTITUT 
DES PROFESSIONS DE SANTÉ

ACTUALITÉS



ÉLECTION

UNE NOUVELLE 
MISS 
SAINT-RAPHAËL

Caroline Gonzalez, 19 ans, est notre nouvelle Miss Saint-Raphaël 
depuis le 6 octobre. Élue par le vote du jury et du public lors 
d’une soirée de gala organisée au Palais des congrès, elle aura 
l’honneur de représenter Saint-Raphaël durant toute une année. 
Concoctée par l’Arcor et la Ville, avec le concours des boutiques 
de la commune, l’élection placée sous le signe du charme et de la 
beauté s’est déroulée lors d’une soirée haut de gamme, à laquelle 
était présent Stéphane Iseppi, adjoint au Commerce-Artisanat-
Tourisme, représentant le maire, Frédéric Masquelier, Jean 
Grolleau, président de l’Arcor, et de nombreux Raphaëlois.

Après avoir suivi l’ensemble de sa scolarité à Saint-Raphaël et 
décroché l’obtention d’un bac S, Caroline Gonzalez a choisi 
de suivre la voie d’un BTS professions immobilières. Une 
reine de beauté aussi jolie que brillante, qui saura représenter 
notre ville avec autant de grâce que de finesse d’esprit et qui 
souhaite s’engager pour la lutte contre le cancer. À l’image de 
ses ravissantes dauphines, Anaïs et Loryne Zenarre, deux sœurs 
jumelles, notre nouvelle Miss pense se présenter aux jurés du 
comité Miss France.

CONFÉRENCES DE 18 H 59

DOMINIQUE 
WOLTON 
DIVERSITÉ CULTURELLE 
ET MONDIALISATION
Diplômé de Sciences Po Paris et docteur en sociologie, Dominique 
Wolton est directeur de recherche au CNRS. Il est l'auteur d'une 
trentaine d'ouvrages traduits en vingt langues et lus partout dans 
le monde. Dominique Wolton est l’un des plus grands spécialistes 
mondiaux de la communication, il a créé en 1988 le laboratoire de 
Communication et Politique, puis en 2007, l'Institut des sciences 
de la communication du CNRS. Il a fondé en 1988 et dirige la 
revue internationale Hermès (CNRS Éditions) qui se consacre à 
l'étude interdisciplinaire de la communication, dans ses rapports 
avec les individus, les techniques, les cultures, les sociétés.
Durant toute sa carrière, Dominique Wolton a travaillé sur dix 
domaines de recherche qui éclairent l’avenir. L’individu et le 
couple ; le travail ; les médias ; l’espace public et la communication 
politique ; l’information et le journalisme ; Internet ; l’Europe ; 
les rapports sciences-techniques-société ; connaissance et 
communication ; la diversité culturelle et la mondialisation.
Il vient à Saint-Raphaël pour évoquer ce dernier thème en 
s’appuyant notamment sur son dernier ouvrage qui est le fruit 
de dizaines d’heures passées avec le Pape François. Il est intitulé 
Politique et société et retrace les conversations passionnantes 
entre ces deux hommes. Lors de sa conférence du 14 décembre 
à 18 h 59, Dominique Wolton évoquera cette rencontre pour 
nous parler de l’avenir de la mondialisation et de la diversité 
culturelle. Une conférence à ne pas manquer tant ce tribun est 
aussi érudit que captivant.
Vendredi 14 décembre - Palais des Congrès - Saint-Raphaël
Information et réservation auprès du Centre Culturel - Tél. 04 98 11 89 00

ACTUALITÉS

LES CONFÉRENCES À VENIR :
• Le 14 novembre 2018 : Brice TEINTURIER, directeur 

d’IPSOS : L’opinion publique.
• Le 23 janvier 2019 : Boris CYRULNIK, neuro-psychiatre.
• Le 4 février 2019 : Pascal BONIFACE, géopolitologue, 

directeur de l’IRIS.
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CENTENAIRE

ARMISTICE 1918
Le 11 novembre prochain célèbrera à la fois l’armistice de 1918, la commémoration de 
la victoire et de la paix, et l’hommage à tous les morts pour la France. Pour marquer cet 
événement, la Ville propose deux cérémonies militaires et un ensemble d’expositions, de 
conférences, de projection d'un film documentaire et de mise en valeur de ses collections. 
Les expositions sont organisées en partenariat avec l’Association Républicaine des Anciens 
Combattants (ARAC), le Cercle historique et archéologique de Méditerranée (CHAM) 
et le Souvenir français. Une pièce de théâtre présentée dans le cadre d’Aggloscènes le 
6 décembre, « Les Vibrants », viendra clore ce mois d’hommage.

Programme sur : www.ville-saintraphael.fr

BICENTENAIRE

CHARLES GOUNOD
Parmi les célébrations nationales 2018 
les plus importantes, le bicentenaire de la 
naissance de Charles Gounod (1818-1893) 
est mis en valeur à Saint-Raphaël en raison 
du séjour de ce dernier dans notre cité en 
1865. Il se montre très élogieux dans ses 
Mémoires sur les paysages qui l’entourent 
et favorisent son inspiration. Il compose à 
Saint-Raphaël l’opéra « Roméo et Juliette », 
pièce majeure de son œuvre.

La Ville rend hommage à ce personnage 
hors du commun à travers une exposition 
(du 27/11 au 15/12, hall du Centre culturel), 
des concerts (le 30/11, à 19 h 00, Basilique, 
et le 6/12, à 19 h 00, Auditorium Saint-
Exupéry), et des conférences (le 13/12, à 
18 h 00 et le 14/12, à 18 h 00, Auditorium 
du Centre culturel).

Programme sur : www.ville-saintraphael.fr

COMMUNICATION

POUR ÊTRE 
MIEUX INFORMÉS
La Ville met à disposition des Raphaëlois différents supports de communication leur 
permettant de se tenir informés sur l’actualité municipale, les événements, qu’ils soient 
culturels, sportifs, solidaires, commerçants ou encore associatifs. 5 supports à la portée 
de tous !

Le site internet : www.ville-saintraphael.fr
La page Facebook Saint-Raphaël : www.facebook.com/ville.saintraphael
Le magazine bimestriel Le Lien, distribué dans votre boîte aux lettres ou consultable sur le site internet
Le compte Twitter : www.twitter.com/villestraphael
Newsletter « Saint-Raph.info » : inscriptions via le formulaire dédié sur notre site internet

C O M M É M O R A T I O N 

D U  C E N T E N A I R E 

D E  L ’ A R M I S T I C E 

D E  L A  P R E M I È R E 

GUERRE MONDIALE

1914-1918

D U  3  A U  2 4  N O V E M B R E  2 0 1 8 

AU CENTRE CULTUREL

CÉRÉMONIES

EXPOSITIONS

CONFÉRENCES

FILMS DOCUMENTAIRES

THÉÂTRE

R E N S E I G N E M E N T S   : 

CENTRE CULTUREL 04 98 11 89 00 

ou www.mediatem.fr

ACTUALITÉS



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

Délibérations du 13 septembre 2018

LA VIE
DESTITUTION

Clarification au sein de la majorité
La délibération N° 1 du conseil municipal du 13 septembre portait sur la 
destitution d’Alfred Geisler dans ses fonctions de 5e adjoint, suite à la décision du 
maire, Frédéric Masquelier, de lui retirer la délégation à l’urbanisme.

Après une déclaration du principal concerné, Frédéric Masquelier a longuement 
expliqué sa décision à l’ensemble du conseil, documents à l’appui. Dans un souci 
total de transparence, le premier magistrat, avocat et Docteur en droit, a donné la 
parole à tous les conseillers qui souhaitaient s’exprimer sur le sujet.

Le vote à main levée a entériné la destitution de l’adjoint à l’urbanisme à une 
très large majorité. À l’issue de ce débat, Pierre Boule a présenté sa démission de 
son poste d’adjoint à la culture, démission immédiatement acceptée par Frédéric 
Masquelier. Ce conseil marque une clarification au sein de la majorité et une 
recomposition au service des Raphaëlois.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Une rentrée active

29 jeunes étaient présents à la réunion de rentrée du Conseil Municipal des 
Jeunes, le 29 septembre dernier. Les commissions ont poursuivi leurs travaux 
de réflexion sur différents thèmes : identité visuelle du CMJ, préparation de leur 
journée promotionnelle du 20 octobre, et participation aux commémorations du 
11 novembre. Une rentrée active, saluée par Frédéric Masquelier, qui a félicité les 
jeunes élus pour leur parfaite implication.

Deux nouveaux conseillers
Deux nouveaux conseillers ont intégré le CMJ, assemblée consultative : Sarah 
Maugee et Matéo Leca, en remplacement de membres partis poursuivre leurs 
études. Ils ont reçu avec honneur l’écharpe tricolore des mains du maire.

B É N É V O L A T

JALMAV lance un appel
L’association Raphaëloise JALMALV (Jusqu’A 
La Mort Accompagner La Vie) lance un 
appel aux bénévoles. Les membres de ce 
mouvement associatif laïque, apolitique et 
non confessionnel réalisent des visites et 
accompagnent des personnes fragilisées par 
une grave maladie, le grand âge, l’approche de 
la mort ou le deuil à l’hôpital, en maison de 
retraite, ou à domicile. JALMALV recherche 
également des bénévoles pour le secrétariat 
et la trésorerie de l’association. Renseigne-
ments : 04 94 95 74 22 ou 06 77 24 63 51.

S O L I D A R I T É

JAMS aux côtés des femmes
Avec une femme sur huit touchée, le cancer 
du sein reste la première cause de mortalité 
par cancer chez la femme. Chaque deuxième 
lundi du mois, de 10 h 00 à 12 h 00, le CCAS 
de Saint-Raphaël accueille dans ses locaux 
une permanence de l’association JAMS qui 
vient en aide aux femmes touchées par cette 
maladie. Ateliers conseils et aide financière 
sur articles et accessoires médicaux sont 
proposés aux participantes. CCAS : rue 
Jules Ferry. Renseignements : 07 67 57 85 51  
association.jams@gmail.com

F O R U M

L’information à portée 
des étudiants

Rendez-vous incontournable des futurs étu-
diants de l’Est Varois, le « Forum du lycéen et 
de l’étudiant » se déroulera le 11 décembre, au 
Palais des congrès, de 9 h 00 à 16 h 30. Orga-
nisée par le Bureau Information Jeunesse de 
la Ville (BIJ), cette journée offre aux élèves 
la possibilité d’accéder, gratuitement, à toute 
l’information nécessaire à leur orientation. 83 
établissements publics et privés d’enseigne-
ment supérieur, présentant 500 formations 
de BAC à BAC +5 les y attendent. Rensei-
gnements : 04 98 11 89 75

M A LV O YA N C E

Un centre agréé basse vision
Le magasin Optic 2000, place Coullet, a mis 
en place une cellule et un espace dédiés à la 
basse vision. Sur rendez-vous, les personnes 
malvoyantes et/ou atteintes de pathologies 
oculaires peuvent faire l’objet d’une 
évaluation de leurs capacités visuelles par un 
opticien formé à la basse vision qui détermine 
les aides visuelles les mieux adaptées aux 
besoins des personnes : équipements 
grossissants intégrés aux lunettes ou 
favorisant les contrastes, loupes, verres 
teintés qui limitent l’éblouissement… mais 
aussi prêt d’équipements. Renseignements : 
04 94 95 25 41

{ BRÈVES }
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LE 1ER SALON DU E-TOURISME EN FRANCE DÉFINITIVEMENT PERDU POUR SAINT-RAPHAËL…
Le maire n’aurait-il pas commis un grave impair en concourant à la perte du salon Voyage en multimédia (référence incontournable auprès des spécialistes du tourisme)? 
Le salon créé à l’initiative de la Ville de Saint-Raphaël en 2009 était au nombre des événements incontournables pour les professionnels du tourisme qui venaient de la France 
entière à cette occasion découvrir notre cité de l’Archange, les capacités d’accueil, la beauté de notre territoire et les avantages à venir séjourner à St-Raphaël. 
Ce formidable outil de promotion touristique numérique était partagé, pour des raisons de coût mais aussi de visibilité à l’international, en alternance avec la Ville de Cannes. 
Mi-février dernier le 9ème salon se déroulait à St-Raphaël et Cannes devait donc accueillir en 2019 la 10ème édition. 
Au mépris des engagements contractuels pris avec la Ville de Cannes, une annonce faite, via le compte twitter #VEM, le 8 juin, et relayée par Monsieur MASQUELIER, lui-
même, en clôture de l’événement indiquait que Saint-Raphaël recevrait l’édition 2019. Un communiqué du 17 septembre de la présidente d’Estérel Côte d’Azur et adjointe à la 
communication institutionnelle et promotionnelle Aurore Laroche, enfonçait le clou en déclarant que NOTRE VILLE avait pris la décision de maintenir définitivement le Salon VEM 
au sein de notre territoire au prétexte que nous en étions le berceau (source www.salon-etourisme.com).  
Malheureusement pour la Ville de Saint-Raphaël, la réalité aura été bien différente.
Aussi au terme d’un communiqué en date du 27 septembre dans Var Matin, Madame LAROCHE annonçait la perte définitive de ce salon qui rassemblait le monde du E-tourisme.
La perte est considérable pour notre ville et l’impact fort sur les saisons touristiques futures qui sont pourtant un élément majeur de l’économie de la cité….triste bilan. On s’en 
souviendra. 

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

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

À QUI IRA LE TROPHÉE POLITICO-RAPHAËLOIS ?
Lors du conseil municipal du 13 septembre 2018 s’est joué un étrange match pendant 90 minutes (sans compter les prolongations sur internet et dans la presse !), 
qui a été assez révélateur des positions des uns et des autres en vue de la future compétition électorale municipale de 2020. En voici un résumé :
Début du match, le capitaine de l’Alliance Majoritaire, Frédéric Masquelier, opère un changement dans son équipe, et fait sortir le défenseur de l’urbanisme Alfred 
Geisler, car ce dernier n’écoute plus ses consignes et semble jouer contre le camp raphaëlois. Ni une ni deux, l’ancien capitaine Georges Ginesta proteste et 
invective son successeur. Au même moment, l’ailier de la culture Pierre Boule manque un tacle par derrière sur son capitaine, qui s’en sort indemne et garde ainsi 
le ballon. Profitant de la confusion, l’attaquante de la Team Opposition, Sandrine Hacquard, récupère la balle et tire… dans ses propres cages. Dommage, ça 
n’est pas avec des actions comme celle-là qu’elle passera capitaine de la Team Opposition ! L’autre attaquant présent, Jean-Pierre Meynet, n’a pas l’air dans le 
match, si bien que l’on se demande si ce Trophée l’intéresse vraiment ? Nous noterons au passage l’absence de l’attaquant Stéphane Barbier, que l’on n’a pas 
vu sur le terrain depuis plus d’un an. Et c’est sur cette configuration que se termine ce match : il y aura désormais 6 attaquants pour la Team Opposition contre 
33 joueurs pour l’Alliance Majoritaire depuis que, rappelons-le, la défenseuse sociale Patricia Hauteur ainsi que le gardien du but juridique Nicolas Melnikowicz 
et son équipe du NER ont rejoint ses rangs. Gageons que cette Dream Team saura, guidée par son jeune et habile capitaine Frédéric Masquelier, porter au 
plus haut les couleurs de notre ville et offrir aux Raphaëlois toujours plus d’animations - au conseil municipal comme dans les rues ! - Contact : 07 83 12 70 49 
ou nouvelelanraphaelois@gmail.com

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

TOURNONS LA PAGE
En 1873, Dostoïeveski écrivait que « La vie et le mensonge sont synonymes ». Nous ne sommes pas vraiment convaincus par cette phrase mais découvrons 
chaque jour que, pour certains, il en va ainsi de la vie politique, une vie de mensonges et de désinformation.
Prenez par exemple, le faux scandale du départ du VEM. Est-ce du mensonge ? De la désinformation ? De l’ignorance ? De la malhonnêteté ? Un peu de tout 
cela ? Nous avons pris l’habitude de ces fausses polémiques mais les faits sont têtus. Il ne faut pas oublier un point de détail, cet événement limité à quelques 
professionnels était fort coûteux et va être remplacé par un événement populaire dès le retour des beaux jours, est-ce cela une faute ? Nous ne le pensons pas !
Il en va de même sur le déroulé du conseil municipal de la rentrée. Là encore les faits sont têtus. Les journaux s’en sont déjà largement fait l’écho, ne revenons 
pas sur le fond de l’affaire. Mais faudrait-il que la majorité ait besoin de se justifier de respecter le droit ? Faut-il aujourd’hui s’excuser d’être honnête ? Nous ne 
le pensons pas non plus.
Alors tournons la page. La majorité se concentre sur ceux qui souhaitent agir, ceux qui veulent limiter le bétonnage de la ville, développer la transparence et la 
consultation des habitants et ceux qui veulent que cette ville retrouve vie, dynamisme et attractivité.
Nous ne vivons pas dans et pour le passé ; nous vivons pour préparer l’avenir de Saint-Raphaël. Cet avenir nous le ferons avec les bonnes volontés et sans les 
débats stériles. Cet avenir nous le ferons avec des actions et pas avec des déclarations à l’emporte-pièce. À ceux-là, la porte est ouverte, pour les autres ceux 
qui vivent de polémiques, d’oppositions stériles et de mensonges éhontés, les bancs de l’opposition sont à leur disposition.
Alors oui, une page se tourne, un nouveau chapitre s’ouvre. Un chapitre dont nous connaissons déjà les acteurs, les actions et la fin : une ville toujours plus 
attractive, toujours plus vivante et une équipe agissant toujours avec une seule boussole, un seul cap, l’intérêt général et l’intérêt des Raphaëlois.

LE GROUPE MAJORITAIRE

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES



NOVEMBRE 2018
LUNDI 12 : Saint-Sébastien, Notre Dame, Le Peyron, Les Plaines
MARDI 13 : Centre-ville sud, Bord de mer, Beaurivage
MERCREDI 14 : Les Iscles, Les Arènes, Le Petit Défend
JEUDI 15 : Valescure, Vaulongue, Clair-Bois, Vallon Suveret, ZAC 
des Parcs de Valescure, ZAC des Collines, ZAC Vignes-Neuves, Les 
Bastides de Valescure, Les Veyssières
VENDREDI 16 : Estérel plage, Logis de l’Aspé, La Péguière, Boulouris
SAMEDI 17, LUNDI 19 : Aiguebonne, Le Dramont, Agay
LUNDI 19 : Le Trayas, Anthéor

DÉCEMBRE 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

SAINT
RAPHInfosInfos

LES NAISSANCES DE L'ÉTÉ

EMNA, le 9 août, de Nacéra et Rafik BENNOUI

LISE, le 13 août, de Chloé MENVEUX et Pierre-Adrien DUJEU

ANASTASIA, le 25 août, de Vanessa RESTAGNO et Morgan VITELLI

ADAM, le 25 août, de Saadia et Abdenour HOUMACHE

RAPHAËL, le 27 août, de Pesey MIN-LONG et Makara MIN

LUCA, le 8 septembre, de Nadine BOUNIOL et Anthony GHIGLIONE

MAYSAM, le 10 septembre, de Mariem HACHICHA et Wajih MOSBAH

LILY, le 12 septembre, de Tiffany LIPARI et Romain MAFFRE

ULYSSE, le 4 octobre, de Elodie BRENET et Cyriague STIENNE

« 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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