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Chères Raphaëloises, 
Chers Raphaëlois,

« La jeunesse est le sourire de l’avenir ». Ces mots, 
je les emprunte à Victor Hugo. Ces mots, j’ai voulu 
les mettre au centre de mon action depuis plus de 
18 mois maintenant.

Aujourd’hui, je suis ravi de pouvoir annoncer dans 
ce Lien, que ces mots vont pouvoir prendre un nou-
veau sens à Saint-Raphaël. À la rentrée prochaine, 
la ville sera l’une des villes pilotes du développe-
ment des « campus connectés ».

Des lieux bien réels, où les jeunes sont encadrés par un responsable pédagogique qui les accompagne 
vers l’obtention d’un diplôme passé en formation à distance ou en formation digitale. Une formule qui 
permet très rapidement de proposer une grande diversité de diplômes possibles : de l’équivalent du bac-
calauréat au master en passant par une offre importante de licences et de BTS.

Une première offre d’enseignement supérieur qui en appelle d’autres puisque nous travaillons actuellement 
à l’ouverture de l’antenne d’une grande école, ici, à Saint-Raphaël, tout en continuant à avancer sur un 
projet ouvert au plus grand nombre de jeunes, c'est-à-dire vos enfants, vos petits enfants.

Avec les nouvelles animations, comme le retour de la course de karting ou de la Formule 1, l’ouverture 
d’un musée de Funès ou encore l’inauguration de l’Estérel Arena, c’est l’une des réalisations dont je suis 
vraiment le plus heureux, le plus fier. L’une de celles qui peuvent vraiment apporter un grand service aux 
familles et un nouvel élan au territoire.

L’ouverture de ce campus connecté sera, par la même occasion, l’opportunité de concrétiser un projet 
que je souhaite depuis longtemps : ouvrir, dès la rentrée, une université du tiers-temps à Saint-Raphaël. En 
complément de nos grandes conférences et des rencontres de l’avenir, une autre belle opportunité de faire 
de l’intelligence une force pour le territoire, un plaisir pour chacun.

Votre Maire

Frédéric Masquelier

ÉDITO



CAMPUS CONNECTÉ

SAINT-RAPHAËL 
À L’HEURE DES 
DIPLÔMES 2.0 !
DÉSORMAIS AU CŒUR DE NOTRE QUOTIDIEN ET AU SERVICE DE TOUS LES SECTEURS D’ACTIVITÉ, LE NUMÉRIQUE ET LE DIGITAL 

S’ÉTENDENT AU MONDE DE L’ÉDUCATION. SOUS L'IMPULSION DU MAIRE, FRÉDÉRIC MASQUELIER, LA VILLE DE SAINT-RAPHAËL S'EST 

PORTÉE CANDIDATE À L’ACCUEIL D’UN L.O.R.E. (LIEU OBJECTIF RÉUSSITE ÉTUDIANTS). UNE OFFRE DE FORMATIONS DU MINISTÈRE 

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PERMETTANT AUX JEUNES DE SUIVRE, PRÈS DE CHEZ EUX, DES ÉTUDES SUPÉRIEURES DIPLÔMANTES 

EN E-LEARNING. CE CAMPUS CONNECTÉ MET L’ENSEIGNEMENT À PORTÉE DE CLIC !

DOSSIER



Né de la loi du 8 mars 2018 relative à l’Orien-
tation et Réussite des Étudiants, le LORE 
reprend le modèle de la digitale académie 
ouverte en 2017, à Montereau-Fault-Yonne 
(Seine-et-Marne). Les étudiants pourront 
y suivre des formations allant du Diplôme 
d’Accès aux Études Universitaires (l’équi-
valent d’un baccalauréat pour les jeunes 
qui ne l’ont pas obtenu) à la Licence. Afin 
d’améliorer l’efficacité de cette formation 
à distance, les élèves seront encadrés par 
un ou plusieurs référents. Le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur espère ouvrir 
une dizaine de Campus connectés en 2019, 
avant un plus grand déploiement à la ren-
trée 2020.

UNE DIGITALE ACADÉMIE 
CONTRE LE DÉCROCHAGE 
POST-BAC
La Ville de Saint-Raphaël a souhaité être 
dans l’expérimentation de ce projet sur la 
base de deux constats :

• Les carences en offres du supérieur sur 
notre territoire sont telles que la plupart 
des étudiants qui souhaitent poursuivre 
leurs études doivent se rendre à Nice ou 
Toulon.

• Ce phénomène génère un coût plus élevé 
pour les familles car il faut, presque 
toujours, s’acquitter d’un loyer pour 
poursuivre ses études.

Au final, ce ne sont guère plus d’un tiers 
des étudiants bacheliers qui poursuivent 
après le baccalauréat (38 %), soit 16 points 
de moins que la moyenne régionale.

La candidature de l’agglomération ayant été 
retenue, la Ville et la CAVEM ont trouvé un 
lieu en centre-ville par le biais de location 
de locaux au sein de la CCI.

27 LICENCES, 
21 BTS ET 
4 DAEU PROPOSÉS
Une dizaine de formations seront ouvertes 
dans le Campus sur la base de deux critères : 
elles ne devront pas être déjà proposées sur 
le territoire de la CAVEM et répondre à un 
besoin identifié.

Parmi ces offres figurent :

• Des licences de biologie (Université 
Aix-Marseille) ; droit (Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne) ; anglais (Université 
de Clermont-Ferrand) ;  Bachelor 
Ressources Humaines (ENACO).

• Des BTS proposés par le CNED en Service 
Informatique ; Diététique ; Négociation 
Relation Client ; Communication ; 
Management des Unités Commerciales ; 
Comptabilité Gestion ; Tourisme ; 
Commerce international.

Afin que les jeunes puissent étudier dans 
de bonnes conditions, ils seront réunis en 
petits groupes, dans l’idéal, entre élèves 
préparant le même diplôme. Les crédits 
ECTS (système européen de transfert et 
d’accumulation de crédits) étant les mêmes 
que ceux de l’université organisatrice de 
la formation, ils pourront à tout moment 
rebasculer sur une formation présentielle 
traditionnelle.

Les étudiants déscolarisés pourront éga-
lement être admis à rejoindre le Campus 
pour un Diplôme d'Accès aux Études 
Universitaires (DAEU) ou un diplôme s’ils 
possèdent déjà le baccalauréat. L’inscription 
se réglera directement auprès de l’établisse-
ment proposant la formation. Un contrat 
liera néanmoins l’étudiant au LORE. Dès 
2020, le LORE figurera sur Parcoursup et 
pourra être sélectionné parmi d’autres uni-
versités numériques !

Renseignements : CAVEM - Service Emploi Formation
Tél. 04 83 09 84 16 / 04 83 09 84 15

LE LORE EN CHIFFRES 

  75% 
  de réussite lors 
  de la 1re année

  27 
  licences

  21 
  BTS

  4 
  DAEU (Diplôme d'accès 
  aux études universitaires)

  % DE BACHELIERS INSCRITS DANS LE SUPÉRIEUR

  38 %
  CAVEM

  54 %
  À l’échelle de la Région

  80 %
  Objectif national

« Avec ce Campus 
connecté, nous 
renforçons l'offre 
de formation 
pour la jeunesse 
raphaëloise ».
FRÉDÉRIC MASQUELIER

DOSSIER
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APRÈS UN QUART DE SIÈCLE D’ABSENCE, SAINT-RAPHAËL RENOUE AVEC SON PASSÉ 

DE SPORT MÉCANIQUE ET LES COURSES DE KARTING EN VILLE GRÂCE AU « FESTY 

KART » QUI AURA LIEU CETTE ANNÉE LES 29 ET 30 JUIN. ÉVÉNEMENT SPECTACULAIRE 

ET POPULAIRE, CE GRAND PRIX NOUVELLE FORMULE FERA LA PART BELLE, POUR SON 

RETOUR DANS LA CITÉ DU LION DE MER, AUX BOLIDES ÉLECTRIQUES.

Franck Lagorce, organisateur de cette ma-
nifestation en partenariat avec la Ville, et 
Philippe Bianchi, père du pilote de F1 Jules 
Bianchi, dont le décès brutal avait ému 
toute la France, ont détaillé ce que sera ce 
« Festy Kart » version Saint-Raphaël. Essais, 
courses de jeunes sur kart thermique, de 
féminines, de pilotes Pro et de VIP sur kart 
électrique, défilé de voitures historiques, 
parade des coureurs en centre-ville, village 
d’animations, zone paddock, soirée d’ouver-
ture avec show à l’américaine autour de 
véhicules électriques, spectacle de danse, 
le tout sur deux jours de compétition et 
d’animations non-stop.

Côté célébrités, Franck Lagorce a dévoilé 
quelques grands noms pour la course 
VIP (Arnaud Tsamère, Camille Lacourt, 
Claudio Capéo, Tomer Sysley, etc.) mais 
il y aura aussi du très beau monde pour la 
course Pro (quelques anciennes gloires de 
la F1, des pilotes actuels de FE ou d’endu-
rance). L’épreuve phare de ce « Festy Kart » 
sera bien sûr le Trophée « Jules Bianchi », 
le plus convoité de ces deux jours de fête, 
que le père de l’ex-champion remettra au 
vainqueur.

 
24

pilotes VIP

18
virages

875 m
longueur de la piste

COURSE

BIENVENUE AU 
« FESTY KART » 
RAPHAËLOIS

ÉVÉNEMENT



LA FORMULE 1 EST DE RETOUR À SAINT-RAPHAËL ET CE SERA POUR LE DIMANCHE 12 MAI. PLUS GRAND, 

PLUS BEAU, PLUS SPECTACULAIRE, CE ROAD SHOW 2019 PROMET DES SENSATIONS INOUBLIABLES, 

COMME EN AVAIT PROVOQUÉ LA PREMIÈRE ÉDITION RAPHAËLOISE EN RÉUNISSANT PLUS DE 25 000 

PERSONNES SUR LE FRONT DE MER.

Allongement de la piste pour plus de plaisir 
encore, vingt simulateurs de course contre 
deux lors de la précédente édition, huit 
consoles de jeu en réalité virtuelle au lieu 
de quatre, un grand concert gratuit et un 
feu d’artifice offert par la Ville en soirée : 
dernière ville étape de ce tour de France 
Formula 1 organisé par le Grand Prix de 
France, Saint-Raphaël bénéficiera d’anima-
tions supplémentaires par rapport à ses 15 
consœurs réparties sur 6 régions de France 
qui auront accueilli cette édition 2019.

Et vous retrouverez bien sûr tout ce qui avait 
fait la force de la première édition : les tours 
gratuits à bord de la RS01 ; les donuts de la 
Renault E20 (F1) face à la réserve ; les places 

à gagner pour le Grand Prix de France ; les 
visites des stands de course ; la séance de 
dédicaces avec les pilotes (Daniel Ricciardo, 
Nicko Hülkenberg, Sergeï Sirotkin) ; les 
animations musicales dans la journée…

De quoi faire patienter tous les mordus de 
la F1 jusqu’au Grand Prix de France qui 
se disputera sur le circuit mythique Paul 
Ricard du Castellet le week-end des 21, 22 
et 23 juin prochains.

le programme
• 10 h 00 : Ouverture du village
• 14 h 00 - 15 h 00 : 1er roulage
• 18 h 00 - 19 h 00 : 2e roulage
• 19 h 15 : Concerts avec 8 groupes (15 mn)
• 22 h 00 : Feu d'artifice

LA F�ENCH COURSE
S’INVITE

DANS VOT�E VILLE !

ENT�ÉE LIBRE

DÉMON�T�ATIONS DE F 1
ANIMATIONS G�ATUITE�

SIMULATEURS
ATELIE� PIT �TOP

CONFÉ�ENCE�
...

#GPFranceF1GPFRANCE.COM/ROADSHOW
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BORD DE MER

Road show Sucette.indd   1 26/03/2019   10:09:57

SPORT

FORMULA 1 
IS BACK !

 15
 villes visitées

 20
 simulateurs de F1

 1+1
 concert et 
 feu d'artifice

ÉVÉNEMENT
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PUBLICATION

SAINT-RAPHAËL, 
DEMEURES ET JARDINS 
DE LA BELLE ÉPOQUE
C’EST SOUS CE TITRE QUE LA VILLE 

ET L’ASSOCIATION DES VILLAS BELLE 

ÉPOQUE MAGNIFIENT LE PATRIMOINE 

ARCHITECTURAL DE LA COMMUNE À 

TRAVERS UN MAGNIFIQUE OUVRAGE 

DE 180 PAGES. SORTI EN JUIN, LE LIVRE 

PRÉSENTE UNE CINQUANTAINE DE 

DEMEURES PARMI LES PLUS SOMPTUEUSES 

DE NOS QUARTIERS, DEPUIS 1870 À 1914.

La part belle est donnée aux photographies 
qui permettent de découvrir ou redécouvrir 
ces villas racontant tout un pan de l’his-
toire de Saint-Raphaël, celle de sa première 
métamorphose. Richement documenté, le 
texte révèle ceux qui les ont fait construire 
ou simplement occupées, souvent à travers 
des personnalités connues de leur époque et 
dont les noms sont parvenus jusqu’à nous.

Évocation de leurs jardins, détails architec-
turaux, immeubles et hôtels de caractère, 
toute une atmosphère est ici restituée afin 
que le lecteur puisse faire un superbe voyage 
dans le temps, passé et présent.

Vendu au Centre culturel - Prix : 15 euros.

BANDE DESSINÉE

SAINT-RAPHAËL ENTRE TERRES ET MER
Publiée en mars dernier, la bande dessinée consacrée à la cité de l’Archange permet, au fil des pages, 
de découvrir comment notre territoire est passé d’un petit village de pêcheurs à une station prisée. 
On y retrouve les grands personnages qui ont fait la ville, de Napoléon à Félix Martin en passant par 
Alphonse Karr, héros de l’opus, et bien d’autres… Scrupuleusement historique, mais aussi pleine d’hu-
mour. Absolument à lire ou à offrir.

Vendue au Centre culturel - Prix : 12 euros.

PATRIMOINE



1re

édition
40

auteurs présents

LIVRE

QUARANTE 
AUTEURS À LA FÊTE
POUR SA PREMIÈRE ÉDITION, LA FÊTE DU LIVRE FAIT LA PART BELLE AUX JOURNALISTES SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’AUTEUR DES 

FOURMIS, BERNARD WERBER, QUI VIENDRA PARTAGER SON EXPÉRIENCE DES MÉDIAS ET DE L’ÉCRITURE. AU PROGRAMME, 

DES TÊTES D’AFFICHE PRESTIGIEUSES TELLES FRANZ-OLIVIER GIESBERT, SERGE MOATI, ANDRÉA FERRÉOL OU ENCORE VLADIMIR 

FÉDOROVSKI ET ALLAIN BOUGRAIN-DUBOURG. UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS DU SAVOIR ET DE LA CONNAISSANCE SOUHAITÉ 

PAR FRÉDÉRIC MASQUELIER ET OFFERT À TOUS LES RAPHAËLOIS.

Organisée par l'association "Les entretiens 
du Sud" avec le soutien de la Municipalité et 
du Conseil départemental, la manifestation 
met à la « Une » le monde des médias : jour-
nalistes, éditorialistes, patrons de chaîne de 
télévision, patrons de presse, animateurs… 
Ainsi, Franz-Olivier Giesbert, ancien direc-
teur du point et actuel directeur éditorial 
de la Provence, Nelson Monfort, célèbre 
intervieweur sportif, notamment lors de 
Roland Garros et des compétitions de pati-
nage artistique.

Dans un tout autre registre, Allain 
Bougrain-Dubourg, journaliste, anima-
teur d'émissions animalières et président 
de la LPO (Ligue de Protection des 
Oiseaux), Henry-Jean Servat, chroniqueur 
à Télématin, mais aussi le réalisateur et 
auteur Serge Moati, André Bercoff, écri-
vain franco-libanais. Parmi la quarantaine 
d'auteurs attendus, le public pourra aussi 
rencontrer l'actrice Andréa Ferréol ou 
encore Vladimir Fédorovski, ancien diplo-
mate russe. Auteurs de bandes dessinées et 
auteurs régionaux seront aussi de la partie.

Une dictée pour les férus 
d’orthographe
Hormis les traditionnelles séances de dé-
dicaces auxquelles se livreront les auteurs 
tout au long de la journée, le public 
pourra assister à des tables 
rondes, des conférences 
avec les auteurs ou par-
ticiper à des ateliers 
d'écriture et de bande 
dessinée. L'après-
midi, le public testera 
ses connaissances 
orthographiques au 
cours d’une dictée très 
relevée.

Fête du livre - samedi 18 mai, de 10 h 00 à 19 h 00.
Estérel Arena - 170, boulevard Pierre Delli-Zotti. 
Entrée libre - Parking gratuit.
Renseignements : www.lesentretiensdusud.fr - Tél. 06 08 84 62 38
En partenariat avec la Librairie Parisienne et la Librairie Charlemagne.

ART ET CULTURE
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LE FLAMBOYANT, 
L’INOUBLIABLE,

REJOINT SAINT-RAPHAËL !
L’ANNONCE A FAIT LES GROS TITRES DES PLUS GRANDS MÉDIAS D’INFORMATION, DEPUIS LE FIGARO EN PASSANT PAR LE POINT, 

BFM TV OU ENCORE RTL… UN MUSÉE LOUIS DE FUNÈS OUVRIRA SES PORTES LE 31 JUILLET À SAINT-RAPHAËL ! PLUS DE 350 M² 

CONSACRÉS À CE MONSTRE SACRÉ DU CINÉMA QUI, EN 147 FILMS, A FAIT RIRE TROIS GÉNÉRATIONS DE FRANÇAIS. MIS EN 

SCÈNE PAR CLÉMENTINE DEROUDILLE, CE PARCOURS MUSÉAL ARTICULÉ EN SIX PARTIES REVISITE LA VIE ET LA CARRIÈRE DE L'ACTEUR, 

À TRAVERS UNE COLLECTION DE 350 PIÈCES ET OBJETS PERSONNELS D'INTÉRÊT NATIONAL ET INTERNATIONAL. LUDIQUE ET 

PASSIONNANT ! RENCONTRE AVEC SON FILS, OLIVIER.

Olivier de Funès, comment 
l’idée de ce musée est-elle née ?
Le musée de Louis fut créé au Cellier, près 
de Nantes, par Roselyne et Charles Duringer, 
habitants du village qui voulurent rendre 
hommage à cet autre habitant disparu, Louis 
de Funès. Plus tard, lors de la vente des lo-
caux par le propriétaire des murs du musée, 
Roselyne et Charles ont fait des appels d’offres 
dans les différentes communes voisines du 
Cellier afin d'être soutenus pour l'acquisi-
tion d'un local. Ma fille Julia, docteur en 
philosophie, en parla en marge d'une confé-
rence qu'elle dispensait à Saint-Raphaël. Elle 
fut immédiatement contactée par Grégory 
Bozonnet, directeur du cabinet du maire, 
qui lui fit part de l’engouement de Frédéric 
Masquelier pour accueillir notre collection.

Quelle est l’ambition de ce 
projet ?
Créer un lieu permanent d'hommage à l'ac-
teur et surtout à l'homme qu'était Louis. Sa 
notoriété internationale ne cessant de croître, 
il était nécessaire qu'il soit définitivement 
représenté au sein du patrimoine culturel 
Français. J'aime beaucoup l'idée que la ville 
de Saint-Raphaël où mon père n'a jamais 
vécu accueille l'histoire de ce dernier avec 
tant de ferveur car, fils d'immigrés espagnols, 
il avait fait de la France son pays au point de 
ne plus vouloir parler sa langue d'origine. Il 
migre donc une seconde fois.

Que pourra y découvrir le 
public ?
La collection retrace d'une part le parcours 
professionnel de mon père depuis les années 

cinquante au moyen d'extraits de films, d'af-
fiches internationales, de correspondances, 
mais aussi d'objets cultes magnifiquement 
mis en scène par la conceptrice de l'expo-
sition, Clémentine Deroudille. Les qualités 
humaines de mon père sont aussi habilement 
distillées au cours de la visite au travers d'in-
terviews inédites et de témoignages relatant 
sa générosité, son engagement écologique 
avant l'heure, ainsi que sa passion pour les 
roses. La découverte d'un grand humaniste 
est saisissante et offre une dimension inat-
tendue qui marquera les esprits des visiteurs. 
Vive Saint-Raphaël !

Musée Louis de Funès
Rue Waldeck Rousseau (Face à la gare SNCF)

musée

ART ET CULTURE



CRÉATEUR D’INSTANTS 
DE LÉGENDE !
DU 5 AU 9 JUILLET, EMBARQUEZ À SAINT-RAPHAËL EN TERRE DE JAZZ. UNE 39E ÉDITION RICHE DE 70 ÉVÉNEMENTS PROGRAMMÉS 

EN VILLE ET DANS LES QUARTIERS, COMME AUTANT DE VOYAGES, DE LIENS TISSÉS ENTRE TOUS LES JAZZ ET SOUS TOUTES SES 

FORMES. NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE, UNE BATTLE D’ORCHESTRE (7/07) QUI PROMET D’OFFRIR DE GRANDS MOMENTS DE JAZZ ! 

EN GUEST-STAR 2019 : LE CROONER HUGH COLTMAN (8/07) ET LE BOUILLONNANT AMAZING KEYSTONE BIG BAND, (9/07). DES 

INSTANTS D’EXCEPTION QUI FONT TOUTE LA FORCE DU FESTIVAL, À VIVRE AU PIED DE 8 SCÈNES OUVERTES, AU VILLAGE DES JAZZ 

MAIS AUSSI ET AU RYTHME DES FANFARES ET DÉAMBULATIONS.

La scène de l’Agora du Palais des congrès promet d’exprimer, cette année encore, toute la puissance et la dimension du jazz. Deux soirées 
coup de cœur, aussi festives que rythmées, vous attendent les 8 et 9 juillet :

Hugh Coltman : 
Au plus près de l’émotion
Des percussions qui dansent, des cuivres gorgés de soul, des guitares mêlant blues et folk… C’est tout 
l’univers que distille Hugh Coltman. De sa voix chaleureuse, le crooner britannique vous transportera 
à la conquête de la Nouvelle Orléans avec des passages dans le mythique bayou louisianais. Routier des 
sentiments et grand connaisseur des émotions humaines, son dernier album “Who’s Happy ?” conduira 
le public à la croisée du jazz, du blues et de la soul ! (8/07).

2E ÉDITION 
DU FESTIVAL DE LA CRAIE !
RENDEZ-VOUS SAMEDI 15 JUIN 
DE 11 H 00 À 19 H 00, PLACE COULLET ET EN CENTRE-VILLE

• Lancé de pigments 16 h 30 - Goûter 17 h 00
• Concert de street drums par le Conservatoire
• Spectacle de danse urbaine : hip-hop, break dance
• Stand d’accueil et remise des craies place Pierre Coullet

Gratuit et ouvert à tous, venez nombreux !

Soirée grand format avec 
The Amazing Keystone Big Band

Entre inventivité, ouverture et insolente virtuosité du jazz d’aujourd’hui, le bouillonnant Amazing Keystone Big Band exprime tout l’esprit 
et l’âme des grandes formations de l’ère du swing-roi. Un orchestre de 17 musiciens virtuoses, récompensés en 2018 aux Victoires du Jazz, 
dans la catégorie Groupe de l’année. Dans un spectacle entièrement créé autour de la personnalité légendaire d’Ella Fitzgerald, ils rendront 
hommage à ses plus grands succès ! (9/07).

Renseignement réservation : Billetterie du Centre culturel - Tél. 04 98 11 89 00

ART ET CULTURE
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• PAS DE HAUSSE DES TAUX D'IMPOSITION 
DES IMPÔTS SUR LES MÉNAGES.

• PAS DE DIMINUTION DES ABATTEMENTS FISCAUX.

MILLION 
D’EUROS

1,31
C’EST LE MONTANT DES ÉCO-
NOMIES DE FONCTIONNEMENT 
RÉALISÉES AU BUDGET 2018 
ALORS QUE LA VILLE S’ÉTAIT FIXÉE 
1 MILLION D’EUROS.

PARI GAGNÉ AVEC DES DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT QUI SE 
SONT ÉLEVÉES EN 2018, HORS 
SRU, À 57,34 MILLIONS CONTRE 
58,65 MILLIONS EN 2017.

DES INVESTISSEMENTS 
AMBITIEUX

MALGRÉ LES CONTRAINTES IMPOSÉES PAR L’ÉTAT VIS-À-VIS DES COLLECTIVITÉS, LA 

VILLE PRÉSENTE UN BUDGET 2019 QUI PERMET DE MENER UNE POLITIQUE AMBITIEUSE 

EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT, DE PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS DE SA 

JEUNESSE, DE POURSUIVRE SA VOCATION SOCIALE AUPRÈS DES PLUS DÉMUNIS, 

D’AIDER SON COMMERCE DE PROXIMITÉ À S’ÉPANOUIR, TOUT EN MAINTENANT 

UN DÉSENDETTEMENT INÉDIT. TOUT CELA EST RENDU RÉALISABLE GRÂCE À UNE 

GESTION RIGOUREUSE DES FINANCES, SANS AUGMENTER LES TAUX D'IMPOSITION 

DES IMPÔTS SUR LES MÉNAGES.

BUDGET



93,6 MILLIONS D'EUROS
MONTANT DU BUDGET 2019

1,9 MILLION D'EUROS
C’EST LE MONTANT DU DÉSENDETTEMENT DEPUIS 2018. 
Une première dans l’histoire récente de Saint-Raphaël. En 2019, une 
même logique sera amplifiée afin de poursuivre ce désendettement.

49,75 %
C’EST LE TAUX ACTUEL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
DU PERSONNEL COMMUNAL. En 2018, il était de 51,33 %. En 
France, elles représentent 59 % des dépenses de fonctionnement des 
communes.

3,8 MILLIONS D'EUROS
C’EST LE MONTANT PERÇU PAR LA COMMUNE AU TITRE 
DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (ce que 
verse l’État pour compenser les actions que les collectivités font en 
son nom). La Ville percevait 7,2 millions d’euros en 2014.

5,3 MILLIONS D'EUROS
D'EFFORT SUR LE FONCTIONNEMENT POUR FINANCER 
L'INVESTISSEMENT.

UN DÉSENDETTEMENT 
INÉDIT

BUDGET
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 COUPE DE FRANCE

ET DE 3 POUR 
NOS VOLLEYEUSES
APRÈS AVOIR GAGNÉ LE TITRE DE CHAMPIONNES DE FRANCE EN 2016, LA SUPER COUPE EN 2017, ET MIS FIN À 18 ANNÉES DE 

RÈGNE SANS PARTAGE DU RC CANNES SUR LE VOLLEY FÉMININ HEXAGONAL, LES PROTÉGÉES DE LA PRÉSIDENTE CHRISTINE GIROD 

ONT À NOUVEAU FRAPPÉ UN GRAND COUP EN REMPORTANT LE 3 MARS DERNIER À MULHOUSE LA COUPE DE FRANCE. COMME 

UN CLIN D’ŒIL AU DESTIN, ELLES SUCCÈDENT UNE NOUVELLE FOIS AU RC CANNES AU PALMARÈS DE CETTE COMPÉTITION.

Frédéric Masquelier a déclaré lors de la 
réception donnée en leur honneur quelques 
jours plus tard aux Asphodèles : « Vous êtes 
la preuve que Saint-Raphaël est aussi une 
ville dynamique et sportive. Une ville où la 
jeunesse a toute sa place. Où elle peut expri-
mer son talent et ce par le biais de nombreux 
supports comme le vôtre qui est le sport, et 
plus précisément le volley-ball ».

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 
CHRISTINE GIROD
« Ce nouveau sacre, après le titre de championne de France en 
2016 et la victoire en super coupe en 2017, permet au Saint 
Raphaël Var Volley-Ball d’être reconnu sur la scène nationale et 
internationale de par ses performances sportives. Il nous offre 
également une qualification directe pour la prochaine Coupe 
d’Europe.

La saison prochaine nous repartirons sur un nouveau cycle. Des joueuses faisant partie 
du pôle France de Toulouse et jouant pour France 24 intégreront le collectif de Pro qui 
sera rajeuni et restera dirigé par Giulio Cesare Bregoli. Pour certaines d’entre elles, ce 
sera même un retour au club.

C’est très important de disposer d’une vitrine attrayante pour notre secteur amateur qui 
compte à ce jour plus de 200 licenciées. Nous sommes présents, grâce à notre école de 
volley et nos 10 équipes jeunes engagées, à l’échelon départemental, régional et natio-
nal. La bonne santé d’un club ne se mesure pas qu’à la qualité de sa formation ou aux 
résultats de son équipe fanion mais au juste équilibre entre ces deux constantes. C’est ce 
que nous nous efforçons de maintenir au SRVVB depuis plus de 70 ans maintenant et 
c’est certainement ce qui nous permet de durer ».

SPORTS



Jacky, avant toutes choses, un 
petit retour historique sur l’ETR ?
« Le club a été créé en 1957, date d’affilia-
tion à la Fédération Française de Tir. Au 
début les licenciés tiraient dans une carrière 
abandonnée. Pour le tir à air comprimé, 
essentiellement pour les jeunes, cela se pra-
tiquait au CREPS de Boulouris. Puis il y a 
40 ans, l’Estérel Tir Raphaëlois a pris ses 
quartiers sous la casquette du Veillat, avec 
5 postes de tir à 25 mètres et 2 mois de fer-
meture l’été (juillet-août) ».

Quand on parle d’armes à feu, 
les gens sont toujours un peu 
sur la réserve. Pourquoi ?
« La peur de l’inconnu probablement. Dans 
un club de tir, tout est réglementé et la pre-
mière des priorités, c’est la sécurité. Je suis 
très à cheval là-dessus. Et puis contraire-
ment à ce que les gens peuvent penser, nos 
licenciés ne viennent pas ici pour vider 
des chargeurs comme on peut le voir dans 
les films américains à gros budget. Au 
contraire, c’est la recherche de la précision, 
du tir parfait qui prime. La concentration 
avant tout. D’ailleurs, il y a beaucoup de 
femmes qui se sont mises au tir ces dernières 
années certainement pour cette raison ».

Comment se porte votre club ?
« On a atteint depuis longtemps notre ca-
pacité d’accueil maximum qui est de 200 
licenciés. Le renouvellement de licence 
s’opère en septembre et chaque 1er dé-
cembre je suis dans l’obligation de refuser 
du monde. En revanche, je garde toujours 
une dizaine de places disponibles pour les 
forces de l’ordre. J’estime qu’ils ont le droit de 
s’entraîner un peu plus si c’est leur choix ».

Un projet pour l’avenir ?
« Faire renaître l’école de tir comme j’ai pu 
la connaître il y a 42 ans quand j’ai pris ma 
première licence à l’ETR. Le tir c’est avant 
tout le mental, la concentration. Arriver à 
faire le vide en soi. Pour les jeunes, c’est très 
bien. Mais pour cela, il faudra déménager 
car 5 postes de tir c’est trop peu, surtout que 
là on parle d’air comprimé. On est en train 
de voir cela avec les services de la Ville qui 
sont à notre écoute et qui nous aident sur 
ce projet ».

3 CHIFFRES CLÉS

 1957 
 année de création de l'ETR

 40e 
 anniversaire au Veillat

 200
 licenciés

TIR MENTAL ET 
CONCENTRATION 
FONT LA PAIRE
ON EN PARLE PEU MAIS POURTANT CELA FAIT 62 ANS QUE L’ESTÉREL TIR RAPHAËLOIS FAIT PARTIE DU PAYSAGE SPORTIF DE LA 

COMMUNE. UN SEXAGÉNAIRE QUI SE PORTE PLUTÔT BIEN AVEC SES 200 LICENCIÉS, CAPACITÉ MAXIMUM D’ACCUEIL DU STAND 

DE TIR PLACÉ SOUS LA CASQUETTE DU VEILLAT. DES MORDUS DE LA PRÉCISION PLUS QUE DE LA GÂCHETTE QUI POUR BEAUCOUP 

SONT DES FIDÈLES DU CLUB DEPUIS QUATRE DÉCENNIES. C’EST LE CAS DE JACKY BOUCHÉE, LE NOUVEAU PRÉSIDENT DE L’ETR 

DEPUIS SEPTEMBRE DERNIER, QUI OUVRE LES PORTES DE CE PETIT MONDE DISCRET ET CODIFIÉ.

SPORTS
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Au 70 de la rue Charles Gounod, Philippe 
Vinay propose une large gamme de dou-
ceurs dans sa chocolaterie. « Ici, tout est 
fait maison » explique l’artisan, « mes cho-
colats sont élaborés avec du beurre de cacao, 
garanti sans transformation ». En véritable 
passionné il ajoute, « nous n’avons pas un 
seul produit de revente. Je me bats pour 
cela, avec la volonté de me démarquer en 
proposant de nouvelles créations autour 
du chocolat ». La vedette de son établisse-
ment : « Le rocher de Roquebrune », une 
douceur chocolatée que l’on ne retrouve 
nulle part ailleurs.

Dans son laboratoire de Roquebrune-sur-
Argens, où il possède un autre établissement, 
il a conçu une foule de gourmandises. « J’ai, 
entre autres, élaboré un poivre de chocolat, 
des tablettes rhum/café et spécial diabétique, 
des céréales et du thé au chocolat, de la pâte 
à tartiner… » Miam ! Une invitation à se 
faire plaisir en toutes occasions, mais aussi 
à pousser la porte de quatre autres établis-
sements de renom proposant une large 
gamme de produits originaux et savoureux :

• Le Provençal 
(pâtissier confiseur depuis 1928) 
95, boulevard Félix Martin

• Maison Cochet 
(pâtissier chocolatier depuis 1937) 
98, boulevard Félix Martin 
Tél. 04 94 95 01 67

• Calderon 
27, boulevard Félix Martin et 
89, place Sadi Carnot

• Le Palet d'Or 
170, rue de l'Agay (Agay)

Saint-Raphaël compte aussi trois chaînes 
de chocolaterie offrant diverses créations 
à consommer sans modération !
• Jeff de Bruges  

23, rue de la Liberté
• Leonidas (chocolat belge) 

35, rue Marius Allongue
• Chocolat de Neuville 

Centre Commercial Leclerc 
50, av. commandant Camille Suzanne

LA CONSOMMATION DU CHOCOLAT 
EN FRANCE

 7e
 consommateur de chocolat
 en Europe

  7,3 kg
 de chocolat consommés 
 par an et par habitant

 43 %
 des fèves de cacao 
 proviennent de 
 la Côte d'Ivoire

 70 %
 de la consommation 
 concerne le chocolat 
 au lait

UN PEU… 
BEAUCOUP…

PASSIONNÉMENT 
CHOCOLAT !

L’HEXAGONE COMPTE PARMI LES PLUS GRANDS PAYS PRODUCTEURS DE CHOCOLATS AU MONDE. SI LES FRANÇAIS SE FOURNISSENT 

MAJORITAIREMENT AUPRÈS DES GRANDES SURFACES QUI CONCENTRENT 70 % DES VENTES, LES BECS SUCRÉS MONTRENT LEUR 

INTÉRÊT POUR LA TRADITION ET LE SAVOIR-FAIRE DE CHOCOLATIERS QUI ŒUVRENT AU SEIN DE COMMERCES DE PROXIMITÉ. À 

SAINT-RAPHAËL, LES AMATEURS DE GOURMANDISES CHOCOLATÉES TROUVENT UNE OFFRE RAFFINÉE ALLIANT FRAÎCHEUR, QUALITÉ 

ET ACCESSIBILITÉ, À L’IMAGE DE LA CHOCOLATERIE DU ROCHER QUI RIVALISE D’IMAGINATION POUR RAVIR NOS PAPILLES !

7,3 kg

ÉCONOMIE 
ET COMMERCE



AU CHA BEAUTÉ
Esthéticienne à domicile

Port. 06 65 47 19 36
auchabeaute@gmail.com 

Esthéticienne Agay 

ANNABELLE 
LERMECHIN

Diététicienne - Nutritionniste 
Naturopathe

22, rue Léon Isnard
Port. 06 88 45 56 19 

www.holidiet.fr 

CRÉA22
Architecture et décoration 
d’intérieur - Rénovation / neuf
Port. 06 69 24 79 72

 contactcrea22@gmail.com
 www.crea22.fr
 Agence Créa22

JANINE ROBIN
Vente de maillots de bain, 
lingerie et accessoires
149, rue Charles Gounod
Tél. 04 94 17 95 20

 saintraphael@janinerobin.com
 www.store.janinerobin.com
 Janine Robin

LA MAIN TENDUE
Aide à la personne
1476, Bd de l’Estérel
Agay
Port. 07 68 54 97 24

 emma_pica@hotmail.fr

AZUR 
AEROGOMMAGE

Décapage par aérogommage
Parc d’activités Le Peyron

55, impasse du Bellay
Tél. 04 94 83 51 82

Port. 06 88 56 50 37
azur-aerogommage@orange.fr 

Azur - Aérogommage 

BARBARA 
MATHIOT

Massothérapeute diplômée de 
Genève - 12 ans d’expérience 

Thérapie manuelle - Drainage 
Rééducation - Réflexologie 

Soins à domicile
Port. 06 09 24 28 27

ÉCONOMIE ET 
COMMERCENOUVEAUX COMMERCES

VOUS SOUHAITEZ PARAÎTRE 
SUR CETTE PAGE ?

CONTACTEZ LE SERVICE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DE LA CAVEM : 
624, CH. AURÉLIEN CS 50 133 
83 707 SAINT-RAPHAËL CEDEX 
TÉL. 04 94 82 64 45 (ligne directe) - deveco@cavem.fr

VILLE DE SAINT-RAPHAËL : 
SERVICE COMMERCE ET ARTISANAT 
89, PLACE SADI CARNOT - TÉL. 04 94 52 62 30 
commerce-artisanat@ville-saintraphael.fr
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Dédié aux sportifs de haut niveau et à 
la formation aux métiers du sport et de 
l’animation, le CREPS est soumis à des obli-
gations légales de débroussaillage, en raison 
de ses 33 hectares répertoriés « sites classé 
de l’Estérel ». En mai 2018, Daniel Goury, 
directeur de la structure et Pierre Tomasi, 
responsable du centre ressource Sport na-
ture et développement durable, ont initié 
avec Éric Gousset, un partenariat de pro-
tection incendie. L’idée, ouvrir des espaces 
dans les zones denses de végétation et créer, 
grâce à l’activité pastorale, des ruptures dans 
la continuité du couvert forestier. Cette so-
lution écologique « contribue à réduire les 
continuités verticales ou horizontales de la 

végétation par lesquelles se propage le feu », 
explique Pierre Tomasi.

Préservation et valorisation 
du milieu
Un mode de gestion qui permet l’entretien 
du domaine, par tous les temps et dans des 
zones difficiles d’accès pour l’homme, et 
offre l’avantage de diminuer la fréquence 
et le coût des entretiens de débroussail-
lage mécaniques. Alliée à une conduite 
pastorale appropriée, cette combinaison 
de techniques profite également à la biodi-
versité. La présence du troupeau contribue 
à la régénération de la diversité végétale et 

floristique, comme à la réalisation d’ac-
tions associées : plantation de 400 arbres 
dont amandiers et figuiers, création d’un 
arboretum et d’une oliveraie, rucher école, 
sensibilisation des scolaires au milieu… 
Quant à Éric Gousset, l’exploitation de ces 
surfaces pastorales lui permet d’assurer 
une meilleure viabilité économique de son 
élevage bio, en réduisant les coûts d’ali-
mentation et de structure de ses vaillantes 
Mourerous. Un partenariat gagnant-ga-
gnant où chacun trouve son intérêt et qui, 
d’ici fin 2019, est appelé à se pérenniser !

CREPS de Boulouris - 346, boulevard des Mimosas
www.creps-paca.sports.gouv.fr

 260
 brebis

 83
 hectares de nature

 33
 hectares répertoriés 
 « site classé de l’Estérel »

PRÉVENTION INCENDIE

LE PASTORALISME 
S’INVITE AU CREPS !
LE CENTRE DE RESSOURCES D’EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE (CREPS) « PROVENCE-ALPES CÔTE D’AZUR », SE DÉPLOIE 

À BOULOURIS SUR 83 HECTARES DE NATURE. SITUÉ AU PIED DE L’ESTÉREL, IL EST L’UN DES 17 CREPS COMPOSANT LE RÉSEAU 

NATIONAL DU MINISTÈRE DES SPORTS. DEPUIS 1 AN, IL ACCUEILLE UN TROUPEAU DE 160 BREBIS, ENRICHI DEPUIS QUELQUES 

MOIS D’UNE CENTAINE D’AGNEAUX, SUR LEQUEL VEILLE JALOUSEMENT ÉRIC GOUSSET, BERGER ORIGINAIRE DES HAUTES-ALPES. 

ÉPAULÉ PAR SES DEUX CHIENS DE CONDUITE, IL ŒUVRE À DÉFENDRE DES INCENDIES DE SITE CLASSÉ « ZONE À RISQUE FORT ».

VIE DES QUARTIERS



DANS LA TRADITION
LE 5 MAI POUR LA SAINTE-BAUME, LE 19 POUR LA SAINT-HONORAT, LES 27, 28 ET 

29 JUIN POUR LA SAINT-JEAN, LA POPULATION RAPHAËLOISE CÉLÉBRERA DANS LE 

RESPECT DES TRADITIONS LES SAINTS PATRONS D’AGAY ET DE BOULOURIS. MESSES, 

CHANTS ET PROCESSIONS PONCTUERONT CES RÉJOUISSANCES COMME UN TEMPS 

DE PARTAGE ET DE FRATERNITÉ.

VALESCURE
CONFÉRENCES, CAUSERIES ET 
VISITES
L’Association de Valescure vous propose de 
nouveaux rendez-vous pour mai et juin. 
Au programme : Conférence de Charles-
Armand Klein « la vie multiple de Colette », 
22 mai, 17 h 30, villa Les Asphodèles. 
« Rencontre, causerie, anecdotes sur l’his-
toire de l’Estérel et de Valescure », 25 mai, 
15 h 00, Centre culturel. Déplacement vers 
« les sites de vie de Marcel Pagnol dans les 
paysages d’Aubagne », 5 juin. « Coucher de 
soleil dans l’Estérel », 7 juin, rendez-vous à 
18 h 00 au rond-point de l’oratoire route du 
Malpey à Valescure. « Découverte, émotions 
du vieux village de Roquebrune », 21 juin. 
Renseignements auprès de Pierre Fernez : 
06 12 48 11 48 (de 8 h 00 à 10 h 00).

FÊTE DES ASSOCIATIONS
Les adhérents et professeurs de Danse 
Passion, Fitness, Qi Gong, Pilates, Yoga, 
Philatélie et Théâtre vous accueillent dans 
un écrin de verdure pour vous faire parta-
ger leur passion. Stands et représentations 
animeront l’événement. Samedi 15 juin, de 
15 h 00 à 18 h 00, Jardin de l’île Verte « Pierre 
Fernez », avenue des mimosas.

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

BOULOURIS
VIDE GRENIER DU 1ER MAI
Boulouris Animation propose un pro-
gramme d’activités riche et varié, à 
commencer par le traditionnel vide-gre-
niers de printemps, mercredi 1er mai, 
de 8 h 00 à 17 h 00, esplanade Saint-Jean. 
Renseignements au 06 78 65 48 70.

FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Vendredi 27 juin au soir : Aïoli et DJ 
sur l'esplanade Saint Jean. Réservation à 
compter du 1er juin auprès de la Presse 
de Boulouris. Samedi 28 juin : diverses 
animations sur l'esplanade Saint-Jean et/
ou sur le Port de Boulouris, sans oublier 
son feu d'artifice et son bal populaire avec 
orchestre. Dimanche 29 juin : messe proven-
çale, danse folklorique sur l’esplanade puis 
apéritif de clôture. Pour plus de détails : 
Facebook Boulouris Animation ou au : 
06 78 65 48 70.

PROJECTION VIDÉO
Le Club Audiovisuel du Cercle de Boulouris 
vous propose des projections publiques et 
gratuites de documentaires, reportages, 
fiction, humour, animation, suivies du 
verre de l’amitié, salle Blondelet : ven-
dredi 10 mai à 15 h 30 et mercredi 22 mai 
à 20 h 30.

THÉÂTRE, DANSE, EXPRESSION 
CORPORELLE
Les Mégamasques proposent des repré-
sentations théâtrales gratuites le 28 juin 
de 14 h 00 à 22 h 00 et le 29 juin de 14 h 00 
à 18 h 00, salle Blondelet. Représentation 
théâtrale avec l’école Artistique Agora, 
samedi 8 juin de 14 h 00 à 22 h 00, salle 
Blondelet. Représentation de l’atelier 
théâtre de l’association SRAL, samedi 
11 mai de 14 h 30 à minuit, salle Blondelet. 
Danse Passion Partage propose sa soi-
rée dansante de fin de saison le 15 juin à 
partir de 20 h 00, salle Blondelet (entrée 
gratuite). Renseignements : 06 76 41 22 47. 
L’association Yaka Mayé et les enfants de 
l’atelier danse, expression corporelle du 
mercredi présenteront leur petit spectacle 
« sur les pas d’Alice », dimanche 16 juin à 
15 h 00, salle Blondelet. Entrée libre.

CONFÉRENCE
Les Amis de la Langue Française présentent 
une conférence de Jacques CARLE ayant 
pour sujet « Louis-Ferdinand CELINE », 
mardi 28 mai, 18 h 30, salle Laforest, bu-
reau municipal.

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

LE 
DRAMONT
Toujours très impliqué dans la vie du 
quartier, le Cercle Dramontois propose 
des activités pour tous. 12 mai : sortie à 
Quinson (musée de la préhistoire). 18 mai : 
conférence « l'Estérel en questions » par 
Vincent Kuletsza, chef de projet naturaliste 
à l'ONF. 2 juin : vide-greniers, esplanade du 
Débarquement. 22 juin : soirée italienne 
avec repas et animation traditionnels, salle 
polyvalente. Renseignements et réserva-
tions : 06 60 52 87 19 ou 07 82 01 72 48.

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

AGAY 
ANTHÉOR 
LE TRAYAS
LA SAINTE-BAUME
Procession, messe, chants, apéritif offert 
par le Comité d’Animation d’Agay, 5 mai. 
Programme sur www.ville-saintraphael.fr

PROJECTION
La « Séquence Daniel » aura pour thème 
« Les Perles de l’Océan Indien ». Parrainée 
par le Comité d’Animation d’Agay, 17 mai, 
18 h 30, salle du Togo. Entrée libre. Monsieur 
Tardieu : 04 94 44 88 49.

LA SAINT-HONORAT
Organisée par le Comité d’Animation 
d’Agay le 19 mai : 10 h 30 : messe en 
l’église, suivie de la procession en mer 
puis de la bénédiction du pain, apéritif. 
Place Giannetti. 12 h 30 : repas paella aux 
poissons, salle du Togo. Prix : Adhérents : 
20 € - Non Adhérents : 25 €. Inscriptions : 
Mme Desvignes : 06 10 97 46 01.

JOUTES PROVENÇALES, PÉTANQUE
Le 2 juin : tournoi d’ouverture de la saison 
d’Agay Nautique – Coupe Giannetti : Agay-
Théoule, 15 h 00, rivière l’Agay. Le 16 juin : 
joutes provençales : 1er tour éliminatoire du 
Championnat de France, de 9 h 00 à 18 h 00, 
rivière l’Agay. Organisé par Agay Nautique. 
Renseignements : 06 15 17 65 13. Le 8 juin : 
concours de pétanque : « Prix Auberge de la 
Rade », place du Togo, organisé par l’Union 
Bouliste d’Agay. Renseignements : Christian 
Mentozzi : 06 19 34 02 60.

VIDE-GRENIERS, BOURSE 
D’ÉCHANGES
Le 10 juin : vide-greniers organisé par 
l’association GV Estérel. Inscriptions : 
Monsieur Marcon : 06 13 55 41 04. Le 
10 juin : bourse d’échanges multicollections 
organisée par le Groupement Philatélique 
de Saint Raphaël. Renseignements : Jean-
Michel Attard au 06 12 14 52 60.

LES 20 ANS DE LA RAFELENCO
Le 15 juin, la Rafelenco fête ses 20 ans 
avec repas traditionnel et animations mu-
sicales, 12 h 00, salle du Togo. Prix : 33 €. 
Inscriptions : 06 84 01 10 06 / 04 94 95 66 82.

FÊTE DE LA MUSIQUE
La soirée, organisée par le Comité d’Anima-
tion d’Agay se déroulera place Giannetti, le 
21 juin à partir de 20 h 30. Avec DJ MIKE 
et la Compagnie Manianat.

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

VIE DES QUARTIERS
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VIE SOCIALE

UN NOUVEL ESPACE 
POUR ACCUEILLIR 
LES FAMILLES
DEPUIS MARS, UN ESPACE DE VIE SOCIALE A OUVERT SES PORTES À LA LAUVE, SOUS L’IMPULSION DU MAIRE FRÉDÉRIC MASQUELIER. 

UN NOUVEAU SERVICE INSTAURÉ PAR LA VILLE, AU BÉNÉFICE DES FAMILLES DU QUARTIER, POUR RÉPONDRE AUX BESOINS 

IDENTIFIÉS PAR LES PARTENAIRES, ÉDUCATION NATIONALE OU BAILLEURS. POUR MENER À BIEN CETTE MISSION, LE CENTRE 

COMMUNAL D’ACTION SOCIALE S’EST ASSOCIÉ AUX SERVICES ÉDUCATION, JEUNESSE ET SPORT DE LA COMMUNE. DES LOCAUX 

SONT ÉGALEMENT MIS À DISPOSITION À L’ÉCOLE MONGE ROUSTAN POUR ACCUEILLIR NOTAMMENT PARENTS ET ADOLESCENTS.

Répondre à des objectifs précis
Ce nouveau service municipal répond à des objectifs précis comme 
renforcer les actions de proximité sur la Lauve et quartiers périphé-
riques, rendre accessible un programme d’actions facilitant l’accès 
aux savoirs de base, aux loisirs, à la culture et au sport, lutter contre 
l’isolement et favoriser l’accès aux droits, fortifier et accompagner 
le « vivre ensemble ».

Des actions de proximité d’accompagnement à la parentalité :
• Délocalisation de deux actions du service Point Actions Familles/ 

Jeunes (PAF/J) : le Lieu Accueil Enfants/Parents dédié aux parents 
d’enfants de 0 à 6 ans et l’accompagnement après la classe d’élèves 
scolarisés en élémentaire ;

• Mise en place d’apprentissage de savoirs de base pour les parents 
rencontrant des difficultés de langue, afin de leur permettre de 
retisser le lien parents/école ;

• Mise en place de « cafés-familles » et d’ateliers « parents d’adoles-
cents » pilotés par les services « petite enfance » et PAF/J.

D’autres initiatives programmées :
• Ouverture d’une permanence d’un travailleur social du CCAS et 

à venir des permanences de partenaires ;
• Actions de proximité d’ordre sportif le mercredi après-midi 

de 14 h 00 à 17 h 30 grâce à la présence d’agents des services 
municipaux, chargés de proposer des activités sportives et de 
faire connaître les structures et associations existantes dans le 
domaine sportif ;

• L’ouverture d’un espace de jeu, pour permettre aux jeunes d’exercer 
une activité sportive dans un espace équipé et sécurisé et éviter 
le désœuvrement ;

• Chaque mercredi après-midi une animatrice propose des ateliers 
créatifs pour les personnes âgées désirant créer du lien et offrir 
une animation saine.

Espace de Vie Sociale - 126, rue Salvador Allende
(entre l’école maternelle Jean Moulin et la crèche Au Petit Royaume)
Renseignements et inscriptions au : 04 94 19 10 94

• SAMEDI 4 MAI DE 14 H 00 À 18 H 00 - 
ESPACE DE VIE SOCIALE (RUE SALVADOR 
ALLENDE)

TOURNOI MULTISPORTS

• MARDI 7 MAI À PARTIR DE 14 H 00 - 
ESTÉREL ARENA
THÉ DANSANT
(payant 10 €)

• MERCREDI 15 MAI DE 14 H 00 À 18 H 00 - 
ESTÉREL ARENA
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA 
FAMILLE

• VENDREDI 24 MAI DE 14 H 00 À 18 H 00 
- ESPACE GÉNÉRATION PLÉNIORS ET LA 
RÉSIDENCE LA PALOMBINE
FÊTE DES VOISINS

• DU 1ER AU 8 JUIN
SÉJOUR « SENIORS EN 
VACANCES » À VIC SUR CÈRE
(402 € en pension complète + coût du transport)

• JEUDI 27 JUIN À PARTIR DE 14 H 00 - 
ESTÉREL ARENA
THÉ DANSANT
(gratuit)

LES 
RENDEZ-

VOUS
Informations : CCAS 04 94 19 51 20

SOLIDARITÉS



300 000
voisins vigilants et solidaires

(En France et en Belgique)

- 20 à - 40 %
de cambriolages dans les quartiers 

Voisins vigilants et solidaires
(Chiffres officiels du ministère de l'Intérieur)

200
nouveaux inscrits chaque jour 

sur voisinsvigilants.org

VOISINS VIGILANTS ET SOLIDAIRES

UN PLUS 
POUR LA SÉCURITÉ 
DES RAPHAËLOIS
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ, IL N’EXISTE PAS DE FORMULE MAGIQUE. IL N’EXISTE PAS NON PLUS DE DISPOSITIF UNIQUE QUI PUISSE 

GARANTIR CELLE-CI À 100 %. EN REVANCHE, LA POLITIQUE MENÉE PAR FRÉDÉRIC MASQUELIER DEPUIS QU’IL EST MAIRE DE 

SAINT-RAPHAËL, C’EST DE MULTIPLIER CES DISPOSITIFS AFIN QUE CES DERNIERS SOIENT COMPLÉMENTAIRES. ALORS QUE LA MISE 

EN PLACE DE LA VIDÉOPROTECTION VA ENCORE SE DÉVELOPPER, LA COMMUNE S’ATTACHE LA PLATE-FORME WEB « VOISINS 

VIGILANTS ET SOLIDAIRES ».

En quoi « Voisins vigilants et solidaires » 
peut-il améliorer la qualité de vie des 
Raphaëlois ? Qu’apporte-t-il de plus à 
ce qui est déjà en place et qui a fait ses 
preuves ? Parmi ceux-ci, le renforcement 
des patrouilles pédestres et motorisées de 
la Police Municipale, justement délestées 
de certaines tâches « statiques » par l’ap-
port de la vidéoprotection ; la brigade de 
l’environnement créée pour lutter contre 
les incivilités du quotidien ; le dispositif 
« Vigilance Citoyenne ».

Un réseau social de voisinage
« Voisins vigilants et solidaires », au tra-
vers de sa plateforme web, est un réseau 
social de voisinage qui a pour but de lutter 
contre les cambriolages. Principalement 
connu pour son action contre l’insécurité 
(signalement d’individu au comportement 
suspect, fenêtre cassée ou porte fracturée 
en l’absence des propriétaires…) cet outil 
permet également de recréer un lien so-
cial entre voisins (entraide aux personnes 
âgées, petites annonces, covoiturage, au-
cune nouvelle d’une personne âgée depuis 
15 jours, disparition d’un animal de com-
pagnie…). Il autorise également l’envoi de 
messages d’alerte en cas de risque météo, 

de problèmes de circulation sur la voirie 
(grève, événements exceptionnels, accident 
de la circulation).

Adopté par plus de 600 communes en 
France et en Belgique, ce réseau compte un 
peu plus de 300 000 adhérents répartis sur 
quelque 30 000 quartiers. Son fonctionne-
ment est on ne peut plus simple : une fois 
inscrit sur la plateforme (gratuite), il suffit 
de disposer d’un ordinateur ou d’un smart-
phone pour envoyer des messages privés et 
personnalisés à un ou plusieurs utilisateurs 
reliés à son réseau de couverture par SMS.

Des réunions d'information seront organisées.
Les dates seront communiquées prochainement.

SÉCURITÉ
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Le 54e Congrès départemental des sapeurs-
pompiers du Var, organisé par l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers 
du Var, le SDIS 83 et en partenariat avec 
la Ville, aura lieu cette année au Palais des 
Congrès de Saint-Raphaël le 25 mai. Après 
10 ans d’absence, cette grande messe des 
soldats du feu est surtout l’occasion de ré-
unir toute la grande famille des pompiers 
du département, professionnels comme 
bénévoles, autour d’une journée qui se veut 
festive, studieuse et célébrative.

Au programme de cette journée, défilé 
de véhicules, démonstration de matériel, 
remise de casque pour les jeunes sapeurs, 
passages de grades, réunions techniques, 
ateliers pédagogiques, et bien d’autres ani-
mations encore. Plus de 1 500 pompiers de 
tout le Var et leurs familles sont attendus.

CONGRÈS

LA GRANDE MESSE DES POMPIERS 
DU VAR À SAINT-RAPHAËL

CONFÉRENCE DE 18 H 59

ARNAUD TEYSSIER : 
« PHILIPPE SÉGUIN, LE GAULLISME 
ET LA FRANCE D'AUJOURD'HUI. »

Historien et haut fonctionnaire, ancien collaborateur de Philippe Séguin à l'Assemblée 
nationale, Arnaud Teyssier s'est fait connaître par plusieurs biographies comme celles de 
Lyautey, Péguy et Richelieu. Historien du gaullisme et de la Ve République, il a récemment 
publié chez Perrin "Philippe Séguin, le remords de la droite" (2017), et tout dernièrement : 
"De Gaulle 1969. L'autre révolution" (2019).

« Une Constitution, c'est un esprit, des institutions, une pratique » disait le général de Gaulle. 
Fondateur des institutions de la Ve République, il incarnait la France des libertés tradition-
nelles, la France constitutionnelle. Par ses combats pour le peuple, pour l'indépendance, 
pour la liberté et plus généralement pour la France, Philippe Séguin, anciens présidents 
de l’Assemblée, s’inscrivait dans cette filiation gaullienne.

À travers ces deux grandes figures politiques, Arnaud Teyssier partagera avec le public 
son analyse des ressorts de la Ve République et ses réflexions sur la conception de l’État en 
France. La conférence sera suivie d’un temps de questions/réponses avec le public, puis de 
dédicaces des ouvrages d’Arnaud Teyssier.

Conférence gratuite sur réservation au Centre culturel – Tél. 04 98 11 89 00

ACTUALITÉS



RECYCLAGE DES 
DÉCHETS ALIMENTAIRES : 
ÇA MARCHE

Depuis le 28 janvier dernier, la Ville, 
via son service Education-Jeunesse, et 
avec le concours du groupe Pizzorno, 
a mis en place un dispositif de recy-
clage des déchets alimentaires dans 
les 15 cantines scolaires que compte 
la commune. Une chaîne de mesures 
qui réduit de près de 80 % le poids des 
déchets alimentaires par le biais d’une 
machine à déshydratation, qui facilite 
le tri sélectif et qui permet de dimi-
nuer de façon drastique le gaspillage 
alimentaire.

Les premiers chiffres sur le mois 
de février, qui est un petit mois en 
raison des vacances scolaires et du 
nombre de jours ouvrables inférieurs 

aux autres mois de l’année, sont assez significatifs. De 2,2 tonnes on est passé à 
400 kg et sur le prévisionnel établi par la société Pizzorno, on devrait descendre 
sous la barre des 12 tonnes pour plus de 60 tonnes récoltées.

À noter que ce dispositif sollicité par Frédéric Masquelier pour Saint-Raphaël est 
unique sur le territoire de la CAVEM mais qu’il pourrait s’étendre à l’ensemble de 
celui-ci si ces chiffres se confirment.

ENVIRONNEMENTAL

« TRANSITION 
POSITIVE 83 » : 
AGIR 
ENSEMBLE !

Rassembler celles et ceux qui œuvrent pour 
la transition écologique et énergétique 
sur le territoire de la Cavem ; informer, 
guider les personnes qui souhaitent se 
lancer ; valoriser et faire connaître les 
démarches et projets locaux s’inscrivant 
dans ce sens, telles sont les actions de 
cette nouvelle association ouverte à 
tous. « Ici, nous ne sommes pas dans le 
rapport de force. On ne juge pas, on est 
constructifs » explique avec enthousiasme 
et bienveillance sa présidente, Dominique 
Esméric, diplômée en biologie et sciences 
de l’environnement.

Tolérance, dialogue et 
analyse des besoins
Lieu d’échange et de convivialité, 
l’association impulse l’idée que chaque 
citoyen peut, à son niveau, contribuer à 
la démarche de transition. Chaque mois, 
ses membres se réunissent autour de 
thématiques de travail et la manière de 
les mettre en œuvre (la biodiversité en 
mai, l’habitat en juin). Des citoyens qui, 
collectivement, unissent leurs énergies et 
leurs connaissances au service d’actions 
aussi enrichissantes que porteuses 
d’avenir pour notre environnement. 
Autant de rêves et d’initiatives concrètes 
qui prennent réalité !

Pour toute information, permanence
les mercredis : 10 h 00 - 11 h 00/14 h 00-17 h 00
47, place Châteaudun (à côté du Centre culturel)
Site : www.transitionpositive83.com
Facebook : transition positive 83
Courriel : transition.positive83@gmail.com

GASTRONOMIE

L’ITALIE À TABLE

Comme en 2018, le meilleur de la gastronomie italienne vous attend en front de mer 
afin de vous proposer ses produits issus des terroirs transalpins : pâtes, charcuterie, 
fromages, pâtisseries, spécialités, vins…

Venez découvrir des artisans de qualité et le meilleur des saveurs de la botte. Un 
événement festif et convivial à savourer avec délectation.

Du 23 au 26 mai, de 10 h 00 à 20 h 00 - Front de mer - Entrée gratuite.

ACTUALITÉS
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SENSIBILISATION

PROTECTION 
DE LA NATURE
La Ligue de Protection des Oiseaux, « Agir pour la Biodiversité », 
œuvre à la sauvegarde et à la protection de la faune et la flore 
sauvage. Avec pour objectifs d’informer et de sensibiliser le pu-
blic, mais aussi d’enregistrer de nouvelles adhésions, l’association 
mènera une campagne sur la voie publique du 14 au 18 mai, 
entre 10 h 00 et 19 h 00.

À noter que celle-ci ne fera pas l’objet d’une collecte d’argent ni 
d’une distribution de prospectus.

ÉCOCITOYEN

RIVAGES PROPRES
L’association Estérel Blue Water et ses partenaires organisent une 
journée consacrée au nettoyage du rivage et des fonds marins. 
L’événement parrainé par le Carf, auquel chacun est invité à par-
ticiper, se tiendra le 8 juin entre Saint-Aygulf et Agay.

Un beau programme attend les participants : Matin : nettoyage 
du littoral sur 10 sites. Après-midi : moment festif offert à tous 
les participants au stade Eugène-Rossi autour d’un barbecue, 
concert et animations.

Renseignements : 06 66 26 51 76 – rugby.carf@wanadoo.fr

LA VIDÉOPROTECTION 
SE DÉPLOIE 
SUR SAINT-RAPHAËL
Lors de l’inauguration du PC de la vidéo protection en mars der-
nier, Frédéric Masquelier a annoncé son désir de poursuivre le 
développement de cet outil désormais indispensable aux forces 
de l’ordre du XXIe siècle.

En plus des 13 caméras déjà opérationnelles depuis le mois de 
janvier, le premier magistrat souhaite doter la police municipale 
d’un véritable CSU (Centre de Sécurité Urbain) et placer 8 nou-
velles caméras dans certains quartiers extérieurs de la ville avant 
la fin de l’année. En outre, 4 nouvelles caméras du type LAPI 
(Lecture Automatisée des Plaques d’Immatriculation) pourraient 
être déployées sur certaines entrées de la ville d’ici peu.

ACTUALITÉS



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

Délibérations du 8 avril 2019

LA VIE
FINANCES

Le budget adopté

La délibération 43 du conseil municipal 8 avril dernier était la plus attendue de 
cette séance. Elle portait sur le vote du budget primitif 2019 qui a été adopté par le 
conseil. Particularité de ce budget 2019, il fait la part belle au désendettement de 
la commune (-1,90 M€) sans aucune hausse des impôts locaux tout en préservant 
intacte la capacité d’investissement de la Ville. Il autorise également une politique 
ambitieuse en matière d’aide au commerce, aux jeunes, au secteur social, tout 
en augmentant l’offre d’animations. Un tour de force réalisé grâce à une gestion 
rigoureuse de la dépense publique (voir dossier budget 2019 p 12-13).

CULTURE
Un habillage géant pour le musée de Funès

Le conseil municipal a adopté la délibération n° 8 portant sur la création d’un 
grand habillage mural sur l’une des façades de l’immeuble « Le Stanislas » situé 
face à la gare SNCF. Cette toile tendue représentant Louis de Funès marquera 
l’entrée du nouveau musée éponyme qui ouvrira ses portes le 31 juillet.

1re Fête du Livre à Saint-Raphaël
Afin d’organiser la première édition de la « Fête du livre de Saint-Raphaël », 
une subvention exceptionnelle a été attribuée à l’association « Les entretiens 
du Sud ». Cette subvention va permettre à l’association de louer l’Estérel Arena 
pour le déroulement de cette manifestation qui aura lieu le 18 mai prochain. 
Au programme de cette journée, des rencontres littéraires, des conférences, 
des projections cinématographiques, une dictée ouverte au public, des ateliers 
d’écriture et de bande dessinée… Sont attendus comme intervenants : Bernard 
Weber, Franz Olivier Giesbert, Claude Sérillon, Serge Moati, Henry Jean Servat, 
Allain Bougrain-Dubourg, ainsi que de nombreux écrivains ou journalistes…

S A N T É

Collecte de sang
L’EFS appelle à la générosité de toutes et tous 
pour cette grande cause de santé publique. 
Le 28 mai, de 8 h 30 à 12 h 30. Salle de l’Aspé, 
311 boulevard de l’Aspé.

I N S C R I P T I O N S

Pass Silver Sports
Vous avez 60 ans et plus et vous habitez Saint-
Raphaël ? Le « Pass Silver Sports » est pour 
vous. Les inscriptions pour l’année 2019-20 
sont ouvertes du lundi 17 juin au vendredi 
5 juillet à l’accueil de loisirs de l’Estérel. 
1022 boulevard de l’Aspé. Informations au 
04 94 83 78 21.

F O I R E  D E  P R I N T E M P S

Lions Club
Le Lions Club de Saint-Raphaël organise le 
30 mai sa 1re édition de Foire de printemps, 
artisanale et commerciale à Santa Lucia. Au 
programme des animations pour tous, dont 
la « roue de la chance » avec de nombreux 
lots offerts par les commerçants de Saint-
Raphaël, et un concert gratuit. De 8 h 00 
à 19 h 00. Renseignements : 06 29 11 94 28.

S P O R T

Triathlon de la Corniche d’Or
Saint Raphaël, terre d’histoire pour le 
triathlon français, retrouve en son centre-
ville un grand rendez-vous de sports 
multiples consistant à enchaîner la natation, 
le cyclisme et la course à pied. Venez nager 
dans la baie de Saint-Raphaël, rouler sur la 
Corniche d’Or, courir en bord de mer et dans 
le jardin Beau Rivage, avec une arrivée sur le 
jardin Bonaparte. À vos agendas ! Le 2 juin, 
de 7 h 00 à 17 h 30 (retrait des dossards le 
1er juin). contact@triathlondesaintraphael.fr  
Tél. : 07 84 97 68 28

S P O R T

7e édition Kayak d’Azur
Les 8 et 9 juin, venez nombreux au grand 
rassemblement de la pagaie en rade d’Agay. 
De 9 h 00 à 19 h 00. Base nautique municipale, 
880, boulevard de la plage. Renseignements : 
06 60 13 11 07 ou 06 76 28 30 68.

{ BRÈVES }
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A l’heure où nous mettons sous presse aucun texte ne nous a été transmis par le groupe d’opposition GÉNÉRATION ST-RAPH

PETITE MISE AU POINT :
N'étant encartée dans aucun parti politique, je ne reçois de consigne de vote, pas plus d'un parti politique que de mes anciens colistiers "socialistes" ensemble 
vers l'avenir qui ont quasiment tous rejoint la REM pour les élections présidentielles et législatives.
Une opposition ne doit pas par principe voter systématiquement contre, même si la majorité municipale n'a pas besoin de son vote.
Dans l'intérêt de la ville et des raphaëlois, je voterai favorablement.
C'est pour cette raison que j'ai voté le budget au dernier conseil municipal.
J'ai été élue sur une liste d'opposition, je suis et reste dans l'opposition constructive.
Eliane ROGEZ, Conseillère municipale

Rédigé par le Groupe d’Opposition au Conseil Municipal de Saint-Raphaël « 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

FABLE
Nous nous sommes replongés dans la Fontaine et avons trouvé ceci.
"Esope conte qu'un Manant,
Charitable autant que peu sage,
Un jour d'Hiver se promenant
À l’entour de son héritage,
Aperçut un Serpent sur la neige étendu,
Transi, gelé, perclus, immobile rendu,
N'ayant pas à vivre un quart d'heure.
Le Villageois le prend, l'emporte en 
sa demeure,

Et sans considérer quel sera le loyer
D'une action de ce mérite,
Il l'étend le long du foyer,
Le réchauffe, le ressuscite.
L'Animal engourdi sent à peine le chaud,
Que l'âme lui revient avec que la colère.
Il lève un peu la tête, et puis siffle 
aussitôt"

Le serpent, après son long silence de 18 mois, se réveille pour démissionner 
de manière fracassante et se mettre à mordre tous ceux qui l'avaient accueilli.
À la fin de l'histoire, Iznogoud ne devient pas calife à la place du calife. Ni du 
côté des gentils, ni du côté des gagnants.

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

UN BUDGET DONT NOUS SOMMES HEUREUX, UN BUDGET DONT NOUS SOMMES FIERS
En ce début du mois d’avril, le conseil municipal a adopté le budget pour l’année 2019. Un budget qui récolte les fruits d’un effort exceptionnel en termes de diminution 
des dépenses de fonctionnement pour offrir aux territoires de nouvelles actions, de nouveaux projets sans demander d’efforts supplémentaires aux Raphaëlois.
La lecture de ce budget, nous inspire quelques constats :
Le premier constat à la lecture du budget, c’est que le million d’euros d’économies annoncé l’année dernière a été tenu et qu’il se lit très concrètement sur deux chiffres : Les 
dépenses réelles de fonctionnement ont baissé de 2,63 % depuis 2015 pour se situer aujourd’hui à 50,97 %, soit près de dix points en dessous de la moyenne nationale.
Le second constat, sur lequel nous n’avons pas assez insisté, c’est que pour la seconde année consécutive, et pour la première fois depuis plus de vingt ans, la ville va se 
désendetter. Ainsi, la dette de la ville sera réduite cette année de 700 000 euros grâce à un recours plus faible à l’emprunt.
Le troisième constat, c’est que ces économies, ce désendettement se font alors même que l’État se désengage (-3,2 millions d’euros reçus par la ville depuis 2014 soit près de 
la moitié de la dotation de l’État à la ville) et grève le budget de notre commune (2,8 millions d’euros de pénalités pour le non-respect de la loi SRU sur la période 2014-2016).
Enfin, le dernier constat, celui dont nous sommes le plus fiers, c’est que ce budget permet néanmoins de réaliser de très nombreux projets inédits : ouverture d’un musée 
Louis de Funès qui sera une nouvelle source d’attractivité pour la ville, accueil des étudiants dans un campus connecté inédit en France, inauguration de l’Estérel Arena qui 
ouvre 1001 possibilités d’animations pour la ville, réfection du bord de mer pour une ville plus belle, plus attractive, inauguration d’un dojo pour améliorer les pratiques 
sportives à Saint-Raphaël.
Au-delà de ces nouveaux projets d’envergure, c’est aussi tout une ville qui s’est réveillée et qui accueille de nouvelles animations : retour de la F1, course de karting, 
grandes conférences, fête du livre, animations estivales…
Le tout toujours sans augmenter les impôts.
C’est pourquoi, nous sommes vraiment heureux et fiers de présenter ce budget au Raphaëlois, un budget d’actions pour une ville belle, attractive, animée et sportive.

LE GROUPE MAJORITAIRE

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES



MAI 2019
LUNDI 13 : Saint-Sébastien, Notre Dame, Le Peyron, Les Plaines
MARDI 14 : Centre-ville sud, Bord de mer, Beaurivage
MERCREDI 15 : Les Iscles, Les Arènes, Le Petit Défend
JEUDI 16 : Valescure, Vaulongue, Clair-Bois, Vallon Suveret, ZAC 
des Parcs de Valescure, ZAC des Collines, ZAC Vignes-Neuves, Les 
Bastides de Valescure, Les Veyssières
VENDREDI 17 : Estérel plage, Logis de l’Aspé, La Péguière, Boulouris
SAMEDI 18, LUNDI 20 : Aiguebonne, Le Dramont, Agay
LUNDI 20 : Le Trayas, Anthéor

JUIN 2019
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’HIVER

LOUISE, le 29 janvier, de Camille CALVIGNAC et Raphaël DEMONTIS

LUCAS, le 8 février, de Caroline CHABERT et Clément MARTIN

EMILY, le 24 février, de Marine ABAD et Julien CAY

HOAN, le 2 mars, de Karine DESSOLIN

LISA, le 12 mars, de Manon et Cédric TEUMA

LUCAS, le 12 mars, d’Anne et Laurent WENDLING

« Le Lien » numérique
Le magazine « Le Lien » est également consultable dans sa 
version numérique sur le site de la Ville :

www.ville-saintraphael.fr

saint-raph.info
SERVICE GRATUIT D’INFORMATION DE VOTRE COMMUNE

saint-raph.info vous communique toute information pratique et urgente 
vous concernant par SMS, sur votre téléphone mobile et sur votre adresse 
de messagerie Internet.

Inscrivez-vous sur le site : saint-raph.info

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

MAGAZINE MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-RAPHAËL, MAI/JUIN 2019 - N° 141 - PAGES 26/27



Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e ©

ww
w.

jt-
cr

ea
.co

m

AGORA DU PALAIS 
DES CONGRÉS

2ème  ÉDIT
IO

N

Concerts en extérieur

22 aout
PONY PONY 
RUN RUN

11 juillet
LOUIS 
BERTIGNAC

25 juillet
GRÉGORY PORTER

1er aout
JENIFER

8 aout
NOËLLE PERNA
Mado la Niçoise

18 juillet
BRIGITTE

^

^

^

LOCATIONS : POINTS DE VENTE HABITUELS, SUDCONCERTS.NET
CENTRE CULTUREL DE SAINT-RAPHAËL ET OFFICE DU TOURISME DE SAINT-RAPHAËL

FREQUENCE
.FR

Envie de sortir > www.frequence-sud.fr
Sud


