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JAMAIS SAINT-RAPHAËL N'A 
ÉTÉ AUSSI SOUVENT CITÉE. PLUS 
DE 500 MÉDIAS NATIONAUX ET 
INTERNATIONAUX ONT ÉVOQUÉ 
L’INAUGURATION DU MUSÉE, LE 
31 JUILLET.

Un flashmob de 400 danseurs a 
reproduit la célèbre chorégraphie de 
« Rabbi Jacob ». 10 jours après son 
lancement, le musée accueillait déjà 
plus de 10 000 visiteurs ! Jade 11 ans, a 
foulé, la première, le sol du musée : « j’ai 
été impressionnée et émerveillée. Louis 
de Funès pour moi, c’est un beau cadeau.
Depuis toute petite je suis fan ! »

RETOUR
EN IMAGES

SUR L'INAUGURATION DU  
MUSÉE LOUIS DE FUNÈS



VALORISER 
ET PRÉSERVER 
NOTRE CADRE 
DE VIE
LA QUALITÉ DE NOTRE CADRE DE VIE S’EXPRIME DE BIEN DES FAÇONS : UNE FRANGE LITTORALE 

DE TOUTE BEAUTÉ, UN PATRIMOINE ARCHITECTURAL EXCEPTIONNEL, DES ESPACES PAYSAGERS 

HARMONIEUX, DES AMÉNAGEMENTS POUR TOUS, LE TOUT DANS UN ENVIRONNEMENT 

ENTRETENU ET SÉCURISÉ… SAINT-RAPHAËL RETROUVE SON STATUT DE STATION BALNÉAIRE 

RECHERCHÉE, COMME L’ÉTAIT LA CITÉ DE L’ARCHANGE À LA BELLE ÉPOQUE.

DOSSIER



LA SAUVEGARDE ET LA MISE EN VALEUR DE NOTRE PATRIMOINE ARCHITECTURAL DATANT 

DE LA BELLE ÉPOQUE ONT ÉTÉ ACTÉES LORS DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL. UN RÉEL 

PLUS POUR LA VALORISATION ET LA PRÉSERVATION DE NOTRE CADRE DE VIE QUI PASSE 

ÉGALEMENT PAR DES AMÉNAGEMENTS ET DES ESPACES PAYSAGERS RÉINVENTÉS.

PROTÉGER LE 
PATRIMOINE BÂTI 
ET PAYSAGER
L’édition de l’ouvrage « Saint-Raphaël, 
demeures et jardins de la Belle Époque » 
vient en écho à la volonté municipale de 
préserver ces propriétés qui portent en elles 
tout un pan de l’histoire de la Cité de l’Ar-
change. Aussi, pour protéger durablement 
ce patrimoine unique, la Ville étend les 
contraintes et les garanties urbanistiques. 
Ainsi, aux 189 propriétés déjà identifiées 
dans le PLU, garantissant leur préserva-
tion, conservation et restauration en tant 
qu’éléments architecturaux et paysagers 
remarquables, s’ajouteront 20 propriétés 
recensées en collaboration avec « l’Asso-
ciation des Villas Belle Époque ».

UN NOUVEL OUTIL 
DE PROTECTION
Afin de sauvegarder de toute démolition ou 
dénaturation ces demeures, Saint-Raphaël 
fait appel à un nouvel outil de protection : 
le Plan de Valorisation de l’Architecture 
et du Patrimoine (PVAP). Son élabora-
tion et sa gestion relèvent d’une démarche 
consensuelle entre l’État et la Ville qui 
voit son implication et ses responsabilités 
renforcées. Un ou plusieurs de nos sites pa-
trimoniaux remarquables seront créés par 
décision du ministère de la Culture, après 
enquête publique. Une commission locale 
sera alors instaurée pour l’élaboration et la 
mise en œuvre du plan. D’ores et déjà, des 
îlots comportant plusieurs propriétés et 
formant un ensemble urbain particulier ont 
été identifiés, à l’exemple des rues Anatole 
France, Jean Jaurès et la traverse Jeanne 
d’Arc (entre la gare et le Centre Culturel), 
ainsi que celui de la rue Paul Doumer (à 
proximité du Veillat). Ces îlots seront pro-
tégés au sein de la zone la plus dense du 
Plan Local d’Urbanisme.

URBANISME : TROUVER 
LE BON ÉQUILIBRE
Les espaces verts tiennent une place pré-
pondérante dans la volonté de préserver le 
cadre de vie des raphaëlois. C’est dans cet 
objectif que la révision du nouveau PLU a 
permis de trouver le bon équilibre entre 
un urbanisme maîtrisé et choisi et une 
protection renforcée du cadre de vie, avec 
notamment la règle de 50 % d’espace vert 
et 70 % d’espace libre pour toute nouvelle 
construction.

CONSERVATION 
DES VÉGÉTAUX
Des mesures extrêmement concrètes ont été 
prises pour la conservation des végétaux, 
comme ne pas effectuer de travaux au pied 
des arbres de haute tige et remplacer tout 
arbre abattu ou détérioré par un autre arbre 
(diamètre de 20 cm à un mètre du sol). Il 
est également requis la présence d’un arbre 
pour 50 m² d’espaces verts et pour 3 places 
de stationnement à l’air libre.

« Saint-Raphaël, demeures et jar-
dins de la Belle Époque » pour 
découvrir notre patrimoine 
architectural.

DOSSIER
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35 m2
pergolas au Veillat

700 m2
surfaces aménagées

Rue Waldeck Rousseau

6 000 m2
surfaces aménagées

Quai Albert 1er

Rue Alphonse Karr

Depuis le printemps, chacun constate com-
bien les abords du port et de la gare ont été 
transformés pour livrer des trottoirs plus 
larges et sécuriser la déambulation des 
piétons, pleinement satisfaits de ces amé-
nagements, à l’exemple des commerçants 
du secteur qui retrouvent de l’activité. Au 
Veillat, des pergolas sont venues s’intégrer à 
notre paysage, offrant ombrage et fraîcheur 
dans la brise marine.

Des sols pavés de porphyre, un éclairage 
public et du mobilier urbain renouvelés, 
notre centre-ville reprend de l’allure et 
se met à la hauteur des établissements 

de qualité donnant sur le port mais aussi 
du musée Louis de Funès, nouvellement 
ouvert, face à la gare. Une réhabilitation de 
l’espace public digne des ambitions affichées 
par Saint-Raphaël en termes d’image, de 
soutien à son commerce de proximité, de 
réponse apportée aux sollicitations de sa 
population.

DE VRAIS ESPACES 
À VIVRE
La promenade des Bains a été aménagée 
de 35 m² de pergolas, agrémentées d’une 

vingtaine de chaises « bleu lagune ». Ces 
structures du front de mer sont largement 
usitées par les promeneurs depuis leur ins-
tallation en juillet dernier. Idéal pour se 
poser à l’abri du soleil, contempler notre pa-
norama remarquable, lire un livre, papoter 
et nouer de nouvelles amitiés. Un embellis-
sement du site qui vient s’ajouter à la remise 
en peinture des murs de la « casquette ».

AMÉNAGEMENTS 
LE CENTRE-VILLE RETROUVE SON LUSTRE

DOSSIER



En matière d'aménagements paysagers, le 
plan de gestion différenciée des espaces 
verts permet d'adapter les techniques 
d’entretien des sites en fonction de leur 
localisation et de leur fréquentation. Si 
certains secteurs offrent plus de fleuris-
sements, d’autres, tout aussi esthétiques, 
bénéficient de plantations plus méditer-
ranéennes et minéralisées.

Au centre-ville, et plus particulièrement 
au niveau de la rue Alphonse Karr et 
du quai Albert 1er, les massifs et par-
terres, entièrement conçus et réalisés par 
le Service des Espaces Verts, bénéficient 
aujourd’hui d’une nouvelle approche envi-
ronnementale et esthétique : la plantation 
de végétaux essentiellement méditerra-
néens, résistants (aux maladies, ravageurs, 
à la sécheresse) et nécessitant peu d’eau. 
Ainsi, Washingtonia robusta et Magnolias 
grandiflora viennent-ils embellir avec 
bonheur notre espace de vie. Toujours au 
vieux-port, a été posé sur le terre-plein 
de l’ancre du cuirassé Prinz Eugen un 
gazon Paspalum, variété hyperrésistante 
aux embruns et à la sécheresse. Produits 
directement en serre municipale, les fleu-
rissements alentour sont quant à eux 
plus concentrés dans les massifs et les 
jardinières.

EN TOUTE HARMONIE
De nouveaux paillages recouvrent les mas-
sifs, en harmonie avec l’environnement 
bâti : des plaquettes de peupliers, qui amé-
liorent la vie microbienne du sol et son 
apport naturel en nutriments, évitent la 
pousse de mauvaises herbes, isolent du 
froid et de la chaleur tout en conservant 
l’humidité. La préservation de l’environne-
ment passe quant à elle à moins d’arrosage, 
moins d’engrais et plus aucun pesticide.

UTILISATION DE 
PRODUITS NATURELS
Depuis l’interdiction de l’utilisation des 
pesticides, il a été choisi d’opter pour la 
lutte biologique en utilisant les prédateurs 
naturels, pour le jardin de l’île Verte, les 
serres municipales et les ronds-points 
garnis de rosiers. Chaque semaine sont 
installés parmi les végétaux, plusieurs cen-
taines de sachets d’auxiliaires, comme les 
larves de coccinelles. Pour le traitement des 
autres espaces verts, les jardiniers munici-
paux utilisent des produits naturels, dits 
de bio-contrôle. Grâce au choix de plantes 
méditerranéennes, aux paillages naturels et 
à l’absence de pesticides, c’est tout un éco-
système et une biodiversité qui se mettent 
en place pour protéger la nature et préserver 
le cadre de vie des Raphaëlois.

ESPACES PAYSAGERS 
UNE NOUVELLE APPROCHE

12
washingtonias robusta

quai Albert 1er et square Marenco

12
magnolias grandiflora

rue Alphonse Karr

500 m2
espaces verts square Marenco

100 m2
jardinières Rue Alphonse Karr

DOSSIER
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PROPRETÉ URBAINE  
TOUS ACTEURS !

Collectés chaque mardi, les bacs devront 
être sortis la veille au soir. Selon son succès, 
le dispositif pourra être étendu à l’ensemble 
du territoire. A noter que les habitations 
disposant déjà de points de regroupement 
ne sont pas concernées.

LA PROPRETÉ, 
L’AFFAIRE DE TOUS
Aujourd’hui, les comportements inciviques 
sont la cible de la Brigade de l’environne-
ment. Depuis sa création en 2018, elle a 
réalisé plus de 2 952 actions sur notre ter-
ritoire. Créée dans l’intérêt collectif, pour 
faire respecter la salubrité des voies et des 
espaces publics, ses principaux domaines 
d’intervention concernent la sensibilisation 
des personnes au problème de déjections 
canines (684 actions), la lutte contre les affi-
chages illicites (1 009 affichages retirés), les 
dépôts sauvages (106 décharges relevées) 
les jets de mégots (367 personnes sensibi-
lisées). Et parce que la propreté est aussi 
l’affaire de tous, un numéro vert (gratuit) 
a été créé, le 08 000 83 700, pour signaler 
à la patrouille tout problème relatif au 
cadre de vie !

Afin de s’adapter aux besoins et usages, 
une centaine d’agents sont missionnés, 
toute l’année 7jours/7, pour sillonner le 
territoire de 3h du matin à 17h, sur 14 cir-
cuits de collecte. Depuis le ramassage des 
déchets en porte à porte, en passant par 
les 200 colonnes recueillant le verre et le 
papier mis à disposition en 80 points de 
collecte, jusqu’au balayage et nettoyage des 
rues. Nouveau et écologique, le désherbage 
thermique des accotements et jointures de 
trottoir est à présent réalisé par eau chaude, 
et la collecte des corbeilles de ville à vélo 
électrique, durant la saison estivale ! Un 
entretien réalisé à bord d’une flotte de 43 
véhicules dont 4 électriques.

NOUVEAU : 
COLLECTE DES DÉCHETS 
VERTS À DOMICILE
Un service de collecte des déchets verts 
voit le jour au 1er octobre. 2 000 bacs à 
couvercle orange, d’une capacité de 340 
litres, ont été gracieusement distribués 
aux habitants du quartier pavillonnaire 
de Valescure, choisi comme secteur test. 

LA PROPRETÉ URBAINE CONSTITUE UN ÉLÉMENT DÉTERMINANT DE LA QUALITÉ DE 

VIE À SAINT-RAPHAËL. POUR LA MAINTENIR ET L’AMÉLIORER, SONT MIS EN PLACE DES 

MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS CONSÉQUENTS. UNE ACTION QUI REGROUPE LA 

COLLECTE, L’ÉVACUATION DES DÉCHETS ET LE NETTOIEMENT, DEPUIS LA LIMITE AVEC 

FRÉJUS JUSQU’AU TRAYAS, MAIS AUSSI LA LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS !

141 119 m
de voirie publique

17 350 t
d’ordures ménagères collectées

4 500 t
de tri sélectif

1 900 t
d’encombrants

2 952
interventions de la Brigade environnement

DOSSIER



SÉCURITÉ

UNE SYNERGIE 
D’ACTIONS

SUR LES SIX PREMIERS MOIS DE L’ANNÉE, 

UNE BAISSE DE LA DÉLINQUANCE DE 

7,44 % A ÉTÉ ENREGISTRÉE, DONT UNE 

BAISSE DE LA DÉLINQUANCE SUR LA VOIE 

PUBLIQUE À HAUTEUR DE 11 % ET DES 

VIOLENCES FAITES AUX PERSONNES DE 

17,21 %. DES CHIFFRES RENDUS POSSIBLES 

GRÂCE À LA MANIÈRE DE CONCEVOIR 

AUTREMENT LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 

AVEC UN SEUL OBJECTIF : L’AMÉLIORER.

Élément essentiel de l’attractivité d’un terri-
toire, la sécurité des personnes et des biens 
fait l’objet de toutes les attentions. Pour faire 
de Saint-Raphaël une commune plus sûre 
et agréable à vivre, un ensemble d'actions 
au service de la tranquillité et de la sécu-
rité de ses habitants a été mis en place dès 
2018. Un programme qui porte ses fruits, 
notamment avec l’installation de 13 camé-
ras de vidéoprotection en centre-ville (dont 
le nombre est appelé à doubler au vu de 
leur performance) et qui, en juillet, s’est 
enrichi de 3 nouvelles caméras aux abords 
de la plage du Veillat, portant le dispositif 
à 16. Ces dernières permettent de couvrir 
un secteur très densément fréquenté lors 
de la saison estivale et viennent en soutien 
à la sécurité du marché nocturne.

PROXIMITÉ ET…
Un équipement moderne, qui améliore la 
coordination des forces de police et l’effica-
cité de ses interventions, la police municipale 

LUTTE CONTRE LES NUISANCES SONORES
Les nuisances sonores portent atteinte à la qualité de vie. À Saint-Raphaël, lutter 
contre ces désagréments ne s’envisage pas uniquement sous le prisme de la répres-
sion, mais aussi sous la forme d’actions de prévention. Depuis 2018, les contrôles 
de bruit (+ 30 %) et de vitesse (+ 20 %) ont été renforcés par les forces de l’ordre 
sur l’ensemble de l’agglomération, générant une baisse de la vitesse moyenne des 
véhicules en infraction. Pour inciter les conducteurs à prendre conscience de leur 
vitesse, 9 radars pédagogiques ont été installés sur des lieux stratégiques. Une 
charte a par ailleurs été créée à l’attention des commerçants afin d’harmoniser la 
qualité de la vie nocturne.

pouvant faire appel à la police nationale selon 
le type d’infractions et à l’inverse, la police 
nationale pouvant réclamer le visionnage 
des bandes pour élucider des affaires. Par 
ailleurs, le dispositif « Voisins vigilants et 
solidaires », mené en lien avec le commis-
sariat, va être renforcé pour lutter encore 
plus efficacement contre les cambriolages.

PRÉVENTION
Afin d’améliorer les problématiques de 
sécurité routière, le volet prévention va 
être intensifié et un conseiller spécial dési-
gné. Un renforcement des contrôles, entre 
autres sur la route du bord de mer et de la 
corniche, conjugué à l'installation de ra-
dars pédagogiques va également être mis 
en place. Autant de dispositifs qui contri-
buent à diminuer les incivilités et les actes 
délictueux par leur action préventive et leur 
pouvoir dissuasif !

16
caméras vidéoprotection

-- 7,44 %
baisse de la délinquance

-- 17,21 %
violences faites aux personnes

-- 11 %
délinquance sur la voie publique

DOSSIER
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L’éducation artistique est un facteur déterminant dans la construction de l’identité cultu-
relle des jeunes. En vue de pérenniser le parcours d’EAC, la commune renouvelle pour 3 
ans son partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, la Direction Générale des 
Affaires Culturelles et le théâtre le Forum. Ce parcours s’appuie sur une offre culturelle 
diversifiée et de qualité, ainsi que sur la mise en réseau et la complémentarité des équipe-
ments, structures et dispositifs dédiés.

SENSIBILISER LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS À TOUTE FORME D’ART CONTRIBUE 

À DÉVELOPPER LEUR OUVERTURE AU MONDE. AFIN DE RÉPONDRE À CET ENJEU 

D’ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL, DE TRANSMISSION ET D’INTÉGRATION SOCIALE, 

SAINT-RAPHAËL FAVORISE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES LEUR ACCÈS AU CHAMP 

DES ARTS ET DE LA CULTURE. DES VALEURS ESSENTIELLES ET UN ENGAGEMENT POUR 

UNE DÉMOCRATISATION DE L’ÉDUCATION ARTISTIQUE, FORMALISÉS DANS LE CADRE 

D’UNE CONVENTION POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UN PARCOURS D’ÉDUCATION 

ARTISTIQUE ET CULTURELLE (EAC) EN MILIEU SCOLAIRE.

ACTIONS EN DIRECTION DES SCOLAIRES EN 2018-2019

OBJECTIF 100 % EAC

Accessible à tous
Au cours de l’année scolaire 2018-2019, 
80 % des classes de maternelles et primaires 
de la commune ont ainsi bénéficié d’une 
action culturelle gratuite. Saint-Raphaël est 
l’une des seules communes d’agglomération 
du Var à pratiquer cette gratuité incluant le 
transport sur les lieux de spectacle. 

Pour un parcours culturel 
toujours plus exigeant
Un comité de suivi et de pilotage, composé 
de membres signataires de la convention 
EAC, vient en outre d’être mis en place pour 
redéfinir les objectifs des trois prochaines 
années. Un parcours exigeant et cohérent, 
qui s’inscrit dans le sens des orientations de 
l’État, fédère les enseignants par un travail 
de proximité avec la Ville, le ministère de 
l’Éducation nationale et les artistes et pro-
fessionnels de la culture !

45
propositions d’offre 
culturelle réparties 
en 17 domaines

145
classes accueillies dans 

les 8 équipements culturels 
de la Ville

80 %
des classes de maternelles 
et primaires bénéficiaires

CONFÉRENCES DE 18 H 59
Depuis sa création en janvier 2018, le format mensuel des Conférences de 18 h 59 a su trouver son public 
et le fidéliser avec pas moins de 20 000 participants ! Conduits par de brillantes personnalités, ces rendez-
vous permettent de comprendre le monde d’hier et d’aujourd’hui, pour mieux anticiper celui de demain ! 
Le 26 septembre, c’est l’écrivain russe Vladimir Fédorovski, ancien diplomate et porte-parole de la 
perestroïka, qui ouvrira cette deuxième saison avec une conférence portant sur les mystères du Kremlin. 
Le 16 octobre, le romancier et essayiste français Pascal Bruckner, explorera quant à lui la thématique 
de l’argent. A suivre, les 22, 23 et 24 novembre « Les Rencontres de l’avenir » !

CONFÉRENCES GRATUITES SUR RÉSERVATION À LA BILLETTERIE DU CENTRE CULTUREL TÉL. 04 98 11 89 00

ART ET CULTURE



À LA RENCONTRE DES STARS 
D’AUJOURD’HUI ET DES PÉPITES 
DE DEMAIN, LE FESTIVAL VISITE 
L’HUMOUR SOUS TOUTES SES 
FORMES. ALORS QUE CHANTAL 
LADESOU OUVRE LE RIDEAU DE 
CETTE 16E ÉDITION AVEC « ON THE 
ROAD AGAIN » (17/09), THIERRY 
BECCARO ENDOSSE LE RÔLE DE 
PRÉSIDENT DE JURY DEVANT LEQUEL 
SE PRODUISENT DE JEUNES TALENTS 
EN PREMIÈRE PARTIE DE SOIRÉE, 
POUR LE MEILLEUR ET… POUR LE RIRE !

Cette année encore, la programmation se 
veut riche de têtes d’affiche aux humours 
multiples : décomplexé avec Tony Saint 
Laurent (19/09) ; noir avec Lamine Lezghad 
(20/09), décalé avec D’Jal (22/09). Du théâtre 
aussi, avec deux pièces férocement joyeuses : 
« Et elles vécurent heureuses » (18/09) suivie 
de « Les pieds nus dans la neige » (21/09). 
« BlaBlaBla », un spectacle d’improvisation 
en compagnie de Thierry Beccaro et Pascal 
Guyot vient clore les festivités (22/09). 
Rencontre avec le président…

Thierry Beccaro, quel ton 
avez-vous envie de donner 
à ce festival ?
Je serai un président de jury exigeant et 
compréhensif. C’est toujours un plaisir de 
découvrir et d’aller à la rencontre de futures 
pépites. Je suis là pour échanger avec eux, 
être à l’écoute et leur donner mon avis dans 
la bienveillance.

Vous venez de quitter France 
Télévisions après 35 ans de 
collaboration. Que faites-vous 
aujourd’hui ?
J’ai toujours partagé mon activité à la télé-
vision en parallèle avec le théâtre. Fin août 
j’ai achevé un tournage sur la série policière 
« Commissaire Magellan » et pour venir à 
Saint-Raphaël, j’ai interrompu les répétitions 
de ma pièce « Faut que ça change ». Je suis 
par ailleurs ambassadeur de l’Unicef pour la 
protection des enfants. À partir d’octobre, je 

donnerai des conférences en compagnie d’in-
vités concernés par le sujet de la maltraitance, 
dans 18 villes en France. J’y parlerai de ma 
propre histoire et du phénomène de résilience, 
en alertant les gens sur ce que l’on peut faire 
pour protéger les enfants en souffrance.

Renouer avec les castings 
n’est-ce pas un nouveau 
challenge ?
Tout à fait. C’est redécouvrir un univers que 
j’avais un peu laissé de côté. C’est sortir de 
sa zone de confort, se remettre en cause… 
En même temps, c’est passionnant ! Changer 
de peau, interpréter différents personnages, 
c’est tout ce que je vais découvrir avec vous à 
Saint-Raphaël, auprès de jeunes comédiens 
qui, je l’espère, vont s’amuser !

Information, réservation : Centre culturel
Tél. 04 98 11 89 00 - billetterie@ville-saintraphael.fr
points de vente habituels (Fnac, Ticketmaster,
Cultura…), ou en ligne avec Saint-Raph Boutique
disponible sur le site : ville-saintraphael.fr

FESTIVAL 
DU RIREDE RETOUR  

DU 17 AU 
22 SEPTEMBRE 

2019

Côté Jardin à Fayence, salle Iris Barry : 
Retrouvez Titoff et Roxane Turmel 
dans « Amoureux », une comédie drôle 
et tendre qui vient chatouiller les idées 
reçues autour de la différence d’âge 
au sein du couple (27/09). Bernard 
Mabille, à l’affiche de « Fini de jouer ! » 
distribue avec cœur ses piques contre la 
société et envoie tout ce grand monde 
au tapis! 28/09.

ART ET CULTURE
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Sur les 16 écoles que compte Saint-Raphaël, 
13 ont bénéficié de travaux conséquents 
par les équipes techniques de la commune. 
De la réfection complète de toitures, à la 
réhabilitation de façades ou de couloirs, en 
passant par la pose de faux plafonds et de 
la modernisation de l’éclairage, les diffé-
rents corps de métier de la commune ont 
montré tout leur savoir-faire. Différentes 
mises aux normes et  mises en sécurité ont 
également été opérées (escaliers, balcons, 
rampes). 

A noter qu’à l’école élémentaire des Arènes, 
la Ville a réalisé un aménagement particu-
lier pour une élève en déficience visuelle 
notamment, au niveau des escaliers de l’en-
trée du bâtiment et du préau de la cour de 
récréation, avec un marquage de couleurs 
sur les marches et les pentes. 

Un investissement d’ensemble pour nos 
enfants à hauteur de 450 000 euros. Le 
mobilier scolaire et de restauration sco-
laire a mobilisé pour sa part un budget de 
35 000 euros.

Un parc informatique en 
pleine évolution
Doté de 20 ordinateurs, il y a 10 ans, le 
parc informatique des écoles raphaëloises a 
beaucoup évolué pour compter à ce jour 360 
ordinateurs, 66 vidéoprojecteurs interactifs, 
4 classes mobiles composées de 15 tablettes 
Android chacune. Un développement de 
l’offre entièrement dédié à l’éducation des 
élèves qui satisfait les besoins et demandes 
des professeurs tout en respectant les direc-
tives de l’État.

TRAVAUX

TABLEAU 
D’HONNEUR 
POUR NOS 
ÉCOLES

8
écoles élémentaires

1 590
élèves en élémentaires

8
écoles maternelles

848
élèves en maternelles

ALORS QUE SONNE L’HEURE DE LA RENTRÉE, ÉLÈVES, PROFESSEURS ET ANIMATEURS ONT LE PLAISIR DE S’INSTALLER DANS DES 

LOCAUX AYANT BÉNÉFICIÉ, AU COURS DE L’ÉTÉ, DE DIFFÉRENTS AMÉNAGEMENTS, NÉCESSAIRES À LEUR BON FONCTIONNEMENT. 

UN ENSEMBLE DE TRAVAUX QUI OFFRE DES CONDITIONS OPTIMALES D’ACCUEIL AUX 2 438 ENFANTS SCOLARISÉS.

ÉCOLES



ÉPICERIE 
SOLIDAIRE
LE PANIER 
DE ZOÉ

AFIN D’ACCROÎTRE L’ACCÈS À L’AIDE ALIMENTAIRE AUX PLUS DÉMUNIS, LA VILLE A CRÉÉ, EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION 

ESAF, UNE ÉPICERIE SOLIDAIRE AU QUARTIER DE L’ASPÉ, « LE PANIER DE ZOÉ ». QUELQUE 20 FAMILLES PEUVENT EN BÉNÉFICIER 

DEPUIS SON OUVERTURE, CE 2 SEPTEMBRE. À SA TÊTE, ALEXANDRA VAROLI, FORMATRICE AUPRÈS DES PERSONNES EN RUPTURE 

D’EMPLOI ET CONSEILLÈRE EN INSERTION PROFESSIONNELLE, AUPARAVENT DIRECTRICE DE MAGASIN.

Alexandra Varoli, comment est 
né le projet ?
Aider son prochain est dans l’ADN de notre 
association qui portait l’idée d’ouvrir une épi-
cerie solidaire depuis quelques années. Mais 
le projet ne s’est pas fait. Il a fallu attendre ré-
cemment une rencontre entre la commune de 
Saint-Raphaël et Marc Ambrogio, président 
de l'épicerie solidaire aux familles (ESAF), 
pour que les choses se mettent en place, face 
aux besoins exprimés par le CCAS et les 
partenaires sociaux. Notre projet est mené 
également en partenariat avec l'Association 
Nationale Des épiceries Solidaires (ANDES). 
L’idée n’est pas de donner juste à manger aux 
personnes, mais de leur permettre de progres-
ser sur la voie de l’autonomie et de l’inclusion 
sociale, tout en leur garantissant le respect 
et la dignité.

Comment s’organise cette 
épicerie alimentaire ?
Le lieu se déploie sur 60 m² et se présente 
comme une épicerie de proximité : il y a du 
gondolage, de l’étiquetage, de la publicité, de 
la décoration… Il y a du choix dans les pro-
duits : droguerie, hygiène et entretien, fruits 
et légumes, épicerie (sucrée/salée), produits 
frais (viande, crémerie, viennoiserie…). Un 
double étiquetage est mis en place, pour que 
chacun ne perde pas la notion des prix, car 
les personnes ne paient que 10 à 30 % de 
la valeur commerciale des produits. Elles 
sont accompagnées dans les rayons pour 
apprendre à gérer leurs courses.

Qui en sont les bénéficiaires ?
Uniquement des personnes préalablement 
passées par un travailleur social d'un orga-
nisme public ou privé intervenant dans le 
champ de l'accompagnement social qui aura 

détecté un besoin sur un plus ou moins long 
terme. Cela peut-être ponctuel, suite à un 
accident de la vie engendrant une fragilité 
financière. Une estimation est réalisée sur les 
besoins en achats de la famille et un quota 
mensuel de produits est défini.

Comment est approvisionnée 
l’épicerie ?
Nous avons plusieurs fournisseurs comme 
« La Banaste de Marianne » qui nous fournit 
en fruits et légumes frais toutes les semaines. 
Nous réalisons des collectes au Casino de Jean 
Moulin. Il y a aussi les dons faits par les par-
ticuliers. Pour tout ce qui est frais, nous avons 
en priorité Leclerc et SuperU. Un logiciel de 
stock nous permet de garantir la traçabilité 
du produit et sa fraîcheur.

LES 
RENDEZ-
VOUS
5E ÉDITION DU FORUM DE L’ENFANCE 
ET DE LA PETITE ENFANCE
Samedi 14 septembre de 10 h 00 à 18 h 30 
Palais des Congrès (port Santa Lucia). 
Entrée libre.

CONFÉRENCE
Programme Activité Physique Adaptée - 
Marche nordique
Mardi 17 septembre de 9 h 30 à 12 h 00 
Centre culturel (salle Mistral).
Entrée libre.

LA SEMAINE BLEUE
« 365 jours pour agir, 7 jours pour le 
dire » : Sur le thème Nature / Bien être
- Protection de soi et de son 
environnement.
Du lundi 7 au vendredi 11 octobre

JOURNÉE NATIONALE
« Des aidants »
Lundi 7 octobre de 9 h 00 à 16 h 30
Palais des Sports J-f. Krakowski.

Informations et inscriptions :
04 94 19 10 94 ou 04 94 19 59 97

SOLIDARITÉS
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Mais pour que la mayonnaise prenne, faut-
il encore y mettre les bons ingrédients. Le 
premier est bien sûr le prix de l'adhésion 
qui est certainement le plus gros frein à 
son expansion. Fixé à 300 € à l’année (prêt 
gratuit de matériel pour les débutants) pour 
les jeunes âgés de 4 à 18 ans, il a considé-
rablement baissé ces dernières années. Le 
deuxième est la qualité de l’enseignement 
dispensé. Là encore, bonne pioche pour 
le GTCV et son nouveau président Alain 
Jaussaud puisque le poste de directeur 
sportif a été confié à l’un des plus grands 
champions du club, Raphaël Pellicioli, lui-
même ex-pensionnaire de l’école à la fin des 
années 80, champion d’Europe amateur en 
2002, vice-champion du monde par équipe 
la même année, vainqueur de l’Omnium de 
la Riviera 2015.

Unique dans la région
Deux excellentes raisons pour que cette 
dernière affiche complet cette année. Elle 
pourrait même battre un nouveau record à 
la rentrée, celui du nombre des inscriptions 
qui pourrait passer la barre symbolique 
des 100 membres. « Actuellement, on a 

96 inscrits que nous avons répartis en une 
dizaine de groupes. Les jeunes s’entraînent 
soit le mercredi, soit le samedi matin. Dès 
que leur niveau le leur permet, ils ont 
aussi le droit de jouer gratuitement sur le 
parcours 18 trous, ce qui ne se fait prati-
quement pas dans les autres clubs », confie 
le directeur sportif du club. « Ce qu’on leur 
enseigne en premier lieu, ce sont les règles 
et le respect. Même chez les plus jeunes, 
on leur montre comment se comporter 
sur un terrain, sans jamais oublier le côté 
ludique de ce sport. Pour ceux qui sont d’un 
niveau supérieur, on y ajoute une touche 
un peu plus physique, notamment l’explo-
sivité et la rapidité, qui sont des ingrédients 
indispensables si l’on veut se rapprocher 
du haut niveau. Sans l’école du GTCV, je 
n’aurais certainement pas fait le même par-
cours professionnel. Si aujourd’hui je peux 
apporter mon expérience pour les aider à 
s’épanouir dans ce sport, j’en serai le plus 
heureux. On ne cherche pas forcément à 
en faire des champions. Chacun pratique 
ici le golf comme il le souhaite et c’est ce 
qui fait la force de cette école unique dans 
la région ».

GOLF

QUAND LE 
GTCV CASSE
LES CODES

96
membres à l’école

300 €
prix de l'adhésion pour les jeunes

4 ans
âge minimum requis

LONGTEMPS RÉSERVÉE À UNE CERTAINE ÉLITE, LA PRATIQUE DU GOLF S’EST DÉMOCRATISÉE AU FIL DES ANS. SANS AFFIRMER QUE 

CETTE DERNIÈRE EST DEVENUE UNE DISCIPLINE SPORTIVE POPULAIRE DANS L’HEXAGONE, ELLE S’OUVRE DE PLUS EN PLUS AUX 

DIFFÉRENTES STRATES DE LA POPULATION. L’UN DES PREMIERS À L’AVOIR COMPRIS, C’EST LE GOLF TENNIS CLUB DE VALESCURE 

(GTCV) QUI, DEPUIS QUELQUES DÉCENNIES DÉJÀ, S’EST DOTÉ D’UNE VÉRITABLE ÉCOLE DE GOLF.

SPORTS ET LOISIRS



POUR TOUS LES AVENTURIERS DANS L’ÂME, UN NOUVEAU PARC DE LOISIRS NATURE 

A OUVERT SES PORTES CET ÉTÉ SUR LE SITE DES LACS DU DRAMONT : STRUCTURE 

GONFLABLE FLOTTANTE, TYROLIENNE, STAND-UP PADDLE, PÉDALO, CANOË, 

ACCROBRANCHE, PAINTBALL, PONT DE SINGE, TYROLIENNES… UN TERRAIN DE 

PLAISIRS ET DE SENSATIONS FORTES POUR TOUS ET TOUS LES ÂGES, MAIS AUSSI 

POUR LES ENTREPRISES, INITIÉ PAR DUPRAT CONCEPT.

D’un côté, une pinède extraordinaire, de 
l’autre, le lac, où sont proposés plusieurs 
parcours accrobranches plutôt fun, aussi 
bien pour les enfants que pour les adultes. 
Il y a aussi les tyroliennes, celles extrêmes, 
avec lesquelles on survole les lacs à quelque 
60 mètres de hauteur, sur 800 m de lon-
gueur. Sans oublier le pont de singe, juché à 
30 mètres de haut. Le tout dans un décor, on 
ne peut plus naturel, avec vue imprenable 
sur l’île d’Or. Pour les plus combatifs, le 
paintball n’est pas mal non plus et s’adresse 
à tous, grâce à son matériel adapté permet-
tant de s’amuser en toute sécurité autour 
d’une partie endiablée. Sur la base nau-
tique (fermeture mi-septembre), chacun 
peut s’essayer au stand-up paddle, kayak, 
pedal boat…

25 ans d’expérience
Développeur de projet, le Groupe Duprat 
Concept, à qui l’on doit le nouveau parc 
du Dramont, gère de nombreux sites de 
loisirs en France et à l’étranger. Le groupe 
a ainsi réalisé le mini-golf de Beaurivage. Il 
est leader dans l’organisation de séminaires 
d’entreprise et de Team Building pour la 
cohésion des équipes. Lors de l’inaugu-
ration des « Lacs Adrénaline », monsieur 
Duprat déclarait : « Ce parc ouvre une 
nouvelle aventure. Ici, à Saint-Raphaël, 
sur les lacs du Dramont, nous avons voulu 
créer une expérience dont toute personne 
se souviendra longtemps ». rafraîchissant, 
ludique et sportif, ce nouveau parc fait déjà 
la joie des petits et des grands, le temps d’un 
après-midi, d’un anniversaire ou d’un enter-
rement de vie de célibataire…

Pour la famille : leslacs-adrenaline.com
Pour les entreprises : dupratconcept.com

NATURE

ADRÉNALINE 
SENSATIONS GARANTIES !

15
activités proposées

BATTLE 
UNE 7E ÉDITION RELEVÉE !

A l’affiche du grand gala de boxe pied-
poing, concocté par l’Association des 
Jeunes Sportifs Raphaëlois et la Ville de 
Saint-Raphaël : Amel Dehby, Mallaury 
Kalachnikoff, Mathias Branchu, Hakim 
Kataïeb, Nasser Boungab, Alexandre 
Torrent ou encore Yoann Havan. Pas 
moins de 9 combats pros pour cette soi-
rée, placée sous l’égide de la Fédération 
Française de Kick-boxing, Muay-thaï et 
Disciplines Associées (FFKMDA), qui 
se tiendra sous le regard des caméras 
de Canal Plus et devant plusieurs cen-
taines de passionnés, ce 14 septembre, à 
partir de 19 h 30, à la salle Omnisports.

SPORTS ET LOISIRS
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Yoann Cousin, quelles sont les 
missions principales de l’Office 
de commerce ?
Au quotidien, ses missions se traduisent par 
une stratégie globale de redynamisation des 
cœurs de ville. Concrètement, cette nouvelle 
structure garantit la promotion de l’attrac-
tivité commerciale de proximité. Le client 
est l’élément prépondérant de nos réflexions. 
Notre ambition est d’animer le cœur de ville 
de manière ludique en proposant aux cha-
lands une véritable « expérience shopping ». 
L’événementiel commercial, le stationnement, 
la digitalisation, l’accueil et la fidélisation 
clientèle, la recherche de nouvelles enseignes 
sont autant d’axes de travail développés. À 
terme, notre Office de Commerce devien-
dra même une boutique « Concept Store » 
spécialisée dans les produits « Made in Saint-
Raphaël » pour le plus grand plaisir de tous !

Qui sont les acteurs de cet 
organe gestionnaire ?
Les experts du commerce local ! Pour opti-
miser les prises de décisions, un « Comité 

de l’Office de Commerce » s’est constitué 
de partenaires publics, privés et associatifs 
(ARCOR ; Association de commerçants de 
Santa Lucia ; acteurs économiques de la 
grande distribution ; Artisans locaux ; CCI 
Var ; Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Région Sud…). Cette vision de travail par-
tagé est fédératrice car elle permet de clarifier 
des objectifs communs tout en rassemblant 
des métiers, des ressources, des compétences 
pour optimiser la performance commerciale 
de notre territoire.

DÉVELOPPEMENT

UN OFFICE 
DE COMMERCE

« LA BOUTIQUE À L’ESSAI »
« Le concept de « La boutique à l’essai », explique Yoann Cousin « est la parfaite 
synthèse d’outils d’accompagnement de notre service municipal pour favoriser 
l’implantation de porteurs de projets en centre-ville : recherche d’un local com-
mercial adapté à l’activité, mise en relation avec un bailleur, proposition d’un 
prêt à taux zéro par notre partenaire « Initiative Var », expertise comptable de 
la faisabilité du projet… Grâce à ce concept, un porteur de projet pourra tester 
réellement son idée dans une boutique pilote du centre-ville de Saint-Raphaël. » 
Et cela dès septembre 2019 !

SOUMIS EN PERMANENCE À D’IMPORTANTES MUTATIONS, LE COMMERCE EST UN 

ÉCOSYSTÈME FRAGILE QUI, POUR PRÉSERVER SON ATTRACTIVITÉ, NÉCESSITE UN 

ACCOMPAGNEMENT TERRITORIAL. MOBILISÉE AUX CÔTÉS DES COMMERÇANTS, SAINT-

RAPHAËL CRÉAIT AU PRINTEMPS UN OFFICE DE COMMERCE MUNICIPAL POUR AIDER 

LE COMMERCE DE PROXIMITÉ À SE DÉVELOPPER ET OPTIMISER SES PERFORMANCES. 

PRÉSIDÉ PAR STÉPHANE ISEPPI, ADJOINT DÉLÉGUÉ AU COMMERCE, À L’ARTISANAT 

ET AU TOURISME, IL EST ANIMÉ PAR YOANN COUSIN, MANAGER DE CENTRE-VILLE.

 822
locaux commerciaux 
à Saint-Raphaël

 141
porteurs de projets ont fait 
appel à la cellule com-
merces vacants

 68 %
des habitants de ville 
moyenne plébiscitent le 
shopping en centre-ville

 73 %
des Français fréquentent le 
centre-ville au moins 1 fois 
par semaine

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 : 

VOUS SOUHAITEZ PARAÎTRE SUR CETTE PAGE ? CONTACTEZ LE SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA CAVEM

BODY THERAPY 
CONCEPT
Silvestre Stéphanie 
Praticienne en massage 
énergétique
95, rue Victor Hugo
Port. 06 30 30 75 73

 silvestrestephanie.com
 silvestrestephanie83@gmail.com

CHIC SIDE
Prêt-à-porter féminin 
Accessoires, chaussures, 
sacs et paniers
115, rue Jules Barbier
Tél. 04 89 78 91 52

 chicsideoff@gmail.com
 Chic Side
 Chic Side

LA MAISON 
DES SENTEURS
Senteurs et saveurs  
Massage - Bien-être
126, rue Jean Aicard
Tél. 04 94 55 52 97
Port. 06 36 99 63 20

 lamaisondessenteurs.com
 arianelanery@gmail.com
 La maison des senteurs Fréjus/St Raphaël

LES CHASSEURS 
DE BOSSES
Débosselage sans peinture
Port. 06 22 88 98 73

 contact@leschasseursdebosses.fr
 leschasseursdebosses.fr
 Les chasseurs de bosses

NAMASTÉ 
BEAUTÉ

Coiffure - Esthétique 
À domicile, en institut

525, chemin de la Lauve
Port. 06 18 18 36 05

namaste-beaute.business.site 
Namasté Beauté 

POURQUOI PAS 
… ICI !

Art et spectacles productions
L’atelier Aquarelle Jean Pierre Beroard

2255, route de la Corniche
Boulouris

Tél. 04 94 53 73 99
Port. 06 07 69 14 62

aquarelles-jpberoard.com 
asp83@orange.fr 

Aquarelles Jean Pierre Beroard 

CHRYS ART 
LIDETHERAPIE

Cristelle Barreau Falgueras 
Art thérapeute - Psycho analyste

Les Villas du Petit Défend
44, rue des Gravelots

Port. 06 15 24 33 10
chrys-art-lidetherapie9.fr 

chrys.art.lidetherapie9@gmail.com 
Chrys Art Lidetherapie 

HAPPY 
GREEN FOOD

Restauration, cantine 
100 % végétale

37, avenue de Valescure
Port. 06 17 41 46 86

happy.green.food83@gmail.com 
Happy Green Food 
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QUALITÉ DE VIE

NOS ASSOCIATIONS 
MOBILISÉES

Jacqueline Desvignes 
Présidente du Comité d’Animations d’Agay

« Agay propose de nombreuses activités sportives, culturelles et lu-
diques. Le massif de l'Estérel offre tout au long de l'année de belles 
balades pour tout âge ainsi que des randonnées en VTT et vélo. De 
nombreuses associations contribuent à une qualité de vie, le but 
étant de maintenir un lien social entre ses habitants. Agay reste un 
quartier familial, c'est un petit paradis où il fait bon vivre. »

René Zucco 
Président du Cercle Dramontois

« L’Île d’Or, le petit port du Poussaï, la plage du Débarquement mais 
aussi la plage de Camp-Long constituent l’un des joyaux de notre 
belle ville. Il y a aussi une dimension humaine que seuls peuvent 
ressentir les Dramontois et les personnes qui connaissent l’histoire de 
ce quartier. Aussi, ceux qui découvrent ce passé l’apprécient et beau-
coup veulent le partager, en témoigne le succès de nos associations. »

Pierre Fernez 
Président de l’Association de Valescure

« En 1958, Jacques Brosse, célèbre ethnobotaniste, nous disait que 
« la pinède de Valescure était l’une des plus belles de la planète ». 
C’est sur les premiers contreforts de l’Estérel, aux paysages grandioses 
et sévères, lumineux et colorés, que le quartier s’est construit. Les 
demeures aménagées à la fin du XIXe siècle donnent à Valescure 
sa spécificité, son originalité et son très fort caractère à nul autre 
pareil. »

Sébastien Lemarchand 
Président de Boulouris Animation

« Boulouris est un quartier dynamique démographiquement. Sa 
qualité de vie s’apprécie sous différentes formes, notamment avec la 
conservation du lien social pour ses habitants, grâce aux nombreux 
services de proximité existants. C’est aussi un lieu de villégiature 
apprécié pour son calme, ses animations, ses plages et criques sau-
vages. Enfin, il est plaisant de vivre à Boulouris qui a gardé son âme 
villageoise. »

LA QUALITÉ DE VIE EST AUSSI L’AFFAIRE DES ASSOCIATIONS RAPHAËLOISES QUI ŒUVRENT À L’ANNÉE À LA PRÉSERVATION ET À 

L’IDENTITÉ DE NOS QUARTIERS, À LEUR VITALITÉ, À LEUR PROPRETÉ. CHACUNE D’ENTRE-ELLES, S’ATTÈLE À ANIMER, À PRÉSERVER 

UN LIEN SOCIAL IRREMPLAÇABLE AVEC LA POPULATION QUI, DE FAIT, COULE À SAINT-RAPHAËL DES JOURS SEREINS ET HEUREUX. 

QUATRE PRÉSIDENTS D’ASSOCIATIONS NOUS PARLENT DE CETTE QUALITÉ DE VIE SAUVEGARDÉE… ».

VIE DES QUARTIERS



VALESCURE
COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
Comme annoncée précédemment, la col-
lecte des déchets verts débutera le mardi 
1er octobre sur le quartier. Ainsi, les déchets 
issus de l’entretien des jardins, élagages, 
branchages, feuilles, fleurs seront collectés 
tous les mardis dans le bacs à couvercle 
orange distribués aux résidents. Pour rap-
pel, les déchets verts interdits, feuilles de 
palmiers, souches et troncs d’arbre sont à 
déposer à la déchetterie (voir article p. 8).

CONFÉRENCE, MARCHE, CONSEILS 
JARDINS
La nouvelle saison d’activités de l’As-
sociation de Valescure débute par une 
conférence imagée de Pierre Fernez « Les 
plus beaux arbres de Saint-Raphaël, sym-
bolisme et spiritualité », le 9 octobre, 
15 h 00, Centre culturel. Entrée libre. Le 
11 octobre : « Découverte de l’Estérel ». 
Rendez-vous à 8 h 00 au centre aéré des 
Golfs. Inscription avant le 8 octobre au 
06 12 48 11 48 (7 h 00-9 h 00). Le 18 octobre : 
« Conseils jardins » puis tombola et pot de 
l’amitié, 17 h 30, centre aéré des Golfs.

LES COURS D’INFORMATIQUE 
REPRENNENT
L’Amicale du Parc des Veyssières et de 
Valescure, reprend ses cours d’informa-
tique à partir du vendredi 20 septembre. 
Pour rappel, les cours se tiennent de 14 h 00 
à 16 h 00 les premiers et troisièmes ven-
dredis du mois à la salle des Veyssières. 
Renseignement et inscription auprès de 
Christian Marais au : 06 03 09 14 28.

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

BOULOURIS
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
L’événement aura lieu le samedi 14 sep-
tembre de 10 h 00 à 17 h 00 à l’esplanade 

Saint-Jean à Boulouris. Cette journée sera 
l’occasion pour les nombreuses associations 
du quartier de présenter leurs activités, 
ponctuées par des démonstrations : danses, 
activités sportives, magie, relaxation…

JOURNÉE DU NOUVEL ARRIVANT 
ET VIDE-GRENIER
Les membres de Boulouris Animation vous 
invitent à les retrouver, le 14 septembre, 
de 9 h 00 à 12 h 30, au jardin Bonaparte, à 
l’occasion de la journée du nouvel arrivant, 
organisée par la Ville. Dimanche 6 octobre, 
un vide-grenier est organisé par l’associa-
tion sur l’esplanade Saint-Jean, de 8 h 00 à 
16 h 30. Plus d’informations sur Facebook 
« boulouris anim » ou au 06 78 65 48 70.

THÉÂTRE
Saint-Raphaël-Accueil-Loisirs donnera une 
représentation théâtrale avec chapeau, « Les 
seniors en folie », samedi 21 septembre, 
14 h 30, salle Blondelet. Pour sa part, Arts 
en scène présentera « La soupière », sa-
medi 12 octobre, 20 h 30, salle Blondelet. 
Tarif : 13 euros. Renseignements auprès de 
Patricia au 06 80 02 68 85.

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

LE 
DRAMONT
LE SENTIER D’INTERPRÉTATION 
« SUR LES PAS DES CARRIERS »
A l’initiative du Cercle Dramontois, gar-
dien de la mémoire de ses anciens, réalisés 
par la Ville, 21 panneaux ont pris place 
sur les anciennes carrières de porphyre du 
Dramont, afin de mettre en lumière l’his-
toire industrielle et humaine de ce site, 
exploité de 1864 à 1959 par 800 ouvriers, 
essentiellement italiens. Une identité ter-
ritoriale désormais incarnée par ce sentier 
d’interprétation qui a reçu le soutien de 
nombreux mécènes locaux.

JOURNÉE À THÈME ET REPAS
Le Cercle Dramontois organise, le 22 sep-
tembre, une journée sur le thème « Marseille 
et la mer », esplanade du Débarquement. Le 
traditionnel repas des chasseurs se tiendra, 
quant à lui, les 26 et 27 octobre, salle poly-
valente. Inscriptions auprès de Monsieur 
Zucco : 06 60 52 87 19.

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

AGAY 
ANTHÉOR 
LE TRAYAS
FORUM DES ASSOCIATIONS
Organisé par le Comité d’Animations 
d’Agay, l’événement se tiendra le 8 sep-
tembre, 10 h 00 à 18 h 00, salle du Togo. 
Entrée libre. Inscriptions auprès de Madame 
Desvignes : 06 10 97 46 01.

BOULES
Le Concours de Boules Fédéral « Souvenir 
Christian MENTOZZI » se déroulera le 
21 septembre place du Togo. Inscriptions  le 
matin de 10 h 00 à 12 h 00 au 04 94 44 11 97. 
14 h 00  début du concours. Renseignements  
auprès de Monsieur Codino : 06 63 07 90 52. 
Le 26 septembre, de 14 h 00 à 22 h 00, 
Concours Fédéral au Jeu Provençal « Prix 
Garage Roblès ». Le 6 octobre, à partir de 
14 h 00, Concours Fédéral « Prix du Maire 
de Saint-Raphaël ». Ces trois prix sont or-
ganisés place du Togo par l’Union Bouliste 
d’Agay. Renseignements : 06 63 07 90 52.

THÉÂTRE ET PROJECTION
Le Comité d’Animations d’Agay, présente le 
22 septembre, à 17 h 30, la pièce « Un air de 
famille ». Entrée : 8 € (pot de l’amitié offert). 
Inscriptions auprès de Madame Desvignes : 
06 10 97 46 01. « Séquence Daniel » le 
27 septembre, à 18 h 30, avec la projection 
« Croisières en Polynésie Française », salle 
du Togo. Entrée libre. Inscriptions auprès 
de Monsieur Tardieu : 04 94 44 88 49.

SARDINADE ET APRÈS-MIDI 
DANSANTE
Le 12 octobre, 12 h 30, grande Sardinade 
avec les commerces de proximité (ton-
nelle attenante à la salle du Togo). Entrée 
payante : 8 €. Le 20 octobre, 14 h 30, après-
midi dansante à la salle du Togo (entrée 
payante). Pour ces deux manifestations, 
s’inscrire auprès de Madame Desvignes : 
06 10 97 46 01.
En savoir plus…
Bureau municipal : 04 94 82 01 74

VIE DES QUARTIERS
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SOLIDARITÉ

LÉO PADDLE RACE #2
Pour cette LPR#2, l’objectif est simple mais ambitieux : récol-
ter encore plus de fonds pour l’Association Léo en atteignant 
au minimum la barre des 300 participants. Toujours dans une 
ambiance conviviale et familiale, ils auront à cœur de proposer 
des parcours adaptés aux différents niveaux. La Léo Paddle Race 
#2, voit son programme s’étoffer avec quelques nouveautés des-
tinées à l’initiation, aux kids et aux partenaires.

Renseignements : Louis : 06 45 76 32 93 - Jean-Pierre : 
06 16 46 90 23. Inscriptions : sporips.fr – Tarifs : Adultes : 15 € - 
Moins 18 ans : 10 € - Location Paddle (dans la limite des stocks) : 
5 €.

Base Nautique Municipale d’Agay
22 septembre - 9 h 00

ACADÉMIE DES SPORTS

INSCRIVEZ-VOUS !
l’Académie des Sports regroupe du football, de la voile et de 
multiples activités. Elle est ouverte aux élèves scolarisés à Saint-
Raphaël et fonctionnera trimestriellement de septembre à juin, 
tous les mercredis matins, hors vacances scolaires, sur des cycles 
de 4 à 5 séances. Son encadrement sera assuré par les éducateurs 
du service des Sports de la Ville. Un enfant pourra s’inscrire à 
l’année ou au trimestre suivant son envie. Les lieux d’activités sont 
la salle Omnisports de l’Aspé, l’Académie de football (City Five) 
avenue Jean Moulin, le Centre nautique municipal à Santa Lucia.

Les inscriptions se font au service des Sports de la Ville depuis le 
19 août. Le tarif est de 30 euros le trimestre ou 75 euros l’année 
pour toutes les académies. Renseignements : Service des Sports, 
place Sadi-Carnot.

Tél. : 04 94 82 15 69 - Courriel : sports@ville-saintraphael.fr

ACTIVITÉS PHYSIQUES

LE PASS SILVER 
SPORTS
« Vous avez 60 ans et plus et vous habitez Saint-Raphaël ? La Ville 
vous propose des activités physiques et sportives en toute sécurité. 
Attention, il ne reste plus que quelques places pour vous inscrire.

Informations et inscriptions au 04 94 83 78 21 - ou par mail : 
 pass-silver-sports@ville-saintraphael.fr

www.ville-saintraphael.fr/pass-silver-sports

ACTUALITÉS



15 AOÛT 1944

UNE CÉRÉMONIE 
PRÉSIDENTIELLE

Deuxième acte des opérations de libération de la France, le débarquement de Provence écrit une page cruciale de notre histoire, comme 
l’a souligné le président Macron :

« Il y a 75 ans avec l’aide des forces alliées, la France brisait enfin les chaînes dans lesquelles l’armée d’Hitler l’avait enserrée durant quatre 
longues années. Pour la seconde fois, cette année 1944, une armada de braves débarquait sur les plages de notre Pays pour le délivrer du joug 
de l’occupant. Il y eut le débarquement de Normandie et il y eut le débarquement de Provence. Il y eut le 6 juin et il y eut le 15 août. Sur les 
plages de Cavalaire et de Saint-Raphaël, dans les villes de Toulon et de Marseille, dans les massifs des Maures et de l’Estérel, la France renouait 
enfin avec le fil rompu quatre ans auparavant ; celui de ses valeurs et de sa grandeur. »

L’hommage aux 464 soldats inhumés à la Nécropole
Suite à la cérémonie présidentielle, la Ville et les autorités militaires, les associations patriotiques, se retrouvaient à la stèle du Dramont 
pour commémorer le 75e anniversaire du Débarquement de Provence, mais aussi rendre hommage aux 464 soldats morts pour la France 
et inhumés à la Nécropole nationale de Boulouris. Un devoir de mémoire dû aux soldats qui ont fait le sacrifice de leur jeunesse, de leur 
vie, pour notre liberté. L’événement s’est déroulé en présence, notamment de l’ambassadeur de Grande-Bretagne, Ed Llewllyn, du géné-
ral de Brigade Rob Thomson, attaché défense de l’ambassade de Grande-Bretagne, du capitaine de Frégate de la Marine des Etats-Unis, 
Christopher Lepore, attaché naval adjoint en France de l’ambassade américaine, madame Elizabeth Hook, fille du GI américain Sam 
Levy, soldat ayant débarqué au Dramont le 15 août 1944, monsieur Marc McClure, professeur d’histoire américain et réalisateur de film.

HAUT LIEU DU DÉBARQUEMENT DE PROVENCE, LA NÉCROPOLE NATIONALE DE BOULOURIS A ÉTÉ CHOISIE PAR LE PRÉSIDENT 

MACRON POUR RENDRE HOMMAGE AUX COMBATTANTS QUI ONT PERMIS LA LIBÉRATION DE NOTRE TERRITOIRE. LA CÉRÉMONIE 

S’EST DÉROULÉE EN PRÉSENCE, NOTAMMENT DE MONSIEUR ALPHA CONDÉ, PRÉSIDENT DE LA GUINÉE, DE MONSIEUR ALASSANE 

OUATTARA, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE, DU PRÉSIDENT NICOLAS SARKOZY ET DE NOMBREUX ÉLUS.

ACTUALITÉS
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DÉFENDRE 
LES INTÉRÊTS DES 

PATIENTS
LE PERSONNEL SOIGNANT DU SERVICE D'ACCUEIL DES URGENCES DE L'HÔPITAL BONNET INFORME LE PUBLIC ET LES USAGERS 

DES URGENCES DES RAISONS PROFONDES QUI L'ONT AMENÉ À DÉCLENCHER UNE GRÈVE ILLIMITÉE DEPUIS LE 12 JUIN 2019, 

AFIN DE DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DES PATIENTS AINSI QUE LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LEUR MÉTIER. C’EST SOUS FORME 

D’UNE INTERVIEW QU’ILS ONT CHOISI DE S’EXPRIMER.

ACTUALITÉS



Tout d'abord, en quoi consiste 
notre travail ?
Il s'agit de la prise en charge par toute une 
équipe, composée de médecins, d'infirmiers, 
d'aides-soignants, de conducteurs S.M.U.R., 
de brancardiers, d'agents de service hospi-
talier et d'agents administratifs, de patients 
demandant une prise en charge médicale ou 
chirurgicale allant du nourrisson à la per-
sonne âgée. On nous demande, et c'est là 
le cœur de notre métier et notre objectif de 
chaque instant, de soigner ces patients selon 
des critères de qualité rigoureux, critères qui 
émanent de la Haute Autorité de Santé et 
des différentes recommandations de nos so-
ciétés savantes nationales. 

Cependant, les moyens mis à notre disposi-
tion pour exercer notre métier ne sont plus à 
la hauteur de ces exigences. L'inadéquation 
entre ces moyens de plus en plus dérisoires 
au fil du temps et la demande toujours crois-
sante de soins légitime de nos concitoyens 
n'est plus tenable à un tel point que l'édifice 
Service d'Accueil des Urgences ne cesse de 
se dégrader au sens propre comme au figuré 
du terme. Et ce n'est pas faute d'avoir ces 
dernières années réorganisé en profondeur le 
service pour l'adapter à cette forte demande 
en soins. 

Aujourd'hui, nous avons atteint nos limites, 
d'où ce ras-le-bol des soignants. D'autant 
plus que les services d'urgences de nos hôpi-
taux sont les seuls endroits de France ouverts 
24h/24 et 7 J/7.

Où se situe le malaise ?
Nous dénonçons collectivement des condi-
tions de travail indignes d'un service 
d'urgences d'un pays riche comme le nôtre.
Les raisons de notre malaise se sont accu-
mulées depuis plusieurs années rendant 
maintenant l'exercice de notre métier tel-
lement difficile et compliqué que bon 
nombre d'entre nous finissent par craquer : 
l'épuisement professionnel a malheureuse-
ment contaminé ce lieu si cher à tous nos 
concitoyens. 

Les moyens dont nous disposions pour exer-
cer dignement et humainement notre travail 
se sont dégradés à cause, entre autres, des 
contraintes budgétaires appliquées à notre 
établissement. A contrario, le nombre de 
malades fréquentant les Urgences de Fréjus 
n'a cessé de croître pour atteindre un chiffre 

record de plus de 46 000 passages pour la 
seule année 2018.

Le manque de reconnaissance et de consi-
dération du personnel soignant, les effectifs 
insuffisants, les matériels usés et dysfonc-
tionnant trop souvent, et surtout des locaux 
dans lesquels on ne peut plus recevoir 
humainement et soigner dignement la popu-
lation locale et touristique spécifique à notre 
belle région, mettent en danger les usagers et 
les soignants.

Quelles en sont les 
conséquences sur les patients ?
Les patients sont hélas les premières victimes 
de cette situation inédite. Il devient ainsi dif-
ficile de subvenir aux besoins fondamentaux 
des malades souvent âgés, parfois isolés et 
sans même une famille à leurs côtés. Notre 
rôle, dans la prise en charge globale du 
malade, est d'assurer des soins de confort, 
d'hygiène et relationnels. Or, ces soins de 
base pour les raisons décrites supra ne sont 
hélas pas toujours délivrés dans les règles de 
l'art.

Les facteurs aggravant cette prise en charge 
sont des locaux inadaptés, vétustes et déla-
brés, ainsi que l'attente souvent longue sur 
des brancards usés et inconfortables collés les 
uns aux autres n'assurant ainsi aucune inti-
mité au patient.

Il arrive parfois que des patients souvent 
âgés passent 24 à 48 heures sur l'un de ces 
brancards faute de lit d'hospitalisation en 
aval. Selon des études scientifiques interna-
tionales, plus les patients restent longtemps 
sur des brancards dans un service d'Urgences 
surchargé, plus le risque de décès augmente. 
A méditer. 

S'ajoute donc à la maladie la maltraitance 
institutionnelle que nous déplorons et dé-
nonçons depuis des années maintenant. Rien 
ne sert de culpabiliser les soignants car nous 
faisons déjà tous les jours, tout notre possible 
pour limiter et prévenir ces situations dégra-
dantes et infamantes dans nos Urgences.

Quels en sont les 
retentissements sur les 
soignants ?
La réalité est dure à entendre et à ad-
mettre mais les soignants des Urgences 
souffrent également. La surcharge de travail, 

l'insécurité latente mais bien réelle, les me-
naces verbales, les insultes, les coups subis, 
finissent par épuiser les plus résistants et les 
plus motivés d'entre nous, qui terminons 
parfois nos journées ou nos nuits de travail 
en larmes.

Cette violence n'a guère sa place dans ce 
sanctuaire que doit rester notre service d'Ur-
gences. Le stress, la surcharge de travail, la 
dégradation de nos locaux, le manque 
de considération, des salaires qui ne sont 
pas à la hauteur de nos responsabilités, 
entraînent une hémorragie en personnel soi-
gnant expérimenté, limitent le recrutement 
et contribuent ainsi à la dégradation de la 
prise en charge des patients.

Quelles sont nos 
revendications ?
La priorité consiste à reconstruire des locaux 
dignes d'un service d'Urgences au 21e siècle. 
Ensuite, l'augmentation des lits d'aval est 
l'une des conditions indispensables à l'hos-
pitalisation des malades dans les différents 
services de l'hôpital pour éviter les lits-bran-
cards aux Urgences. 

Parallèlement, il est impératif d'assurer 
concrètement la sécurité des personnes et 
des biens par la création d'un poste d'agent 
de sécurité 24h/24. De plus, les effectifs pa-
ramédicaux, aides-soignants et agents de 
service hospitalier notamment, doivent être 
en nombre suffisant et constant en adé-
quation avec la lourde charge de travail 
quotidienne.

Enfin, la pérennisation de la ressource hu-
maine passe incontestablement par une 
reconnaissance morale et financière subs-
tantielle sans quoi la qualité des soins risque 
fortement d'être impactée.

Nous aimons notre métier car il donne un 
sens à notre vie en passant la notre à sauver 
celle d'autrui. Le manque de ligne directrice 
fiable et audible, les investissements finan-
ciers et humains insuffisants, le déni de la 
reconnaissance morale et pécuniaire récla-
mée par les soignants, ne pourront pas durer 
indéfiniment, car les Français sont en droit 
d'attendre des décideurs administratifs et 
politiques, la pérennisation d'un service pu-
blic hospitalier de qualité.

LA PAROLE  
AUX URGENTISTES

ACTUALITÉS
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CLOS SÉMÉRIA  
LA TABLE DES QUATRE 
SAISONS
APRÈS 35 ANS D’UN PARCOURS ÉTOILÉ MICHELIN DANS LES PLUS GRANDES 

MAISONS INTERNATIONALES, JEAN-PIERRE PAILLERET VIENT D’OUVRIR SON 

PROPRE RESTAURANT À SAINT-RAPHAËL.

En vrai passionné, 
ce chef truculent 
propose une cuisine 
contemporaine de 
caractère, à base de 
produits locaux ex-
clusivement frais. 
Et tout est fait sur 
place. Un bel éta-
blissement familial 
où l’honnêteté et la 
transparence sont 
les maîtres-mots. 
Un plat ? La selle 
d’agneau de pays 

rôtie, cuite en basse température, petit-pois févettes, jus au thym citron. A dé-
couvrir, 54 rue de la Liberté.

Le restaurant traiteur « La Place » propose une 
carte courte et variée faisant la part belle aux 
produits frais et de saison. Une cuisine saine et 
gourmande à déguster à l’intérieur ou en ter-
rasse, pour profiter de l’animation de la place 
Coullet.

LA PLACE 
UNE CUISINE 
SAINE ET 
GOURMANDE

MONTFORT 
GÂTEAUX ET VIENNOISERIES
RICHE DE 40 ANS D’EXPÉRIENCE, LA PÂTISSERIE « MONTFORT » PROPOSE 

DES GÂTEAUX ET DES VIENNOISERIES 100 % FAIT MAISON, AINSI QUE DES 

PAINS ARTISANAUX.

On peut également 
y prendre son petit-
déjeuner ou manger 
sur le pouce, avec 
une formule midi 
proposant sand-
wiches et salades. 
Le tout sur l’espla-
nade Victor Hugo.

Une belle longévité pour ce hammam oriental et 
spa qui propose un ensemble de soins de beauté 
s’inscrivant dans la pure tradition marocaine. 
Asry Saadia avait convié dernièrement le Tout 
Saint-Raphaël dans son établissement pour un 
moment convivial mettant à l’honneur l’art culi-
naire oriental. 760 avenue de Valescure.

LES BAINS 
DE CLÉOPÂTRE 
12 ANS 
D’EXISTENCE ! 

ACTUALITÉS



HABITAT

ACHETER, RÉNOVER, DÉCORER ?
L’édition du Salon Habitat de Saint-Raphaël entièrement dédiée à l’habitat et au jardin aura lieu 
du 25 au 28 octobre 2019. Quatre jours pour faire le tour des questions concernant la maison, 
pour confronter ses besoins et projets avec l’offre de produits et services de professionnels et 
pour prendre des conseils d’experts.

Palais des congrès -Port Santa Lucia De 10 h 00 à 19 h 00 (sauf lundi 18 h 00)
Parking et entrée gratuits.

STATIONNEMENT

PARKING DE LA GARE 
LA VILLE INFORME

Depuis quelque temps de nombreuses informations erronées circulent au sujet du parking de la gare (qui n’a jamais été la propriété de la 
Ville) et de l’augmentation de ses tarifs. La Ville rappelle qu’en aucun cas, elle n’est à l’origine de cette nouvelle politique tarifaire qui est 
liée au changement d’exploitant souhaité par la SNCF. Lors d’un nouvel appel d’offres, la SNCF a choisi de confier la gestion de ce parking 
à INDIGO qui lui offrait une redevance plus élevée. La hausse des tarifs de stationnement est une conséquence de l'augmentation de cette 
redevance. Depuis, les tarifs ont augmenté passant de 30 minutes de gratuité à 15 minutes de gratuité, de 2 euros par heure à 2,60 euros 
et de 14 euros par jour à 15 euros. Cette augmentation n’est ni le souhait, ni le fait de la Ville, elle est un choix de la SNCF et du nouvel 
exploitant INDIGO. 

A l’initiative de l’association « Anthéor Hier et Aujourd’hui » et de son dynamique président, Alain 
Dubreuil, un ouvrage de 150 pages et plus de 200 illustrations vient de paraître. L’occasion de découvrir 
tout un pan de l’histoire de ce quartier séculaire autour de son plus fort symbole : le viaduc. Une initiative 
d’Alain Dubreuil qui a reçu le soutien de la Ville.

« Mémoires du Viaduc d’Anthéor - 160 ans d’histoires - 1 859 2 019 »
Alain Dubreuil - 20 euros - www.antheor.fr

ANTHÉOR

160 ANS D’HISTOIRE DÉVOILÉS

A l’occasion de sa Journée Nationale de l’Autisme, le club service Inner Wheel Saint-Raphaël-Estérel a invité 
le Professeur Bruno Gepner pour une conférence-débat gratuite à l’Espace Félix Martin où il présentera, 
entre autres, une approche développée dans son ouvrage « Autismes : ralentir le monde extérieur, calmer 
le monde intérieur ». Il anime aussi un groupe de musicothérapie avec des adultes autistes musiciens 
(GAAM) qui se produiront avec Yuliya Dzyuba et Damien Fremy lors du concert de bienfaisance au Centre 
Culturel de Saint-Raphaël.

Conférence-débat : samedi 12/10/2 019 – 16 h 00 – Espace Félix Martin. Entrée libre.
Concert : samedi 12/10/2 019 - 20 h 00 – Auditorium Centre Culturel. Entrée 10 € (5 € - 10 ans).
Billetterie Hall du Centre Culturel mardi 10,17, 24/09 et 02,09/10 de 14 h 00 à 18 h 00.
Renseignements : 07 83 13 12 40

AUTISME

UNE GRANDE CAUSE, 
DE NOMBREUSES INTERROGATIONS

ACTUALITÉS
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INTÉRÊT GÉNÉRAL OU OPPORTUNITÉ ÉLECTORALE ? THAT IS THE QUESTION…
On ne va pas se le cacher, il ne fait pas bon être une personne à mobilité réduite (PMR) ou handicapé à St-Raphaël. Les places spécifiques de stationnements sont par-
fois devant un escalier… Vu leur état, les trottoirs sont sûrement squattés par des poules voire des autruches qui y creusent leurs nids, et des éléphants qui y gambadent 
certainement et à moins d’être proche du Touring ou du musée De Funès toute cette faune est tranquille pour un moment… Une seule plage, sur les 34 km de côtes de 
notre ville, permettait un accès relativement aisé aux PMR… Depuis le 15.07.2019 à Agay une mise à l’eau spécifique a été créée. Je me réjouis qu’enfin St-Raphaël 
bouge en faveur des PMR. Or les collectivités ont des obligations réglementaires en matière d’accessibilité depuis le 11.10.2018 et à la lecture de l’article L.2143-3 du 
code général des collectivités territoriales (CGCT) on constate que nous sommes loin d’être dans la norme. Dans les villes de + 5 000 habitants une commission pour 
l’accessibilité des PMR et des handicapés doit être organisée. Pourquoi n’a-t-elle pas été proposée lors d'un précédent conseil municipal ? L’embauche d’un adjoint de la 
ville de Fréjus sans respecter l’article référencé plus haut n’est-elle pas superflu et étrange ? De plus je suis sûre que nous avons à la mairie et au CCAS plusieurs agents 
capables de remplir avec brio cette mission. Nous avons aussi dans la majorité municipale, entre autres, un Kiné et un ostéopathe qui auraient pu prendre en charge 
cette délégation compte tenu de leurs connaissances professionnelles. Dans le fond n’est-ce pas les désavouer ? Pourquoi aller chercher cette personnalité proche du maire 
de Fréjus, dont on connaît l’étiquette, à quelques mois d’une élection ? Si l’on considère le rapprochement qui s’opère un peu plus chaque jour entre les deux édiles, ne 
peut-on pas se demander : « Est-ce l’intérêt général qui pousse réellement à ce recrutement ou ne serait-ce pas plutôt l’opportunisme électorale? »

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

A quelques mois de l’élection municipale, nous ne souhaitons pas 
entrer dans le débat de politique politicienne que nous avons toujours 

combattu. Nous appelons les électeurs à faire la même analyse que celle 
que nous avons faite en nous basant sur les faits. 

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

En cette période préélectorale, le groupe majoritaire ne souhaite pas publier de tribune.
LE GROUPE MAJORITAIRE

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES



SEPTEMBRE 2019
LUNDI 9 : Saint-Sébastien, Notre Dame, Le Peyron, Les Plaines
MARDI 10 : Centre-ville sud, Bord de mer, Beaurivage
MERCREDI 11 : Les Iscles, Les Arènes, Le Petit Défend
JEUDI 12 : Valescure, Vaulongue, Clair-Bois, Vallon Suveret, ZAC 
des Parcs de Valescure, ZAC des Collines, ZAC Vignes-Neuves, Les 
Bastides de Valescure, Les Veyssières
VENDREDI 13 : Estérel plage, Logis de l’Aspé, La Péguière, Boulouris
SAMEDI 14, LUNDI 16 : Aiguebonne, Le Dramont, Agay
LUNDI 16 : Le Trayas, Anthéor

OCTOBRE 2019
LUNDI 7 : Saint-Sébastien, Notre Dame, Le Peyron, Les Plaines
MARDI 8 : Centre-ville sud, Bord de mer, Beaurivage
MERCREDI 9 : Les Iscles, Les Arènes, Le Petit Défend
JEUDI 10 : Valescure, Vaulongue, Clair-Bois, Vallon Suveret, ZAC 
des Parcs de Valescure, ZAC des Collines, ZAC Vignes-Neuves, Les 
Bastides de Valescure, Les Veyssières
VENDREDI 11 : Estérel plage, Logis de l’Aspé, La Péguière, Boulouris
SAMEDI 12, LUNDI 14 : Aiguebonne, Le Dramont, Agay
LUNDI 14 : Le Trayas, Anthéor

SAINT
RAPHInfosInfos

LES NAISSANCES DE L’ÉTÉ

LÉO, le 25 mai, d’Émilie CANAVESIO et Vincent CAMPANELLA

GIULIAN, le 8 juin, d’Orianna STRANGIO et Florian FAREL

JADE, le 11 juin, de Joanne GACHET et Anthony DEJOUX

ACHILLE, le 23 juin, d’Élodie TACHON et Thierry ESTIVANT

ROMANE, le 7 juillet, de Liza PAPPADÀ et Aymeric BOUÉ

CLÉMENT, le 21 juillet, de Caroline FOURNIER et Cyril DEPOMMIER

ELAY, le 24 juillet, de Maëline PERRIN et Ludovic MOUANGUE BILLESAME

MARIUS, le 26 juillet, de Sophie LEFÈVRE et Guillaume VADON

RÉMY, le 28 juillet, de Jennifer SIZUN et Sylvain PRUDENCIO

« 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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RENCONTRES- 
 DÉDICACES

CONFÉRENCES ET 
 TABLES RONDES

10
SUJETS 
 TRAITÉS 35

CONFÉRENCIERS

22-23-24
NOVEMBRE 2019

PALAIS DES CONGRÈS

 LUC FERRY

 ERIK ORSENNA

 NICOLAS BOUZOU

 RAPHAËL ENTHOVEN

 CLAUDIE HAIGNERÉ

 GUILLAUME DURAND

 JULIA DE FUNÈS

I N FOS  E T  R É S ERVATI O N S  S U R
www.rencontres-avenir.fr

GRATUIT

SUR RÉSERVATION

ET LA PRÉSENCE EXCEPTIONNELLE DE GUY VERHOFSTADT PREMIER MINISTRE DU 
ROYAUME DE BELGIQUE DE 1999 À 2008 ET DÉPUTÉ EUROPÉEN


