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SAUVAGE ET PRÉSERVÉ, TRAIT D’UNION ENTRE CIEL ET MER, L’ESTÉREL SE DÉPLOIE EN UN ESPACE TERRESTRE ET MARIN DE PRÈS DE 32 000 

HECTARES. NÉ IL Y A 250 MILLIONS D'ANNÉES, SA GÉOGRAPHIE PARTICULIÈRE OFFRE DES PAYSAGES DE FORÊTS, DE MASSIFS ROCHEUX, 

DE GORGES ET DE CALANQUES À LA BEAUTÉ ÉPOUSTOUFLANTE. UN TERRITOIRE AUTHENTIQUE ET RESSOURÇANT, CLASSÉ SUR PRÈS DE 

SA MOITIÉ EN ZONE « NATURA 2 000 », POUR LAQUELLE UNE DÉMARCHE DE LABELLISATION « GRAND SITE DE FRANCE » A ÉTÉ LANCÉE 

EN 2018, EN VUE DE CONSTRUIRE UN PROGRAMME D’ACTIONS PORTANT SUR SA MISE EN VALEUR ET SA PRÉSERVATION. HAUT LIEU 

D’ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE ET SPORTIF, CE MONUMENT NATUREL AUX PAYSAGES EXCEPTIONNELS N’ATTEND PLUS QUE VOUS !

Loin de la rumeur du monde, l’Estérel se 
découvre de multiples façons. Entre fraî-
cheur bienfaisante, couleurs éclatantes 
et odeurs suaves, chaque saison offre au 
visiteur ses instants d’exception. Cette 
fabuleuse richesse environnementale et 
patrimoniale s’épanouit dans une végé-
tation de chênes, de pins et de plantes du 
maquis que sublime la rhyolite pourpre 
de sa roche. De cette mosaïque de décors 
se dégage un parfum de quiétude, un 
avant-goût de liberté que vient chercher 
le randonneur et dont se grisent cyclistes 
et cavaliers. Dans le silence ou dans les 
rires, l’Estérel accueille chacun pour 
des moments uniques, élève par l’effort 
et le dépassement ceux qui viennent s’y 
mesurer. Il y a là quelque chose de l’ordre 
du bonheur qui prend racine dans la 

contemplation et le dépassement de soi. 
Pic de l'Ours, Cap du Dramont, rocher 
de Saint-Barthélémy, mont Vinaigre, Cap 
Roux… Autant de noms évocateurs, de 
reliefs ciselés et de brèches volcaniques 
dont le cœur rouge et sauvage se dresse 
face à la mer.

Des festins de couleurs et de lumières 
exaltés par les effluves de genêt, de myrte, 
d’asphodèles, de lavande. Merveilles em-
blématiques de la flore méditerranéenne 
qui ne demandent qu’à être découvertes 
en compagnie de guides naturalistes pas-
sionnés par ce territoire d’exception. En 
splendeurs préservées et jeux d’écumes, 
les beautés de l’Estérel se dévoilent sur 
des chemins qui entraînent à la rêverie, 
au détour de sentiers escarpés offrant des 
panoramas à couper le souffle. Paradis 

des âmes sensibles qui depuis toujours 
inspire la plume de l’écrivain, le lyrisme 
du poète, la créativité du peintre, le massif 
dévoile mille joyaux que capte le regard 
avant d’être relâchés sous la coupole du 
ciel. Estérel bien-aimé, patrimoine mil-
lénaire d’avant la naissance de l’homme, 
puissant mais ô combien fragile, que cha-
cun d’entre nous se doit de préserver dans 
le respect de son identité et de sa diversité 
pour assurer sa transmission aux généra-
tions futures.

L’ESTÉREL EN 5 CHIFFRES

75 %
du territoire de 
Saint-Raphaël 

couvert par l’Estérel

6 000
hectares de forêt 

domaniale

320 km²
de massif 

montagneux

200 km
de circuits VTT balisés et 

de pistes équestres

40 km
de sentiers pédestres

 ESTÉREL

LAISSEZ-VOUS 
ÉMERVEILLER
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FRÉQUENTATION

2 150 000 
PERSONNES
Et si notre avenir économique et touris-
tique se nichait également là ? L’Estérel 
connaît une fréquentation exponentielle 
avec des usagers aux activités et attentes 
sans cesse en évolution. Mieux accueillir, 
à la hauteur de la notoriété et de l’attracti-
vité du lieu, tout en le préservant pour les 
générations futures, est l’engagement qu’a 
pris Saint-Raphaël, avec six autres com-
munes, en choisissant de faire labelliser le 
massif « Grand Site de France ». Une forte 
valeur ajoutée, porteuse de retombées éco-
nomiques substantielles.

« Grand Site de France »
Faire du Massif de l’Estérel, lieu d’émer-
veillement et de ressourcement, un 
« Grand Site de France », telle est l’am-
bition des communes* regroupées au 
sein du Syndicat Intercommunal pour la 
Protection du Massif de l’Estérel (SIPME). 
Un label exigeant, accordé uniquement 
aux sites classés de grande notoriété, at-
tractifs mais fragiles, engagés dans une 
démarche de développement durable. 
Avant la labellisation, de nombreuses ré-
flexions et actions doivent être menées 
concernant l’organisation de l’espace, 
notamment sur les zones d’accueil, la pré-
servation de la biodiversité, la circulation, 
le stationnement, les itinéraires sport de 
nature, thématiques et pédagogiques…

* Saint-Raphaël, Fréjus, Puget-sur-Argens, Les 
Adrets-de-l’Esterel, Bagnols-en-Forêt, Théoule-
sur-Mer, Mandelieu-la-Napoule

BALISAGE

40 KM 
DE SENTIERS SUBLIMES
Cheville ouvrière du balisage et du petit entretien des sentiers du massif, le Comité 
Départemental de la Randonnée Pédestre du Var, travaille à développer l’activité, tant 
pour sa pratique sportive que pour la découverte et la sauvegarde de l’environnement, le 
tourisme et les loisirs. En étroit partenariat avec la Ville, celui-ci a en charge l’entretien 
de trois itinéraires : Les Balcons du Cap Roux, Les 3 Cols et le Tour du Mont Vinaigre, 
soit 40 km de sentiers incomparables. Attentifs aux moindres anomalies, aux dangers, 
aux dégradations et à la préservation du massif, les bénévoles du Comité mènent éga-
lement une réflexion sur la randonnée du futur, pour des randonneurs à la recherche 
de nouvelles pratiques, hors des sentiers battus, mais toujours dans le respect et le bon 
usage du milieu naturel.

www.ffrandonnees.fr

RENCONTRE

MARJORIE UGHETTO
GUIDE NATURALISTE

Guide passeur d’histoire dans l’Estérel, son 
activité consiste à raconter au public ce 
paysage, un paysage à la Jules Verne fait de 
gorges, de grottes, d’endroits mystérieux, 
violents par leur beauté.

Vous dites qu’il faut avoir un 
autre regard sur l’Estérel…
« L’Estérel est vivant, peuplé d’espèces par-
fois rares, protégées, des mammifères mais 
aussi des insectes et des crustacés que l’on 
peut apercevoir dans les zones humides, 
des plantes que l’on ne verra pas ailleurs, 
comme la Centaurée de l’Estérel, des sen-
teurs exceptionnelles qu’offrent les cistes, des 
couleurs que même les espèces s’approprient 
tels le geai bleu ou la cigale grise. J’appelle 
cela le petit peuple de l’Estérel. Quand on 

vient s’y ressourcer, il faut savoir que nous 
aussi, nous sommes observés. »

Pour mieux le préserver ?
« Il faut prendre le temps de l’observer pour 
comprendre que, si une espèce disparaît, c’est 
une autre qui est menacée. L’inule visqueuse 
qui protège l’Olivier contre la mouche de 
l’Olive, le geai des chênes qui assure la régé-
nération de ces arbres. L’Estérel est comme 
une banque de données pour le futur qu’il 
faut préserver. »

Marjorie Ughetto propose des visites toute l’année
Tél. 06 08 33 00 68 - marjorie.provence@gmail.com
www.marjorieautresregards.com 
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« À toutes les heures du jour, ces chaudes 
parois semblent imprégnées de soleil. La 
couleur est donc, ici, aussi riche que la 
forme, et les masses de la végétation, en 
suivant le mouvement heureux du sol, 
se composent comme pour le plaisir des 
yeux. Une belle route traverse le sanctuaire 
en suivant les bords du ravin principal et 
des points les plus élevés de son parcours, 
permet de plonger sur les grandes ondula-
tions qui aboutissent à la mer. Qu'elle est 
belle cette mer céruléenne qui, partant du 
plus profond du tableau remonte comme 
une haute muraille de saphir à l’horizon 
visuel. »

GEORGE SAND 
Correspondance, 1868.

« Un immense nuage noir, nettement coupé 
de toutes parts comme un toit, me cachait le 
ciel et l’horizon, et au-dessous de son bord 
inférieur les plaines, la mer et les mon-
tagnes, les forêts, les villages et les voiles, 
tout un paysage magique, blanchi par 
l’aube, m’apparaissait comme une décora-
tion de théâtre qu’on entrevoit par-dessous 
le rideau à demi soulevé. Peu à peu le nuage 
s’est fendu, un rayon de soleil, plongeant par 
la crevasse comme un bras d’or, a emporté 
les brumes, et j’ai pu admirer le fond du pré-
cipice composé de collines tumultueuses. »

VICTOR HUGO 
Voyages, Midi de la France, 1839.

« Sous la lente poussée d’une brise agoni-
sante, nous nous rapprochons de l’Estérel. 
La longue côte rouge tombe dans l’eau bleue 
qu’elle fait paraître violette. Elle est bizarre, 
hérissée, jolie, avec des pointes, des golfes 
innombrables, des rochers capricieux et 
coquets, mille fantaisies de montagne ad-
mirée. Sur ses flancs, les forêts de sapins 
montent jusqu’aux cimes de granit qui res-
semblent à des châteaux, à des villes, à des 
armées de pierres courant l’une après l’autre. 
Et la mer est si limpide à son pied, on dis-
tingue par places les fonds de sables et les 
fonds d’herbes. »

GUY DE MAUPASSANT 
Sur l’eau, 1887.

LES GRANDS NOMS DE LA LITTÉRATURE 
S’Y SONT RESSOURCÉS
Dès le XVIIe siècle, les gens de lettres auront été nombreux à apprécier ce site d’émotions et d’inspirations inépuisables. Un massif ex-
traordinaire, secret, fait de crêtes escarpées et de gorges étranglées. Ses pics de braise et son panorama grandiose laissent des impressions 
impérissables à chacun d’entre eux, arpentant ses sentiers odorants. Parmi ces auteurs, nous retrouvons au XIXe siècle Victor Hugo, George 
Sand et Guy de Maupassant…

(Fonds George Sand) (Collections de la Maison de Victor Hugo/Bulloz) (Nadar – Josse/Coll. Sirot-Angel)

DOSSIER
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UN 
JOYEUX 
NOËL

À SAINT-RAPHAËL
PENSÉES ET PRÉPARÉES POUR TOUTE LA FAMILLE, LES FESTIVITÉS SERONT ENCORE CETTE ANNÉE UN MOMENT 

DE PARTAGE ET DE FRATERNITÉ SUBLIMÉS. MILLE ET UNE ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS, AVEC UN 

SEUL PLAISIR POUR LA VILLE : COMBLER DE BONHEUR CEUX QUI ONT GARDÉ LEUR ÂME D’ENFANT…

Lancement 
des festivités 

le 7 décembre !

FESTIVITÉS



BASILIQUE  
SONS & LUMIÈRES 
EN HOMMAGE À 
NOTRE-DAME DE PARIS
Venez vivre une expérience unique où se 
mêlent l’image, la lumière et le son, dans 
un vibrant hommage rendu à l’histoire 
de Notre Dame de Paris. Découvrez son 
emblématique charpente et sa flèche 
dressée, l’épopée de Saint-Louis rame-
nant la Sainte Couronne d'épines, ou 
encore le Sacre de Napoléon… C’est un 
voyage dans le temps et l’espace déli-
cieusement onirique, que cette mise en 
valeur de notre patrimoine vous invite à 
contempler. Une technologie de pointe 
au service d’un spectacle de toute beauté 
projeté sur la basilique, promesse d’une 
multitude d’émotions esthétiques !

Le 21 décembre à 18 h 45
Les 23, 26, 27 et 30 décembre et les 2, 3 et 5
janvier 2020 à 18 h 30 - 3 projections en boucle
de 12 minutes - Accès libre et gratuit

ÉGLISE SANT RAFÈU 
LANGUE ET TRADITIONS PROVENÇALES

Gardiennes de nos coutumes, la Rafelenco et l’Escolo Felibrenco pré-
sentent « Veillée de Noël à Coursegude » avec la famille Bartoumièu. 
Au programme, chants, saynètes, musique traditionnelle par des 
musiciens du Conservatoire.

Mercredi 11 décembre à 17 h 00 - Gratuit sur réservation au Centre culturel

FESTIVITÉS
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PLACE COULLET
SOIRÉE DJ
Après le feu d'artifice, pour un réveillon animé et musical, 
entre amis ou en famille, venez vous mêler à la foule joyeuse 
et fêter tous ensemble la nouvelle année !

31 décembre - Entrée libre et gratuite

LA PARADE DE NOËL
L’arrivée du Père Noël sur sa luge lumineuse, ce trésor commun 
à toutes les générations, promet de faire battre le cœur des tout-
petits avec sa note de merveilleux ! Au son d’une joyeuse fanfare, 
une parade féerique composée d’ours polaires géants, de fées 
lumineuses sur échasses et de lutins farceurs viendra éblouir les 
enfants et offrir aux parents et grands-parents de retomber déli-
cieusement en enfance. Puis place à un bouquet d’artifice tiré 
depuis le jardin pour ouvrir les festivités familiales en beauté !

24 décembre, arrivée du Père Noël 17 h 30, bouquet d’artifice 18 h 30
Jardin Bonaparte - Entrée libre et gratuite

TOUS SUR SON 31 !
Pour fêter le passage à la nouvelle année, c’est désormais une 
tradition à Saint-Raphaël de rassembler les familles à la nuit 
tombée sur le jardin Bonaparte, parmi les lumières et dans une 
ambiance festive. Poésie de l’équilibre, énergie de la musique, 
laissez-vous emporter dès 18 h 00 au son de l’orchestre par la 
féerie d’une parade lumineuse sur échasses, avant d’admirer 
le bouquet d’artifice tiré sur la mer à 19 h 00 !

De 18 h 00 à 19 h 30 - Jardin Bonaparte - Entrée libre et gratuite

AU JARDIN 
BONAPARTE

LA LUMIÈRE RÉINVENTE 
LE VÉGÉTAL
Au coucher du soleil, une végétation 
lumineuse et monumentale s’éveille au 
jardin Bonaparte pour révéler aux vi-
siteurs toute sa beauté. Intrigante et 
envoûtante, elle offre un concentré de 
lumières et de couleurs qui se déclinent 
en Astéra géante aux reflets éclatants, 
Papyrus aux feuilles ciselées, ou Herbum Follus aux pointes rougeoyantes… 
Un paysage bucolique et sauvage tendu vers les étoiles, composé de bouquets 
lumineux qui réinventent le végétal, comme autant de parenthèses de dou-
ceurs transposées avec poésie dans notre univers urbain. Et pour la démesure, 
découvrez la Lampounette et son grand faisceau chaleureux qui illumine la 
silhouette des spectateurs. Une symphonie de lumières douces et vibrantes 

mise en scène par le collectif TILT qui, de Londres à Pékin, enchante les 
visiteurs des plus grands festivals de lumière au monde. À découvrir 

en promenades nocturnes !

Du 14 décembre au 5 janvier - 18 h 00 - Jardin Bonaparte

FESTIVITÉS



PLACE COULLET 
DE GLISSE ET DE GLACE
Sous les yeux des visiteurs, un chemin de glace naturelle dé-
roule ses beautés en serpentant à travers un décor de sapins 
où la magie de Noël émerveille petits et grands… À pied 
ou chaussés de patins, venez découvrir ses animaux et per-
sonnages de Noël, sa chenille des neiges. Mêlez-vous à ses 
animations et profitez en famille de la chaleureuse ambiance 
des fêtes sublimées le soir venu, par le doux scintillement 
des lumières !

Horaires patinoire et manège : 14 h 00-19 h 00 en période scolaire.
10 h 00-19 h 00 week-ends et vacances. Nocturnes certains soirs.
Tarif 7 € adultes, 5 € enfants pour la patinoire et 2 € les enfants

L’ESPLANADE 
DELAYEN EN FÊTE
Au pied de la grande roue qui vous élève 
au-dessus de la mer pour admirer un 
magnifique panorama sur la ville et ses 
illuminations, un pôle festif vous attend 
pour succomber aux tentations de la gour-
mandise et du retour en enfance. Les plus 
jeunes prennent place dans un manège 
enfantin, ou embarquent en famille pour 
une charmante découverte de la ville et 
de son plan lumière, à bord du petit train. 
Ludique et conviviale pour une ambiance 
sans pareil !

Grande roue (4 €), manège enfantin (2 €)
Petit train touristique (4 €)

LAMARTINE 
ET VICTOR HUGO
Roi des fêtes, le sapin distille avec majesté 
la magie de Noël ! Sur la place Victor 
Hugo il s’élève, grandiose, dans un décor 
illuminé pour se faire symbole de paix et 
d’amitié. En provenance de la Forêt Noire, 
il est le cadeau offert à tous les Raphaëlois 
par la commune de Sankt Georgen avec 
laquelle notre ville est jumelée. Sur la 
place Lamartine, il se décline par dizaines 
sur le thème de « Noël dans le monde », 
patiemment décorés par les scolaires et les 
seniors associés.

LES CHALETS 
DE LA MER
En front de mer, le marché de Noël et son 
espace dégustation déploient leurs tré-
sors. Des produits en lien avec le thème 
des fêtes, gourmands ou traditionnels 
vous y attendent à travers une agréable 
déambulation parmi les chalets. Un lieu 
vivant et attractif pour s’imprégner de 
l’esprit de Noël !

Horaires du marché : 10 h 30 - 20 h 00
Tous les jours et nocturnes certains soirs

FESTIVITÉS
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EN CETTE FIN D’ANNÉE, PAS QUESTION DE DÉROGER AUX PLAISIRS DE LA TABLE. POUR METTRE VOTRE GOURMANDISE À 

L'HONNEUR ET VOS PAPILLES EN ÉVEIL, TROIS NOUVELLES ENSEIGNES VOUS ACCUEILLENT À SAINT-RAPHAËL. À DÉCOUVRIR POUR 

FAIRE LE PLEIN D’INSPIRATION, ÉLABORER DES MENUS ALLÉCHANTS ET… BLUFFER TOUTE LA FAMILLE !

CHEZ JULIEN

On y trouve un choix de 70 fromages affi-
nés dont un brie truffé rois des tables de 
fête, des charcuteries à la coupe, un espace 
épicerie fine présentant vins et champagnes 
sélectionnés par un caviste passionné, issus 
de petits domaines vignerons indépen-
dants en bio ou agriculture raisonnée, foie 
gras, miels locaux, thés, huiles d’olive… 
« J’avais la volonté de proposer une belle 
épicerie fine au centre de Saint-Raphaël, 
pour transmettre toute ma passion des bons 
produits ! », s’enthousiasme le jeune gérant, 
Julien Prudencio. Un patrimoine gastro-
nomique également décliné dans de jolis 
coffrets cadeaux à offrir.

63, place Sadi Carnot - Tél. 04 89 78 69 98

LA FRUITERIE

Échange et sens du service sont les maîtres-
mots de Steve et Sandrine Chauvin qui, au 
sein de leur établissement, proposent une 
sélection de fruits et légumes en provenance 
de la région, à la fraîcheur irréprochable. 
Des produits de saison, mais aussi des 
fruits exotiques et fruits secs pour parer 
vos tables de fêtes, un espace crémerie et 
épicerie fine bio, du vin et de la charcute-
rie rigoureusement sélectionnés. « Nous 
voulons du qualitatif. Nous sommes là pour 
servir nos clients, par amour et respect de nos 
produits ». Une exigence que l’on retrouve 
dans son assiette !

30, rue Gambetta - Tél. 04 94 17 19 15

LA PASSERELLE

Artisan créateur, Lionel Laguens conçoit des 
glaces et sorbets aux saveurs renversantes ! 
Sans arômes artificiels et sans colorants, 
peu chargées en sucre, elles sont exclusive-
ment élaborées avec des fruits de saison et à 
base de produits locaux. Avec sa compagne 
Aurore, ils proposent 32 parfums à la dégus-
tation dont une nouvelle création chaque 
week-end, ainsi que des crêpes et gaufres 
maison. « Pour les fêtes, je réaliserai 6 varié-
tés de bûches glacées, une douzaine pour les 
bûchettes en portion individuelle et… des 
salées à déguster en entrée ! » Surprenant 
et assurément rafraîchissant.

Port Santa Lucia - 2, place Amiral Ortoli
Tél. 06 46 71 23 46

GASTRONOMIQUE

VOYAGES GOURMANDS 
AU PROGRAMME 
 DES FÊTES !ÉCONOMIE 

ET COMMERCE



CHRISTIAN MILANO
Le massage au-delà du bien-être

Techniques manuelles de bien-être et de lâcher prise 
À domicile - Au cabinet uniquement le vendredi sur rendez-vous
303, avenue Victor Hugo
Port. 06 25 14 10 67

 milanochristian83700@gmail.com
 Christian MILANO

AZUR AUDITION & OPTIC
Élodie Marcandella

Centre de conseil, de diagnostic et de vente d'appareillage 
auditif et optique

139, avenue du XVe Corps
83700 Saint-Raphaël
Tél. : 09 81 25 72 68

 www.azuraudition.fr

IKEBANA
Fleuriste

Fleurs coupées, orchidées, plantes vertes d’intérieur 
et d’extérieur, décorations

8, rue Gambetta - Marché Victor Hugo - Cellule 1
Tél. 09 81 73 54 64

 ikebana83700@hotmail.com
 Ikebanafleuriste83700

PERFORMA
Centre de formation professionnelle

Espace PRO’WORK’IN
70, impasse du Bellay

Port. 06 60 56 20 61 - 06 46 40 05 32
 performa83@gmail.com

 www.performa-41.webself.net
 performa83

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

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 :
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 MUSÉE NUMÉRIQUE

MICRO-FOLIE FÊTE 
SON PREMIER ANNIVERSAIRE !
VILLE PIONNIÈRE, SAINT-RAPHAËL ACCUEILLAIT EN 2018, POUR LA PREMIÈRE FOIS EN RÉGION SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, 

UNE MICRO-FOLIE. UN MUSÉE NUMÉRIQUE INNOVANT, GRATUIT ET OUVERT À TOUS, VÉRITABLE PLATE-FORME CULTURELLE DE 

PROXIMITÉ. UN LIEU DE VIE ET D’ÉCHANGES AXÉ SUR LA DÉCOUVERTE DE 1 048 CHEFS-D’ŒUVRE, LE TOUT EN LIBRE-SERVICE OU 

EN MODE CONFÉRENCE. ET POUR PROLONGER LE PLAISIR, MICRO-FOLIE OUVRE À PRÉSENT SES PORTES AUSSI LE DIMANCHE. 

L’OCCASION D’UNE VISITE ORIGINALE EN FAMILLE !

 5 660
 VISITEURS

 1 048
 CHEFS-D'ŒUVRE NUMÉRISÉS 
 DISPONIBLES

 58
 INSTITUTIONS RÉGIONALES, 
 NATIONALES ET 
 INTERNATIONALES 
 PARTENAIRES

 80
 CLASSES ACCUEILLIES DE 
 LA MATERNELLE AU SECONDAIRE

 13
 THÈMES ABORDÉS

S’émerveiller, apprendre de manière ludique, 
telles sont les expériences que propose de 
vivre et partager Micro-Folie depuis plus 
d’un an, au Centre culturel. Porté par le 
ministère de la Culture et coordonné par le 
Parc de la Villette, le concept a rapidement 
affirmé Saint-Raphaël comme site ressource 
et pilote en région. Plus qu’une expérience 
muséale, Micro-folie est une porte ouverte 
sur la diversité des trésors de l’humanité 
issus de 12 grandes institutions nationales 
partenaires et de 46 musées nationaux. Des 
œuvres à découvrir sur écran géant, en syn-
chronisation avec des tablettes numériques 
équipées de casques proposant des contenus 
additionnels. 4 collections y sont disponibles 
en matière de beaux-arts, d’architecture, de 
spectacle vivant et de culture scientifique. La 
dernière, portant sur les demeures royales 
européennes, sera dévoilée le 6 novembre, 
à l’occasion d’une journée festive et popu-
laire organisée au musée pour célébrer sa 
première année d’ouverture ! (programme 
complet sur le site de la Ville).

Fréquenter les œuvres 
autrement
« Micro-folie est un très beau vecteur de 
culture pour tous », témoigne Barbara 
Hubert, l’animatrice et médiatrice des lieux. 
« Les publics de tous âges sont enthousiasmés 
par leur visite et repartent avec le sourire ! 
Les enseignants ne tarissent pas d’éloges sur 
le dispositif et les médiations, les enfants y 
retournent avec leurs parents… Ce musée, 
c’est le pari de l’émotion face à des œuvres 
numérisées en très haute définition. On 
peut zoomer à l’intérieur, chose impossible 
dans un musée ». Conçu comme un parte-
naire de culture, Micro-folie s’est attachée 
à créer de nombreuses passerelles avec les 
programmations de la Médiathèque, du 
Cré@lab, de la salle d’exposition Raphaël, 
du Conservatoire, du Musée archéolo-
gique ou encore de l’Atelier d’Expression 
Multimédia. Des projets transversaux en 
direction du grand public et de l’ensemble 
des scolaires dans le cadre de leur par-
cours d’Éducation Artistique et Culturelle, 
étendus aux centres de loisirs et instituts 
médico-éducatifs.

Retrouvez Micro-folie 
chaque dimanche
À noter qu’un dimanche par mois, une 
médiation plus spécifique est proposée 
au public : visite virtuelle du château de 
Versailles, étude d’une d’œuvre choisie, 
d’un portrait… Des thématiques nourries, 
offrant l’opportunité au plus grand nombre 
de s’ouvrir à la richesse et à la diversité du 
patrimoine culturel mondial. Mais aussi 
un appel à la curiosité pour inciter chacun 
à se rendre dans les musées et découvrir la 
beauté des œuvres, « en vrai » !

Musée numérique - Centre culturel
Du mardi au samedi de 14 h 00 à 18 h 00
Le dimanche de 10 h 00 à 17 h 00
Entrée libre et gratuite - Programme des médiations
à retrouver dans l’Agenda culturel :
www.ville-saintraphael.fr

OUVERT LE DIMANCHE

ART ET CULTURE



2E ÉDITION

PARI TENU 
POUR LES 
RENCONTRES 
DE L’AVENIR !
FACE AU SUCCÈS DE LA PREMIÈRE ÉDITION DES RENCONTRES DE L’AVENIR À LAQUELLE 

PAS MOINS DE 10 000 PERSONNES ONT PARTICIPÉ EN 2018, ATTIRÉES TANT PAR LE 

CONTENU DES CONFÉRENCES PROPOSÉES QUE PAR L’ÉMINENTE QUALITÉ DE SES 

INTERVENANTS, CE GRAND RENDEZ-VOUS DU SAVOIR ET DE LA CULTURE REVIENT À 

SAINT-RAPHAËL, LES 22, 23 ET 24 NOVEMBRE !

L’édition 2019 accueille cette année au Palais 
des congrès, 35 personnalités d’exception 
réunies autour de son président, l’éco-
nomiste Nicolas Bouzou. Parmi eux, les 
fidèles de la première heure avec qui la Ville 
a noué depuis des liens forts : Luc Ferry, 
Erik Orsenna, Cynthia Fleury, Raphaël 
Enthoven, Gérald Bronner, Pierre Gattaz, 
ou encore Jean-François Copé, Clara 
Gaymard, Laurent Alexandre…

De grands témoins et acteurs de notre 
temps qui associent leur remarquable 
analyse et talent d’orateur à l’expertise et 
le savoir d’intervenants tout aussi pas-
sionnants : Claudie Haigneré, Guillaume 
Durand, Jeannette Bougrab, ou encore 
Hervé Novelli, Elisabeth Hubert, Céline 
Pigalle…

Un évènement d’envergure 
internationale
Au total, 16 conférences gratuites sont 
proposées au grand public pour nourrir 
sa réflexion sur des sujets tels que l’ave-
nir de l’école, de la conquête spatiale, des 
médias, de la médecine, mais aussi des 
relations Europe-Chine, de l’entreprise, de 
l’intelligence artificielle et de la politique, 
du féminisme… et bien d’autres encore !

Nouveauté cette année, la participation de 
grands témoins qui signent l’internationa-
lisation de cette seconde édition avec deux 
personnalités politiques : Guy Verhofstadt, 
qui a gouverné la Belgique pendant près 
d’une décennie et l’ancien premier ministre 
du Mali, Moussa Mara.

Un évènement d’envergure internatio-
nale ouvert à tous, conçu et pensé par la 
Ville pour pérenniser auprès de chacun 
le plaisir de la réflexion, du dialogue et de 
l’information. Autant de visions croisées 
et accessibles pour débattre et réfléchir 
durant 3 jours, à Saint-Raphaël, à l’avenir 
du monde !

Palais des congrès - Port Santa-Lucia
101 quai du commandant le Prieur
Programme complet : rencontres-avenir.fr
Renseignement et réservation : Centre culturel
Tél. 04 98 11 89 00 - billetterie@ville-saintraphael.fr

LES 22, 23 ET 24 
NOVEMBRE

PALAIS DES CONGRÈS

GRATUIT 
SUR RÉSERVATION

CYNTHIA 
FLEURY

NICOLAS 
BOUZOU

LUC 
FERRY

GUY 
VERHOFSTADT

10 000
PARTICIPANTS EN 2018

35
CONFÉRENCIERS

16
THÉMATIQUES D'AVENIR

3
JOURNÉES DE RENCONTRES 

ET DÉBATS EXCLUSIFS

RAPHAËL 
ENTHOVEN
CLAUDIE 
HAIGNERÉ
GUILLAUME 
DURAND
JEANNETTE 
BOUGRAB

ELISABETH 
HUBERT
PIERRE 
GATTAZ
JULIA 
DE FUNÈS
MOUSSA 
MARA

ERIK 
ORSENNA

OUVERT LE DIMANCHE

ART ET CULTURE

MAGAZINE MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-RAPHAËL, NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2019 - N° 144 - PAGES 14/15



BOXE, TIR À L’ARC ET TENNIS DE TABLE, TROIS DISCIPLINES DONT ON PARLE PEU MAIS QUI SAVENT FÉDÉRER AUTOUR D’ELLES 

DES CENTAINES DE PRATIQUANTS ENTHOUSIASTES ET MOTIVÉS. ENTRE LOISIR ET COMPÉTITION, CES CLUBS OFFRENT QUELQUE 

CHOSE DE PLUS À CHACUN : UN ESPRIT FAMILIAL ET CONVIVIAL QUE TOUS ENTENDENT PRÉSERVER.

 BOXE 
LE SPORTING, UNE HISTOIRE DE CŒUR

 70
adhérents

Fondé par Marcel Ostenga il y a près de 50 ans, 
le Saint-Raphaël Sporting Club est la plus an-
cienne des associations de boxe pied-poing de la 
Ville. Présidé par Hervé Chazel (5 fois champion 

de France amateur et 6 fois vainqueur de la Coupe de France) 
depuis 2012, le club a su rester fidèle à la philosophie impulsée 
par son créateur, à savoir le loisir et le plaisir avant tout.

Hervé Chazel, qu’est ce qui fait la force de 
votre club ?
« C’est avant tout un club familial. Personnellement, j’y suis licen-
cié depuis 22 ans mais je ne suis pas le seul dans ce cas. Ici, les gens 
viennent pour se détendre après une journée de travail. Se dépenser. 
Se vider l’esprit. On n’est pas dans la quête de la performance. On se 
donne à fond certes, mais on n’est pas dans la recherche du résultat 
pur. C’est pour cela que nous n’avons aucun boxeur Pro. On a de très 
bons amateurs, comme actuellement Rémy Merlino qui boxe régu-
lièrement en catégorie Élite, mais on ne forme pas des combattants 
pour aller disputer la finale d’un championnat Pro. Ce n’est pas notre 
philosophie. En revanche, on envoie régulièrement une dizaine de 
nos meilleurs jeunes disputer les compétitions régionales organisées 
par la Fédération ».

Quels sont les atouts de votre sport ?
« Contrairement aux idées reçues, la boxe n’est pas un sport violent. 
C’est intense, physique, explosif, mais pas violent. C’est pourquoi 
nous avons de plus en plus de filles qui viennent s’inscrire chez nous. 
Chacun va à sa vitesse et quel que soit son niveau, le coup c’est de se 
donner à fond. C’est bon pour le cardio. C’est bon pour la souplesse, 
notamment au niveau des jambes. C’est un sport quasi complet. Je 
peux vous dire qu’après 1 h 30 à 2 h 00 d’efforts intensifs, vous sortez 
épuisé de la salle, pour certains sur les rotules, mais paradoxalement 
complètement détendu. En fait, vous êtes bien ».

Saint-Raphaël Sporting Club : 06 37 38 61 18 - herve.chazel@wanadoo.fr

 TIR À L’ARC 
L’ENVIE ET L’ÉCOUTE AVANT TOUT

 160
adhérents

Pour le président des Archers de Saint-Raphaël 
Valescure, Francesco Santoro, le tir à l’arc c’est 
simple, à condition de disposer de deux atouts 
majeurs : savoir écouter et avoir envie de prati-

quer cette discipline d’adresse. Ce perfectionniste dans l’âme, 
nous dit tout des bases de ce sport que pratiquent désormais 
plus de 75 000 français chaque année, dont plus de la moitié a 
moins de 18 ans.

Francesco Santoro, à qui s’adresse le tir à l’arc ?
« À tout le monde. Notre plus jeune licencié a 8 ans, le plus âgé en a 86, 
le panel est donc très large. De plus, comme c’est un sport où la tech-
nique prime sur la force, la gente féminine est fortement représentée 
chez nous. 30 % à l’échelon national, plus de 40 % à Saint-Raphaël, 
nous ne sommes pas loin de la parité. Les seuls critères que je demande 
à un futur archer c’est de savoir écouter et d’avoir envie de pratiquer. 
C’est surtout le cas chez les jeunes où les parents poussent leurs enfants 
chez nous alors que le tir à l’arc ne leur plaît pas vraiment ».

Quelles disciplines peut-on pratiquer chez vous ?
« On en propose six au total grâce à nos deux sites. De septembre à 
juin, on peut tirer en salle (homologuée) à 18 mètres (salle Paci sur 
des plastrons de 20 cm sur 40 cm). Sur l’ensemble de l’année, on pro-
pose le tir en extérieur national (50 m) ou international (70 m) ; le 
filastron (où on cumule les points sur des tirs à 30 m, 50 m, 70 m et 
90 m) ; le tir 3d (sur animaux en caoutchouc, parcours en forêt par 
groupe de 4 ou 5 archers) ; le tir campagne (60 m) ; et le tir nature 
(en forêt, sur des images à taille réelle d’animaux). Chacun peut ainsi 
trouver la discipline qui lui convient le mieux ».

Les Archers de Saint-Raphaël : 06 73 44 69 62 - archerssaintraphael@gmail.com

TROIS 
PRÉSIDENTS

TROIS 
PASSIONNÉS

SPORTS



 TENNIS DE TABLE 
PONGISTE UN JOUR, 
PONGISTE TOUJOURS

 130
adhérents

Cette devise, que les rug-
b y m e n  d u  C A R F 
connaissent très bien 
pour l’avoir adoptée de-

puis de nombreuses années, pourrait 
aussi s’appliquer à ce club très familial 
qu’est l’ASSR tennis de table. Sous la pré-
sidence actuelle de Gérald Martin, 
l’association bientôt cinquantenaire, mise 
avant tout sur la formation et le côté 
convivial, avec le souhait de passer pro-
chainement la barre des 200 licenciés.

Gérald Martin, qu’est-ce qui 
définit votre club ?
«  S on  côté  fami l i a l  j e  supp os e . 
Personnellement, cela fait 3 ans que je suis 
président mais cela fait 25 ans que j’y suis 
licencié. Ici, c’est l’esprit club qui prédomine. 
On fait de la formation. Si certains pro-
gressent et atteignent un bon niveau, on 
leur donne les outils pour faire de la com-
pétition, mais la quête du résultat absolu 
n’est pas une priorité. D’abord parce que le 
sport de haut niveau coûte cher et qu’on 
est un petit club. Ensuite, parce que ce n’est 
vraiment pas notre philosophie. Pouvoir 
dire « on joue à tel niveau » mais avec 
une équipe de mercenaires, chez nous ça 
ne colle pas ».

Si vous deviez vanter les 
atouts du tennis de table ?
« Accessible, ludique, convivial, amu-
sant… Addictif. Ce ne sont pas les mots 
qui manquent. Ici, nous pratiquons un 
sport loisir et pour moi loisir doit rimer 
avec plaisir. Cela ne nous empêche pas, 
de temps à autre, d’envoyer un de nos 
meilleurs jeunes aux championnats de 
France. Mais les gamins qui viennent 
chez nous et qui représentent près de 
2/3 de nos licenciés doivent avant 
tout s’amuser. C’est justement ce que 
ce sport propose. Quel que soit votre 
niveau, vous trouverez toujours un 
adversaire de votre force et au final, 
que vous soyez Pro ou débutant, le 
plaisir sera le même ».

ASSR Tennis de table : 06 86 77 13 12

LE SPORTING, 
UNE HISTOIRE DE CŒUR

L’ENVIE ET L’ÉCOUTE 
AVANT TOUT

PONGISTE UN JOUR, 
PONGISTE TOUJOURS

SPORTS
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NATURELLEMENT

ON S’Y 
RESSOURCE 

AUSSI

TERRES MULTIPLES AUX RICHESSES 

PATRIMONIALES NATURELLES PRÉSERVÉES, 

NOS QUARTIERS OFFRENT À CHACUN 

BIEN DES MANIÈRES ET DES OCCASIONS 

DE S’Y RESSOURCER, QUE CE SOIT DANS 

UN SOUS-BOIS, UNE CRIQUE, UNE PLAGE, 

UN JARDIN, UN LIEU DE MÉMOIRE… 

REVENIR À SES RACINES, À SES VALEURS 

DANS UN ENVIRONNEMENT APAISÉ, 

VOICI CE QUE VOUS PROPOSENT DE 

VIVRE NOS QUARTIERS…

« Écrin de verdure et de biodiversité encore préservé, le cœur historique de 
Valescure vous aspire pour y découvrir, parcs et jardins, villas palladiennes 
ou anglo-normandes toutes si belles, si irréelles. On aime y vivre au calme, 
entendre moult chants d’oiseaux, voir s’envoler une Huppe. Découvrir par un 
beau soleil du matin le square Mariani si bien fleuri et sa fontaine, le belvé-
dère de la villa Marie et le charme de la villa La Moineaudière, ne vous laisse 
pas indifférent à 130 ans d’histoire encore sauvegardée. »

« Anthéor est un lieu attachant et la majesté du décor exerce un effet positif et 
apaisant, dont on ne se lasse pas. Le site est étonnamment propice à la fabri-
cation de souvenirs indélébiles. Son cadre est unanimement reconnu comme 
magnifique, avec son viaduc enchâssé entre la molle rondeur du Peysserin et 
l’âpreté des masses rocheuses qui lui font face, ses contrastes de couleurs. Ses 
plages, calanques et criques, se lovent dans un paysage à la fois imposant, 
proche et familier. À taille humaine, le quartier a su conserver son caractère 
résidentiel.

« Les anciens appellent Boulouris « le village »… c’est encore l’état d’esprit qui 
y règne, grâce à ses petits commerces qui font qu’on s’y sent bien. On s’y res-
source par l’impression de calme et de sérénité laissée par ses jardins, publics 
et privés. Aussi par les balades en bord de mer, au cœur des criques, le long 
du sentier côtier, de Santa Lucia au Dramont. On se laisse bercer par le res-
sac. Aussi par les activités ludiques proposées par les diverses associations du 
quartier. La qualité de vie y est indéniable. »

« Le Dramont c’est là où je suis né, où j’ai grandi, vécu et travaillé. C’est 
mon « Pays » et il est beau avec sa tour de l’île d’Or. Le Poussai représente 
toute mon enfance, ma jeunesse. À l’époque, il n’y avait que quatre pêcheurs 
qui nous ont appris à nager en nous jetant à l’eau. Notre art de vivre au 
Dramont, c’est la famille, les bons amis d’enfance, les souvenirs… enfant je 
faisais sonner la sirène dans les carrières à l’heure de la pause. Je ne pour-
rais pas quitter le quartier, je ne pourrais pas vivre ailleurs qu’ici, où sont 
les miens.

OLIVIER 
ROLLAND
PRÉSIDENT DE 

L’ASSOCIATION DES 
HABITANTS DU CŒUR 

HISTORIQUE DE 
VALESCURE

ALAIN 
DUBREUIL
PRÉSIDENT DE 

L’ASSOCIATION 
« ANTHÉOR HIER ET 

AUJOURD’HUI »

JEAN-CLAUDE 
FRANÇOIS

VICE-PRÉSIDENT DU 
CERCLE DE BOULOURIS

CHRISTIAN 
NOGUERA

FILS DE CARRIER, 
DRAMONTOIS 

DANS LE CŒUR

VIE DES QUARTIERS



VALESCURE
VISITES, CONFÉRENCE, 
DÉGUSTATION
L’Association de Valescure vous propose 
une visite d’Hyères (vieille ville, villa 
Noailles…) le 13 novembre. Inscription 
auprès de Pierre Fernez avant le 5 novembre 
au 06 12 48 11 48 (de 7 h 00 à 9 h 00). Le 
15 novembre, conférence de Jean-Luc 
Lusinchi, docteur en Sciences, « Johannes 
Kepler et les lois qui régissent le mouvement 
des planètes » 17 h 30, villa les Asphodèles, 
entrée libre. Une découverte et dégustation 
de fromages provençaux est organisée le 
26 novembre à 10 h 00 par l’association 
en collaboration avec la Fromagerie des 
Golfs. Une matinée gourmande à ne pas 
manquer ! Participation 15 euros par per-
sonne. Inscription avant le 20 novembre au 
06 12 48 11 48 (de 7 h 00 à 9 h 00).

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

BOULOURIS
CONFÉRENCES ET PROJECTIONS
Déjà projeté avec succès auprès du grand 
public par le Cercle de Boulouris, le film 
« Vivre la mer » sera présenté aux sco-
laires le 7 novembre à 15 h 00, au Palais 
des congrès. Le Cercle vous invite éga-
lement aux conférences « Petit Forum » 
les 12 novembre et 10 décembre à 9 h 30, 
salle Laforest. Le Club Audiovisuel vous 
propose, quant à lui, la projection de films 
réalisés par ses membres, le 27 novembre 
à 20 h 30 et le 13 décembre à 15 h 00, salle 
Blondelet.

PIÈCE ET LOTO
Boulouris Animation présente la comédie 

« Le cortège déjanté », par la troupe « Côté 
Scène », le 30 novembre  à 20 h 30. 
Renseignements : 06 78 65 48 70. L’Amicale 
des Raphaëlois organise son traditionnel 
loto 15 décembre à partir de 14 h 30, salle 
Blondelet. Réservation à partir du 10 dé-
cembre auprès de l’Amicale : 04 94 17 39 54.

BOULOURIS FÊTE NOËL
Dans un esprit familial et festif, redécouvrez 
votre âme d'enfants dans un décor féerique, 
autour de nombreuses animations gratuites. 
Le 14 décembre, de 10 h 00 à 17 h 30, espla-
nade Saint-Jean.

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

LE 
DRAMONT
BEAUJOLAIS NOUVEAU
Comme de tradition, le Cercle Dramontois 
invite ses adhérents à une dégustation 
de Beaujolais nouveau*, le 23 novembre, 
salle polyvalente. *L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé.

TÉLÉTHON
Très engagé auprès de l’AFM-Téléthon, le 
Cercle Dramontois organise deux week-
ends d’animations afin de collecter des 
fonds. Au programme : 30 novembre, 
après-midi, Tournoi de tarots avec Anthéor 
Convivialité, salle polyvalente. 1er dé-
cembre, à partir de 14 h 00, Loto, salle 
polyvalente. Pour les 7 et 8 décembre, le 
programme sera communiqué ultérieure-
ment. Renseignements au 06 60 52 87 19.

LOTO ET NOËL AU DRAMONT
Le Loto de Noël proposé par le Cercle se dé-
roulera le 15 décembre, salle polyvalente. 

Noël descendra sur le village le 21 dé-
cembre (programme à venir).

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

AGAY 
ANTHÉOR 
LE TRAYAS
DÉFILÉ DE MODE, PROJECTION ET 
REPAS DANSANT
Le Comité d’Animation d’Agay vous pro-
pose d’assister à son défilé de mode qui sera 
suivi d’un apéritif, le 3 novembre à 18 h 00, 
salle du Togo. La « Séquence Daniel » aura 
pour thème la « Tour de la Grande Terre 
et des îles de la Société » par Monsieur 
Tardieu, le 22 novembre à 18 h 30, salle 
du Togo. Entrée libre. Renseignement : 
04 94 44 88 49. Dans le cadre du Téléthon, 
le Comité vous invite à un repas dan-
sant animé par la compagnie Manianat, 
le 23 novembre à 19 h 30, salle du Togo. 
Inscriptions auprès de madame Desvignes 
au 06 10 97 46 01.

VEILLÉE ET BAIN DE FIN D’ANNÉE
En décembre, le Comité d’Animation vous 
convie à une veillée provençale, accom-
pagnée des treize desserts, avec le groupe 
Lou Cepoun, le 22 décembre à 18 h 00. 
L’incontournable bain de fin d’année se 
déroulera à la base nautique d’Agay, le 
29 décembre à 12 h 00. Pour ces deux 
événements, les renseignements sont à 
prendre 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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• JEUDI 7 NOVEMBRE DE 9 H 30 À 13 H 00 
THÉÂTRE INTERCOMMUNAL LE FORUM

JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE - 
VUE ET DIABÈTE 
En partenariat avec l’hôpital intercommunal 
et le Lions Club
Entrée libre

• MARDI 19 NOVEMBRE À 18 H 30 
AUDITORIUM DU PALAIS DES CONGRÈS

FORUM SPORT SANTÉ JEUNES 
SOIRÉE DE CLÔTURE OUVERTE AU 
PUBLIC SUR LE THÈME : « TRIER, 
VALORISER : VERS LE ZÉRO DÉCHET » 
En partenariat avec Biosphère 
Entrée libre

• VENDREDI 22 NOVEMBRE 
DE 14 H 00 À 16 H 30

VISITE VILLAS BELLE ÉPOQUE 
En partenariat avec l’Office de tourisme
Gratuit

• DU SAMEDI 21 DÉCEMBRE 
AU SAMEDI 28 DÉCEMBRE 2019

SÉJOUR DE FIN D’ANNÉE AU 
VILLAGE VACANCES « LES 
CÈDRES » À GRASSE. 
En partenariat avec l’Agence nationale pour les 
chèques vacances.

• Accompagnement par un agent du CCAS.
• Tarif : 402 € en pension complète 8 jours/ 7 

nuits, animations et excursions comprises 
(hors transport et assurance annulation).

• Possibilité d'une aide de 160 € pour les 
personnes non imposables.

LES 
RENDEZ-
VOUS
Informations et inscriptions :
04 94 19 10 94 ou 04 94 19 59 97

RAM

LA MOBILITÉ 
POUR TOUS
POUR TOUS LES RAPHAËLOIS EN PERTE D’AUTONOMIE OU RENCONTRANT UNE 

DIFFICULTÉ PONCTUELLE OU PERMANENTE À SE DÉPLACER, LA VILLE PROPOSE 

UN SERVICE DE NAVETTE : LE RELAIS ASSISTANCE MOBILITÉ (RAM). UNE OFFRE 

D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉE, POUR LE BIEN-ÊTRE ET LE MAINTIEN DE LA 

VIE SOCIALE DE CHACUN, QUI VIENT EN COMPLÉMENT DU RÉSEAU AGGLOBUS AFIN 

DE MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS DE LA POPULATION.

Pour diverses raisons (par exemple acci-
dent ou maladie), les déplacements pour 
assurer son quotidien peuvent se révéler 
difficiles, comme faire ses courses ou se 
rendre à des visites médicales. C’est la rai-
son pour laquelle la Ville a mis en place le 
RAM, une offre s’adressant aux personnes 
ne disposant pas d’un arrêt de bus adapté, 
à proximité de son domicile, ou n’ayant pas 
de proche pouvant les conduire.

Une offre complète de 
déplacement
Outre les courses dans de petites et 
moyennes surfaces et les visites au pôle 
médical, à l’hôpital intercommunal ou à la 
clinique Les Lauriers, l’offre de déplacement 
englobe également le shopping, mais aussi 
pouvoir se rendre aux spectacles proposés 
par AggloScènes et aux Conférences de 
18 h 59. Les déplacements « à la demande » 
font l’objet d’une étude et sont satisfaites 
autant que possible. C’est principalement à 
bord d’un véhicule de 8 places, conduit par 

un accompagnateur du Centre Communal 
d’Action Sociale, que les demandeurs sont 
acheminés. 3 lignes sont actives, chacune 
passe par le centre-ville et couvre le terri-
toire communal.

Les modalités
Les inscriptions et les réservations se font en 
contactant le service RAM au 04 94 19 51 28, 
ou en se rendant à l’Espace Génération 
Pléniors du CCAS. Le nombre de places 
étant limité, il est conseillé de réserver le 
plus tôt possible. Le lieu de rendez-vous sur 
la ligne ou le domicile ainsi que l’horaire de 
passage sont communiqués lors de la réser-
vation du trajet. Le tarif est de 2 euros le 
transport, soit 4 euros l’aller/retour. L’achat 
de plusieurs trajets peut être effectué sous la 
forme d'un forfait d'une validité de 12 mois. 
C’est le chauffeur du véhicule qui assure le 
décompte des trajets utilisés lors de chaque 
passage. Chaque usager est informé de son 
capital restant.

SOLIDARITÉS



CIRCULATION - VITESSE - BRUIT

LA VILLE 
RENFORCE 
SES CONTRÔLES
LA SÉCURITÉ EST UNE PRÉOCCUPATION MAJEURE DES FRANÇAIS. CELLE DES RÉSIDENTS ET DES USAGERS RAPHAËLOIS FAIT DEPUIS 

LONGTEMPS L’OBJET DE MESURES CONCRÈTES DE LA PART DE LA VILLE QUI ENTEND CONFORTER LES INITIATIVES DÉJÀ MISES EN 

PLACE ET TIENT À RAPPELER QUELQUES RÈGLES, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE CIRCULATION DES POIDS LOURDS ET DE LIVRAISONS 

EN CENTRE-VILLE.

L’augmentation constante de la circulation 
des poids lourds sur notre territoire est 
un fait. Aussi, afin de préserver la sécu-
rité des Raphaëlois, la commune dispose 
d’une réglementation spéciale pour les 
véhicules de plus de 3,5 tonnes. Ainsi, il 
est important de rappeler que les convois 
exceptionnels et hors gabarit peuvent être 
escortés, après avis des forces de sécurité, 
par les forces de police entre 1 h 00 et 7 h 00, 
sauf les dimanches et jours fériés. Les cir-
cuits obligatoires que doivent emprunter 
les véhicules de plus de 3,5 tonnes doivent 
suivre un itinéraire spécifique contournant 
le centre-ville. Toute infraction est sévère-
ment verbalisée, d’autant que la signalétique 
installée aux entrées de la commune est 
parfaitement visible et connue des chauf-
feurs routiers. 

Contrôles soutenus 
vitesse et bruits
Pour enrayer les excès de vitesse et la pol-
lution sonore, la mobilisation de la Ville 
est entière. Des points de contrôles rou-
tiers sont ainsi régulièrement effectués, sur 
l’ensemble des quartiers de la commune, 
par des équipes spécialement dédiées de 
la Police municipale.

Aucun véhicule léger 
sur les trottoirs
Afin de garantir la sécurité de chacun, la 
Ville a décidé d’interdire tout engin de 
déplacement personnel électrique ou non, 
motorisé et non motorisé, sur les trottoirs 
dans plusieurs périmètres de la commune : 
cœur historique, centre-ville, vieux port et 
front de mer. L’objectif n’est pas de s’opposer 
au développement de ces nouveaux engins, 
apportant de nouvelles solutions de mobi-
lité au quotidien, mais d’assurer la sécurité 
de leurs utilisateurs et des autres usagers.

3,5 
tonnes
Poids total 

maximal autorisé
pour les poids 

lourds en centre-ville

6 h 30 
9 h 30

Horaires 
des livraisons 
en centre-ville

+ 50 %
Contrôles vitesse 

mensuel

+ 50 %
Contrôles bruits 

mensuel

SÉCURITÉ

MAGAZINE MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-RAPHAËL, NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2019 - N° 144 - PAGES 20/21



NOUVEAUX ARRIVANTS

PLUS DE 400 NOUVEAUX RAPHAËLOIS 
À L’HONNEUR

180 : c’est le nombre de familles ayant fait le choix de s’installer à 
Saint-Raphaël, près du double qu’en 2018. Un honneur et une fierté 
pour la Cité de l’Archange, choisie pour son attractivité et son in-
comparable cadre de vie. Des familles venues de toute la France qui 
ont décidé de poursuivre leur carrière professionnelle ou de couler 
une retraite heureuse à Saint-Raphaël. Le meilleur des choix pour la 
commune qui voit ainsi sa population s’enrichir de nouvelles per-
sonnes souhaitant pleinement s’y intégrer et participer à la vie de 
la cité. Le 14 septembre, la Ville organisait une cérémonie d’accueil 
de ces nouveaux arrivants au jardin Bonaparte.

La bienvenue à tous
Pour commencer la matinée, on ne peut plus convivialement, un 
petit-déjeuner était offert à tous avant que chacun ne reçoive son 
tote-bag (cadeaux et documentation pratique) et n’embarque pour 
une croisière en bateau ou ne chemine en petit train à travers la ville. 
Le retour à Bonaparte s’est accompagné de notes de jazz, avant que 
le premier magistrat ne prononce son discours de bienvenue. Le 
verre de l’amitié était ensuite partagé et les nouveaux arrivants ont 
pu faire connaissance tout au long de la journée avec les services de 
la ville, mais aussi différentes associations. Une belle matinée aux 
dires de tous, qui confirme un peu plus leur choix de Saint-Raphaël.

SAINT-RAPH NUMÉRIQUE

LE SERVICE DES DÉMARCHES EN LIGNE
À L’HEURE OÙ LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES BASCULENT DANS LE TOUT 

NUMÉRIQUE, ENTRAÎNANT UNE RUPTURE D’ÉGALITÉ DEVANT LE SERVICE PUBLIC, 

SAINT-RAPHAËL OFFRE UNE ALTERNATIVE EN METTANT À DISPOSITION DES 

USAGERS UN ESPACE DÉDIÉ. UNE RELATION À L’OFFRE PUBLIQUE MAIS AUSSI PRIVÉE 

DÉCOMPLEXÉE.

Installé au centre culturel à partir du 18 no-
vembre, saint-raph numérique accueille 
le public ayant besoin d’aide dans ses dé-
marches administratives, comme faire sa 
déclaration d’impôts en ligne, payer une 
facture d’eau, d’électricité ou de téléphone. 
C’est aussi réserver son transport « à la de-
mande » sur le réseau Agglobus et le Relais 
Assistance Mobilité (RAM) ou encore son 
billet de spectacle à l’Estérel Arena.

Aller plus loin
La Ville a voulu aller plus loin en propo-
sant aux usagers de réserver leurs billets 
de train ou d’avion, mais aussi d’ouvrir un 
compte Facebook, Instagram, Linkedin, ou 

sur Apple Store, de télécharger une applica-
tion ou d’utiliser l’application mobile 
« Saint-Raphaël ».

Un service complet d’offres 
assuré par un agent de la 
commune.

ACTUALITÉS



FORME

FITNESS 
À BEAU RIVAGE
Lieu propice à la balade et à la détente sous les pins parasols, 
palmiers, mûriers et autres tamaris, le jardin Beau Rivage vient 
d’être doté par la Ville d’équipements de fitness : un marcheur, 
un rameur et un vélo elliptique. Idéal pour se maintenir en 
forme dans un site enchanteur avec pour panorama la mer et 
les caps. Un investissement de 7 500 euros dédié au bien-être 
de tous !

ÉCLAIRAGE

TROIS CANDÉLABRES 
SOLAIRES SUR LE SITE 

DU DÉBARQUEMENT
Engagée dans une démarche de développement durable, no-
tamment en matière d’économies d’énergie, la Ville vient de 
procéder à l’installation de trois candélabres solaires le long du 
sentier naturel, menant à la plage de galets du Dramont. Une 
solution intelligente parfaitement intégrée au site, respectant 
les normes en vigueur et représentant une source d’économie. 
Cet équipement représente un investissement de 10 000 euros.

VÉLOS

DES EMPLACEMENTS 
SPÉCIALEMENT DÉDIÉS

Placés stratégiquement rue de la Liberté, à l’entrée du cœur 
historique, 5 arceaux pour vélos sont désormais au service 
des usagers des deux-roues. Sur chacun d’eux peuvent venir 
s’accrocher deux cycles, totalisant ainsi dix emplacements. Les 
services techniques de la Ville en installeront 8 supplémen-
taires, soit 80 emplacements, d’ici les fêtes de fin d’année. Une 
initiative pour encourager de nouvelles pratiques de mobilité 
au quotidien sur Saint-Raphaël.

SE POSER

DEUX BANCS 
SUR LE QUAI ALBERT 1ER

Après l’agrandissement de l’espace piétonnier sur 6 000 m², 
la pose d’un revêtement en pavés de porphyre, la réfec-
tion de l’éclairage et le réaménagement paysager, c’est au 
tour de deux jolis bancs de prendre place. Un équipement 
qui permet aux promeneurs de se poser un instant dans 
le cadre privilégié du vieux-port. Un secteur commerçant 
qui a retrouvé toute son attractivité grâce au nouvel afflux 
du public.

ACTUALITÉS
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Installé à Boulouris, et fort d’une longue expérience dans le portage de repas à domicile, 
Jamel Debit est à la tête de l’entreprise « A vos souhaits » depuis 10 ans. Une décennie à 
proposer de la qualité gustative dans l’assiette des personnes ne cuisinant plus. Mais pas 
seulement. Toute une équipe qui crée du lien avec les bénéficiaires, qui apporte bienveil-
lance et sécurité.

Jamel Debit, quel est le 
concept de votre entreprise ?
« Nous proposons des livraisons de repas 
à domicile auprès des personnes âgées et à 
mobilité réduite. C’est un service qui allège 
celles-ci dans leur quotidien, tout en leur 
apportant un équilibre alimentaire. Nous 
sommes là pour les aider, pour leur proposer 
un choix entre différents menus au quotidien. 
Nous livrons également des jeunes, des cadres 
d’entreprises… Notre mission va bien au-delà 
du simple portage : nous créons du lien, nous 
sommes à l’écoute des personnes. »

Qui réalise les plats ?
« Nous travaillons avec des restaurateurs et 
des traiteurs du territoire qui sont à notre 
écoute. C’est de la bonne cuisine qui a du 
goût, élaborée notamment avec des légumes 
frais. Nous avons même intégré le potage bio. 
Les plats sont savoureux et complets : entrée, 
plat, fromage dessert. Aucun mets proposé 
n’est fabriqué industriellement. »

La structure est agréée par le Conseil dépar-
temental, les caisses de retraite (CARSAT, 
MSA), et différentes mutuelles. En fonc-
tion de leur situation financière, certaines 
personnes peuvent ainsi bénéficier d’une 
prise en charge. « À vos souhaits » travaille 
en étroite collaboration avec le CCAS de 
la Ville.

Tél. : 04 94 95 62 85 - a.vossouhaits@free.fr

 À VOS SOUHAITS !

TOUT CE QUE VOUS DÉSIREZ 
DANS VOTRE ASSIETTE

L’ESTÉRELLIEN HENRI LAUGIER 
A FÊTÉ SES 90 ANS
Né en 1929 au Castellas, Henri Laugier s’inscrit dans une lignée familiale de métayers, 
d’agriculteurs, qui ont travaillé de leurs mains la terre du massif. Lui-même agriculteur et 
vigneron au Grenouillet, il s’engage après-guerre dans la vie politique raphaëloise et fonde 
en 1953 les joutes (Agay Nautique) dont il est encore le président dévoué.

Haute figure du massif de l’Estérel, d’Agay et de Saint-Raphaël, Henri Laugier vient donc 
de célébrer ses 90 ans, entouré de son épouse Colette, de sa famille, amis, jouteurs, du 
maire et du sénateur. Un moment de grande émotion pour celui qui traverse les décen-
nies et dont la mémoire reste intacte pour nous raconter les histoires simples et anciennes 
des Estérelliens, habitants et exploitants du massif. Des témoignages indispensables et 
précieux sur ce que fut la vie de ceux qui ont contribué à fonder le quartier d’Agay et à en 
écrire les plus belles pages.

ACTUALITÉS



DES RANDONNÉES AQUATIQUES 
POUR PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE
Entraîneur de l’équipe de France apnée 
ainsi que du Pôle France nage avec palmes, 
Cédric Génin met également son talent 
et son savoir au service des personnes à 
mobilité réduite, notamment auprès des 
plus jeunes. Ainsi, compte-t-il 150 sorties 
en mer par an avec des enfants qui, pour la 
plupart, découvrent notre environnement 
marin pour la première fois. Rompre l’iso-
lement, créer du lien, voici ce qui motive 
ce féru de plongée à la tête d’une école de 
la mer unique, la SRAAM*. L’initiative 
a été testée avec succès cet été sur le site 
« Handi-Plage » de la base nautique d’Agay, 
où Cédric Génin proposait aux personnes 
une découverte de la faune et de la flore 
aquatique. Des temps forts pour tous qui 
reprendront dès la saison prochaine.

Mis en place par la Ville cette année, 
« Handi-Plage » propose de nombreux 
aménagements et services : parking, ter-
rasse ombragée, vestiaires, sanitaires, 
douche adaptée et accessible, lève personne, 
système audio plage, fauteuils de mise à 
l’eau, gilets de sauvetage, brassards et frites 
aquatiques. « Audio Plage », un système de 
baignade adapté aux déficients visuels, per-
met aux personnes mal ou non voyantes, 
de se baigner librement en toute auto-
nomie et dans des conditions de sécurité 
optimale. Alors que des bornes repérables 
par symboles tactiles, leur permettent de 

positionner leur emplacement sur la plage, 
des balises annoncent la distance de la plage 
et la profondeur dans l’eau, grâce à des bra-
celets émetteurs.

*Saint-Raphaël Activités Aquatiques en Méditerranée
Tél. : 06 09 48 09 33

HÔPITAL

LA BIBLIOTHÈQUE 
AU CHEVET DES PATIENTS
Particulièrement active dans sa mission dévolue aux personnes 
hospitalisées, la bibliothèque de l’hôpital regroupe des bénévoles 
et des adhérents on ne peut plus dévoués pour amener la culture 
au public empêché, à travers lectures, expositions, conférences 
ou encore animations. Les tournées des bénévoles au chevet des 
patients sont l’occasion de proposer des ouvrages récents et variés, 
mais aussi d’offrir à tous des moments privilégiés et de dialogue, 
de l’écoute et une présence réconfortante. Des missions de lecture 
et d’animations soutenues par la Ville qui entrent dans le cadre de 
la convention signée par les ministères de la Santé et de la Culture.

ACTUALITÉS
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GESTION COHÉRENTE ?
Le 12/09/19, le maire prenait un arrêté interdisant désormais la circulation des trottinettes hoverboards, gyropodes, sur les trottoirs. On peut comprendre que 
cette décision puisse être fondée car faire circuler les piétons et les deux roues ensemble, peut effectivement entrainer des accidents. Mais n’est-il pas aussi dan-
gereux de faire circuler les deux roues, les voitures, et les camionnettes, voir les camions sur les mêmes routes sans protection?  Notre ville est loin d’être pourvue 
en pistes cyclables. Pourtant le maire aurait dû lors de la réfection des trottoirs rue Alphonse Karr, Quai Albert 1er (l’angle du Touring), et rue Waldeck Rousseau 
(devant le musée Louis de Funès) créer une piste cyclable sécurisant la mobilité douce dans notre centre ville. AURAIT DU ! car il y a une obligation de par la loi 
de créer des pistes cyclables lors de la rénovation des voies urbaines. L’article L228-2 est clair et je vous recommande sa lecture sur le site de Legifrance dans le 
code de l’environnement. Alors pourquoi aucune piste n’a été prévue lors de ces travaux ? Si les usagers de la mobilité dite douce ne sont pas en sécurité pour 
circuler sur les voies on peut comprendre qu’ils empruntent les trottoirs. Le rôle du maire n’est il pas de faire en sorte que TOUS ses administrés circulent en sécu-
rité. Il est bien facile de prendre des arrêtés mais encore faut-il prévoir les structures pour que soient respectés les arrêtés. Les centaines de milliers d’euros utilisés 
pour les rénovations de voiries urbaines n’ont malheureusement pas servi pour la mobilité douce c’est d’autant plus regrettable dans un contexte de transition 
écologique actuel. Chacun jugera de la cohérence de gestion des deniers de la ville, de la réglementation non réfléchie et de l’aspect écologique de la chose. 

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

À 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

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

par le groupe
ENSEMBLE VERS L'AVENIR

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

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES



NOVEMBRE 2019
LUNDI 18 : Saint-Sébastien, Notre Dame, Le Peyron, Les Plaines
MARDI 19 : Centre-ville sud, Bord de mer, Beaurivage
MERCREDI 20 : Les Iscles, Les Arènes, Le Petit Défend
JEUDI 21 : Valescure, Vaulongue, Clair-Bois, Vallon Suveret, ZAC 
des Parcs de Valescure, ZAC des Collines, ZAC Vignes-Neuves, Les 
Bastides de Valescure, Les Veyssières
VENDREDI 22 : Estérel plage, Logis de l’Aspé, La Péguière, Boulouris
SAMEDI 23, LUNDI 25 : Aiguebonne, Le Dramont, Agay
LUNDI 25 : Le Trayas, Anthéor

DÉCEMBRE 2019
LUNDI 16 : Saint-Sébastien, Notre Dame, Le Peyron, Les Plaines
MARDI 17 : Centre-ville sud, Bord de mer, Beaurivage
MERCREDI 18 : Les Iscles, Les Arènes, Le Petit Défend
JEUDI 19 : Valescure, Vaulongue, Clair-Bois, Vallon Suveret, ZAC 
des Parcs de Valescure, ZAC des Collines, ZAC Vignes-Neuves, Les 
Bastides de Valescure, Les Veyssières
VENDREDI 20 : Estérel plage, Logis de l’Aspé, La Péguière, Boulouris
SAMEDI 21, LUNDI 23 : Aiguebonne, Le Dramont, Agay
LUNDI 23 : Le Trayas, Anthéor

SAINT
RAPHInfosInfos

« 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

Collecte des déchets verts
DEPUIS LE 1ER OCTOBRE 2019, LA VILLE DE SAINT-RAPHAËL A MIS EN PLACE, À TITRE EXPÉRIMENTAL, UN SERVICE 
DE COLLECTE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX SUR LE SECTEUR DE VALESCURE.
Le ramassage aura lieu TOUS LES MARDIS pour les pavillons individuels. À ce titre, 1 800 bacs de 340 litres ont été distribués.
Les déchets végétaux concernés par cette collecte sont les déchets de jardins tels que : les tontes de gazon, petits branchages, feuilles, tailles 
de végétaux.
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Noël
à Saint -Raphaël

DU 7 DÉCEMBRE 2019 AU 5 JANVIER 2020 

ville-saintraphael.fr
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