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SAINT-RAPHAËL

UNE VILLE
À VIVRE

« Natif de Paris je suis installé à Saint-Raphaël depuis 
19 ans. J’en avais assez des transports, des bouchons… 
Ici on a le massif de l’Estérel, on respire, on a de l’espace 
et la mer est fantastique. Je fais partie de l’amicale des 
plongeurs de l’Estérel et j’anime chaque été un groupe 
de nageurs. Mais avant tout, j’ai créé « Terkane », une 
plateforme professionnelle de formations et de pro-
ductions audiovisuelles, unique en région PACA. Mon 
activité nécessite de réaliser de nombreux tournages en 
extérieur alors, avec plus de 300 jours d’ensoleillement 
par an, c’est l’idéal ! J’ai réussi le pari de faire venir 
les gens jusqu’à Saint-Raphaël et j’ai créé de l’emploi. 
Moi qui viens du monde de la télé et qui ai beaucoup 
voyagé, je me dis tous les jours que j’ai une chance in-
croyable d’être à Saint-Raphaël ! »

« J’aime beaucoup Saint-Raphaël, je vis au quartier d’Agay 
où je donne des cours de Pilate. J’apprécie le village pour son 
côté nature, préservé, il y a peu de circulation, l’environne-
ment y est pur. J’ai deux petits de 8 et 5 ans et je m’intéresse 
à tout ce que la ville propose pour eux. Il y a beaucoup d’ani-
mations artistiques, sportives et culturelles gratuites, tout 
est facilité pour les enfants ! Les miens vont à l’atelier BD le 
samedi, fréquentent le Conservatoire et participent aux ate-
liers du Musée archéologique durant les vacances scolaires. 
J’apprécie que la Médiathèque soit aussi ouverte le dimanche. 
Nous venons le matin y lire ensemble, emprunter des DVD… 
J’aime aussi le côté festif dans la ville, comme le Festival de la 
craie ou encore les festivités de Noël. À Saint-Raphaël, on se 
sent vraiment bien en famille ».

PATRICK
57 ANS 
CHEF D’ENTREPRISE

DELPHINE
39 ANS 

PROF DE PILATE

CADRE DE VIE



SAINT-RAPHAËL, UNE VILLE OÙ IL FAIT BON HABITER, 

TRAVAILLER, GRANDIR ? POUR EN PARLER, QUOI DE 

MIEUX QUE D’ALLER À LA RENCONTRE DE CEUX QUI 

ONT CHOISI DE S’Y ÉPANOUIR ! INTERROGÉS AU SUJET 

DE LA QUALITÉ DE VIE DANS LA CITÉ DE L’ARCHANGE, 

5 HABITANTS RAPHAËLOIS SE SONT CONFIÉS SUR CE 

QU’ILS AFFECTIONNENT LE PLUS DANS LEUR VILLE. 

CLIMAT, ENVIRONNEMENT, ART DE VIVRE, ILS NOUS 

DISENT TOUT…

« J’aime l’ambiance générale à Saint-Raphaël, je trouve 
que c’est une très belle ville. J’ai un bon lycée, je suis super 
content. Après les cours, je vais de temps en temps au 
Centre culturel avec mes amis pour travailler sur des 
devoirs ou pour un moment de détente au Cré@lab. 
Je fais partie du Conseil Municipal des Jeunes depuis 
sa création. C’est une expérience très intéressante et 
enrichissante pour moi, je collabore notamment à la 
commission Culture-animation, j’adore ! Quand mon 
emploi du temps me le permet, je me rends aussi à des 
manifestations gratuites organisées par la ville. Je suis 
notamment allé aux soirées White party et Halloween à 
L’Estérel Arena. C’était tout bonnement génial de pouvoir 
se retrouver entre jeunes ! Tout s’est super bien déroulé, 
sans débordements. C’est rassurant, pour les parents et 
pour nous. »

« J’ai toujours voyagé et d’autant plus depuis que je 
suis à la retraite. Du coup, j’ai choisi de vivre à Saint-
Raphaël pour sa situation à mi-chemin entre Nice et 
Marseille. J’apprécie d’avoir la gare SNCF à domicile, 
il m’arrive de rentrer tard de voyage, pour autant je 
ne me suis jamais sentie en insécurité la nuit. Saint-
Raphaël a été pour moi un véritable coup de cœur, je 
m’y sens bien. J’aime la proximité de la plage, où je 
vais me baigner l’été, et celles des commerces et des in-
frastructures médicales toutes proches. C’est une ville 
à taille humaine, entretenue et fleurie. Ici, je peux 
tout faire à pied, c’est un facteur essentiel pour moi. 
Le centre ancien me plaît également beaucoup. Il y a 
de la convivialité à Saint-Raphaël, c’est facile de lier 
connaissance avec son voisin ».

« À la suite d’une mutation professionnelle de mon épouse, 
nous nous sommes installés il y a 11 ans au quartier du 
Dramont. Je ne me verrais pas vivre dans le haut-Var, j’ai 
besoin de la mer. D’un caractère observateur, j’ai tout de suite 
remarqué que les gens avaient le sourire ici. On entend sou-
vent des personnes qui ne sont pas de la région émettre des 
avis sur « la mentalité du sud ». Pour ma part, je n’ai pas eu 
de ressentis négatifs en arrivant ici. Nantais d’origine, je n’ai 
eu aucun problème à m’intégrer à la vie Raphaëloise. J’ai créé 
mon entreprise d’entretien de piscines et jardins, je me rends 
à quelques grandes manifestations culturelles et je pratique le 
judo au sein du « Saint-Raph Judo ». D’ailleurs, j’attends avec 
impatience de découvrir le futur dojo ! ».

PATCHAÏ
17 ANS 
LYCÉEN

FRÉDÉRIC
45 ANS 

ENTREPRENEUR

NICOLE
77 ANS 
RETRAITÉE

CADRE DE VIE

MAGAZINE MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-RAPHAËL, JANVIER/FÉVRIER 2020 - N° 145 - PAGES 04/05



POUR LA DEUXIÈME ÉDITION DU FESTIVAL DE BANDE DESSINÉE ET DE LA JEUNESSE DE SAINT-RAPHAËL, 

LES SURPRISES SONT DE TAILLE. À COMMENCER PAR LA VENUE EXCEPTIONNELLE DE MIGUEL DIAZ 

VIZOSO, LE NOUVEAU DESSINATEUR DES SCHTROUMPFS, MAIS AUSSI DE DAVIDE FABBRI (STAR WARS), 

WILLIAM MAURY (LES SISTERS), OU ENCORE ERROC (LES PROFS), TOUS ENREGISTRANT DE FABULEUX 

TIRAGES. PARMI LES AUTRES TEMPS FORTS, LA CÉLÉBRATION DES ANNIVERSAIRES DE NATACHA ET DE 

BENOÎT BRISEFER AVEC FRANÇOIS WALTHÉRY. SANS OUBLIER LA PRÉSENCE D’ADELINE BLONDIEAU, 

SCÉNARISTE DE BIDULE.

ÇA VA BULLER !

LES 15 ET 16 
FÉVRIER 

DE 10 H 00 À 18 H 30
PALAIS DES CONGRÈS

GRATUIT

10 000
PERSONNES ATTENDUES

2 000
ALBUMS VENDUS EN 2019

16
AUTEURS PRÉSENTS

FESTIVAL BD

SCHTROUMPFEMENT 

ART ET CULTURE



UNE VENTE 
AUX ENCHÈRES

À l’initiative de l’organisateur, Grégoire Hacot, une vente aux 
enchères de dessins originaux sur le thème « Louis de Funès » 
sera réalisée le samedi 15 février à partir de 17 h 00, au profit de 
l’épicerie solidaire « Le Panier de Zoé », récemment ouverte en 
partenariat avec la Ville. Une aide utile pour une vingtaine de fa-
milles fragilisées.

DES HÉROS
POUR TOUTE LA FAMILLE
8 000 personnes et des invités de choix ont fait l’année dernière le succès de la première édition. La programmation 2020 ravira les ama-
teurs : en plus des auteurs plébiscités en 2019, s’ajoutent quelques autres grands noms de la bande dessinée. Ainsi, les passionnés pourront 
retrouver, Batem (Le Marsupilami), Serge Carrère (Achille Talon et Léo Loden), Maëster (Sœur Marie-Thérèse des Batignolles), Curd Ridel 
(Angèle et René), Ghislaine Dulier (Sam et Watson), Ernst (Boule à Zéro), Michel Rodrigue (Cubitus, la Fée Cartable, Roméo et Juliette), 
Brigitte Carrère (La cuisine des Sisters), ou encore Alexis Sentenac (Spirou et Fantasio).

DEUX AUTEURS RÉGIONAUX
Résidant à Besse-sur-Issole, c’est avec Gaspard de Besse, célèbre brigand provençal, que l’auteur Behem sera présent pour des séances de 
dédicaces. Comme l’architecte-paysagiste Jean-Jacques Link qui présentera avec humour et malice ses Fanfaronnades.

LA MYTHIQUE VOITURE 
DE GASTON LAGAFFE
La Fiat 509 du plus célèbre employé de bureau sera présente au Palais des congrès. 
Son taxi jaune et noir se prêtera admirablement à des séances photos inoubliables ; 
de quoi entrer un peu plus dans l’univers du Journal Spirou. Parmi les autres anima-
tions gratuites : des ateliers de coloriage, maquillage, reliures de livres, de création 
de masques et d’une planche de BD. L’auditorium accueillera, entre autres, des spec-
tacles de marionnettes.

ART ET CULTURE
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CARNAVAL

TOUS 
À LA FÊTE 
LES 8 ET 9 FÉVRIER !
ORGANISÉ PAR LE SERVICE COMMERCE DE LA VILLE, L’OFFICE DE TOURISME 

ET LE SERVICE CULTUREL, LE CARNAVAL INVITE PETITS ET GRANDS 

À DE GRANDS MOMENTS DE FÊTE ET DE PARTAGE !

Le 8 février, les enfants sont invités à endosser le costume de leur personnage préféré ! Rendez-vous 
leur est donné sur la place Coullet pour le carnaval des enfants, où ils pourront venir se déhancher 
joyeusement au son d’un DJ. Rois et reines d’une après-midi carnavalesque organisée en leur honneur, 
danses et stands de maquillage les y attendront. Et pour refermer les festivités, c’est sous une pluie 
de confettis qu’ils pourront découvrir le 9 février, à partir de 15 h 00, le défilé de la parade de la mer 
déclinée en chars colorés, aux côtés de jongleurs, danseurs et autres échassiers, le tout, promenade 

des bains. Un joyeux charivari à vivre, comme autant de moments de bonheurs propices à la fête et au 
rassemblement des familles !

NRJ : C'CAUET 
FAIT LE SHOW 
À SAINT-RAPHAËL !

CONNU POUR SON HUMOUR ET SON SENS AIGU DE L’AUTODÉRISION, 

CAUET ANIMERA SON ÉMISSION RADIO EN DIRECT DE L'ESTÉREL ARENA, 

LES 9 ET 10 JANVIER. RETROUVEZ L’ANIMATEUR PHARE D’NRJ, 3E RADIO DE 

FRANCE AUX 5 MILLIONS D’AUDITEURS, AUX MANETTES DU PROGRAMME 

CULTE « C’CAUET ».

De 16 h 00 à 20 h 00, le chouchou des ondes assurera le show avec 
ses chroniqueurs. L’occasion de découvrir les coulisses de la radio 
à la panthère, en vous joignant au public de l’émission. Blagues, 
humour, défis, musique, interactivité… Tous les ingrédients seront 
réunis pour vous faire partager des moments inoubliables ! (Gratuit 
sur réservation à l'accueil du Centre culturel). Et pour prolonger le 
plaisir, découvrez Cauet sur scène dans son tout nouveau spectacle 
« 100 % LIBRE », le 10 janvier à 21h. Un one-man-show interactif, 

réaliste et plus intimiste, dans lequel il parcourt avec finesse et 
humour son vécu de la célébrité, des mondes de la radio et de la 
télévision, mais aussi des sujets parfois sensibles tels que le ter-
rorisme, la mal bouffe, la maladie, les mensonges, l’hôpital… et 
répond à des questions existentielles !

Réservations Billetterie : Centre culturel : 04 98 11 89 00

ou billetterie@ville-saintraphael.fr

ART ET CULTURE



RÉHABILITATION

UN NOUVEAU TOIT 
POUR LA BASILIQUE
EMBLÉMATIQUE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL COMMUNAL, LA BASILIQUE BÉNÉFICIE DE TOUTES LES ATTENTIONS DE LA VILLE*. 

UN OUVRAGE D’ENVERGURE A ÉTÉ ENTREPRIS EN DÉCEMBRE DERNIER SUR LA TOITURE ET LA CHARPENTE DE L’ÉDIFICE, ÉLEVÉ ENTRE 

1883 ET 1887, D’APRÈS LES PLANS DE L’ARCHITECTE PIERRE AUBLÉ. L’OPÉRATION A REQUIS UN INVESTISSEMENT DE 87 300 EUROS.

132 ans enveloppent ce toit céleste à 
l’écoute des prières, des homélies, des 
bénédictions, des fidèles et des ecclésias-
tiques. Près d’un siècle et demi qui nous 
ramène au Saint-Raphaël de la Belle 
Époque, période où la commune connaît 
son plein essor, compte quelque 3 500 
habitants et de nombreux villégiateurs. 
Depuis, le temps a passé et a rendu néces-
saires différents travaux.

Nature des travaux
La réfection a consisté en la réparation des 
tuiles et des solins du fronton, du transept 
sud et nord, des tuiles du bas-côté nord 

de la chapelle Saint-Raphaël. L’opération 
a également concerné les chéneaux du 
transept nord, les solins et les chéneaux 
des bas-côtés sud, ceux des chapelles du 
Sacré-Cœur et Saint-Raphaël. S’en est suivi 
le curage complet des chéneaux, des des-
centes des eaux pluviales, des mousses sur 
les toitures, puis le traitement de l’ensemble 
des bois de charpente. Les travaux ont été 
vérifiés par un contrôleur technique et un 
coordonnateur sécurité qui ont veillé à la 
bonne application des procédures.

De l’église à la basilique
Construit grâce au zèle du chanoine Louis 
Bernard et à la générosité des paroissiens 
de Saint-Raphaël, l’édifice est consacré le 
14 avril 1888. Dédiée à la Vierge, l’église 
est nommée Notre-Dame de la Victoire en 
mémoire du triomphe de la Sainte-Ligue 

sur les Ottomans, lors de la bataille de 
Lépante, le 7 octobre 1571. Son architecture 
se déploie sur 850 m² et témoigne des styles 
roman et byzantin, particulièrement prisés 
au XIXe siècle. Sa nef est en arceaux à plein 
cintre, sa coupole culmine à 35 m. Une 
statue monumentale de la Vierge à l’enfant 
Jésus domine son fronton, encadré de deux 
clochetons. Le 16 mai 2004, Notre-Dame 
est officiellement élevée au rang de basilique 
par Jean-Paul II. Une dignité qui consacre 
à la fois les travaux de valorisation de l’édi-
fice, notamment la dorure de la statue de la 
Vierge, mais aussi le rayonnement spirituel 
de la communauté paroissiale raphaëloise. 
Composants intrinsèques d’une basilique, 
deux blasons lui rendent honneur : le pre-
mier accompagne de fait le titre honorifique 
que le pape lui a donné, le second lui donne 
son identité et raconte son histoire.

* Les églises appartiennent aux communes depuis le Concordat (1 802), en dehors de quelques exceptions comme certaines églises construites après la loi de 
1905 (séparation des Églises et de l’État) ou des propriétés privées.

« Quand on accède à un tel ouvrage, on 
commence par tout étudier. Nous avons 
consulté les plans anciens et reconstitué 
certains autres en 3d. Le plus important 
pour nous était de préserver la technique 
ancienne, l’esprit ».
AMOR GARLI 
JD CHARPENTE

132
ans d'existence

 
1 888

Année de sa consécration

 
87 300

euros de travaux

PATRIMOINE
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JARDINS COLLECTIFS

UNE IDÉE QUI POUSSE
PLEINEMENT INVESTIE DANS LES ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE, LA VILLE A CHOISI DE RÉALISER DES JARDINS COLLECTIFS 

SUR SON TERRITOIRE. DANS UN CONTEXTE OÙ DE PLUS EN PLUS DE PERSONNES FONT LE CHOIX DE VIVRE EN APPARTEMENT, 

NOMBREUSES SONT CELLES QUI SOUHAITENT ACCÉDER AUX PRATIQUES DE JARDINAGE. UN RETOUR À UN BESOIN DE NATURE, 

UNE HYGIÈNE DE VIE, À UN BESOIN DE CULTIVER SES PROPRES LÉGUMES, ET ROMPRE AVEC L’ISOLEMENT URBAIN.

Être en contact avec la nature, protéger son environnement, contempler son espace fleuri, produire ses propres fruits et légumes 
ou encore transmettre des conseils et savoir-faire, sont des activités incontournables de la qualité du cadre de vie. Qu’il s’agisse de 
jardins familiaux, regroupant plusieurs parcelles individuelles, de jardins partagés destinés au jardinage pratiqué par plusieurs 
personnes, ou encore de jardins éducatifs, à destination d’enfants issus des écoles, centres de loisirs ou instituts médicalisés, et de 
personnes âgées, ces espaces seront des lieux de rencontres et d’échanges. Un travail mené par les services de la Ville, afin de répondre 
à la demande tout en tenant compte de contraintes techniques et paysagères.

Quatre premiers jardins 
au printemps
Dans un premier temps, ce sont quatre 
jardins qui sortiront de terre au printemps 
prochain. Une attention particulière sera 
portée aux bonnes pratiques du jardinage, 
respectueux de l’environnement et de la 
biodiversité, portées par une charte et un 
règlement. De véritables jardins dédiés à 
la convivialité, aux échanges intergénéra-
tionnels, à l’éducation et au bien-être. Pour 

l’heure, les parcelles et les modalités de leur 
attribution sont à l’étude.

Les jardins familiaux, 
une longue histoire
C’est à la fin du XIXe siècle qu’apparaissent 
les jardins familiaux, plus souvent appe-
lés « jardins ouvriers ». À cette époque, 
les communes et les entreprises mettent 
à disposition des ouvriers des parcelles, 

dédiées à la culture potagère. À l’exemple 
de la Société des Carrières de Porphyre 
du Dramont qui loge les ouvriers et leur 
alloue un lopin de terre afin d’améliorer 
leur quotidien alimentaire. Ces jardins 
créaient du lien d’entraide, de partage, et un 
équilibre social. Ils perdurent ainsi jusqu’à 
l’après-guerre. Pratiquement disparus il 
y a quelques décennies, les jardins fami-
liaux bénéficient aujourd’hui d'un nouvel 
engouement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE



LES ARBRES REMARQUABLES FONT PARTIE DE NOTRE PATRIMOINE. ILS SONT LES PLUS BEAUX TÉMOINS DE L’HISTOIRE DE LA 

COMMUNE, POUR CERTAINS DEPUIS PLUS DE DEUX SIÈCLES. CHACUN D’ENTRE EUX FAIT L’OBJET DE TOUTES LES ATTENTIONS DE 

LA VILLE ET APPELLE UNE PROTECTION.

Attentive à la préservation de son 
environnement naturel et paysager, Saint-
Raphaël a ainsi choisi de mettre en place 
de nouvelles mesures destinées à protéger 
encore plus ce patrimoine arboré, tant sur 
le domaine public que privé. D’une part, 
en augmentant le nombre de spécimens 
inventoriés et classés au PLU. D’autre 
part, en incitant les propriétaires à agir 
pour la protection des arbres remar-
quables, par le biais d’une convention, 
rappelant les droits et les devoirs en la 
matière et apportant un appui technique 
et financier.

Une aide financière
Pour être classé au PLU, tout arbre doit pré-
senter un intérêt historique ou patrimonial, 

être d’une essence peu courante et ou de 
dimensions exceptionnelles, avoir un port 
naturel conservé et n’avoir subi aucun 
élagage important de la couronne. Ces 
arbres, soumis au dispositif de protection 
légale, ne peuvent être ni élagués, ni abat-
tus sans une déclaration préalable. Aux 
termes de la convention, en contrepar-
tie d’un engagement fort du propriétaire 
à protéger l’arbre dans son ensemble, la 
commune apportera une aide financière 
s’élevant à 50 % des frais engagés (plafon-
née à 400 euros par arbre concerné et par 
an) pour un élagage en taille-douce et une 
étude phytosanitaire, sous le contrôle du 
Pôle Développement Durable et du Centre 
Technique Municipal. Convention qui 
pourra être étendue aux propriétaires de 

beaux arbres ne remplissant pas tous les 
critères pour être qualifiés de remarquables, 
au sens du Plan Local d’Urbanisme.

Un enfant, un arbre
Afin d’arborer toujours plus notre territoire, 
un arbre sera planté sur la commune pour 
chaque naissance d’un enfant Raphaëlois. 
Soit près de 300 arbres par an. Une mer-
veilleuse idée qui verra les uns et les autres 
grandir ensemble. Protection du patri-
moine bâti et protection du patrimoine 
naturel ne font qu’un pour assurer la qualité 
du cadre de vie à Saint-Raphaël.

Pôle Développement Durable : 04 98 11 16 50

PROTÉGER

NOS ARBRES 
REMARQUABLES

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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GABRIELLE FRIES 
ARTISAN PEINTRE EN BÂTIMENT

Envie de personnaliser vos espaces de vie ? Gabrielle Fries met à votre service 
ses 12 années d’expérience et son savoir-faire artisanal. Guidée par son sens de 
l’esthétisme et l’amour du travail bien fait, elle rénove, patine et peint, murs, pla-
fonds et façades pour un résultat professionnel aux finitions soignées. Coloriste 
dans l’âme, elle relooke astucieusement cuisine et salle de bains et se démarque 
par sa spécialisation en peinture et enduit à la chaux haut de gamme : « un pro-
duit écologique, naturel, que je prépare moi-même pour des tarifs attractifs ». Des 
techniques variées et maîtrisées, du style traditionnel au contemporain !

Tél. : 06 17 70 08 04

HAPPY GREEN FOOD 
PLUS DE VIE DANS VOTRE ASSIETTE !

100 % végétal, Happy Green Food propose une alimentation vivante, saine et 
savoureuse, réalisée à partir de produit frais et à prix raisonnables. Des plats co-
pieux faits maison que Corine, la gérante, travaille avec ses convictions, à savoir 
sans aucun produit animal ou issu d’animaux, sans lactose et sans gluten. « Ce 
que j’aime c’est créer, innover, partager. Ici, les légumes sont les rois de l’assiette ! ». 
Dans son restaurant cosy et chaleureux, elle propose une cuisine emplie de cou-
leurs, réalisée en fonction du marché du jour, dont elle partage les secrets lors 
d’ateliers de cuisine. À découvrir !

37, avenue de Valescure - happy.green.food83@gmail.com -  Happy Green Food - Tél. 06 17 41 46 86

DE LA CUISINE VÉGÉTALE À LA BIJOUTERIE, EN PASSANT PAR LA PEINTURE OU LA DÉCO D’INTÉRIEUR, ON TROUVE À SAINT-RAPHAËL 

DES PROFESSIONNELS INVESTIS POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS ET TOUTES LES ENVIES. FOCUS SUR 5 D’ENTRE EUX !

FOCUS

ND FRANCL 
BIJOUTERIE-JOAILLERIE

Installé nouvellement au Centre commercial Sigma, l’atelier de bijouterie-joail-
lerie « ND Francl » est avant tout une histoire de famille, celle de deux artisans 
bijoutiers, Daniel Francl et sa fille Nadège. Riches de compétences et de sen-
sibilités complémentaires, père et fille vous accueillent pour la réalisation, la 
transformation et la réparation de bijoux, anciens ou modernes. « Nous fonc-
tionnons à l’ancienne, dans un esprit d’honnêteté et de bon conseil, nos prix sont 
toujours calculés au plus juste, dans le respect de nos clients ». Des projets adap-
tés aux rêves, à l’envie et au budget de chacun, alliant créativité et inspiration.

Centre commercial Sigma - 1846, boulevard du Cerceron - Tél. 04 94 95 13 50

ÉCONOMIE 
ET COMMERCE



HYGGELYS  
BOUTIQUE DÉCO

Ultra-tendance, le style scandinave joue à fond la carte d’un environnement 
doux et chaleureux. Un univers cosy et convivial empreint de simplicité et de 
sérénité à l’image d’Aline et Christelle les créatrices du concept « Hyggelys ». 
Dans leur boutique, elles proposent des pièces originales soigneusement sélec-
tionnées, depuis l’objet de décoration au mobilier, en passant par les tapis en 
matière naturelle, plaids, coussins, miroirs, lampes, vaisselle, bougies… « Nous 
privilégions des produits français ou européen, respectueux au maximum de l’envi-
ronnement, et des créateurs locaux ». Sur réservation, un atelier de déco créative 
est également proposé aux adultes et enfants !

Centre commercial Sigma - 1846, boulevard du Cerceron - Tél. : 04 22 73 18 35

VIVIENDA 
MOBILIER ET DÉCORATION

Depuis le mobilier sur mesure en passant par la déco, on trouve ici une sélection 
de produits habités par l’état d’esprit des gérants, Véronique et Jean-Paul Cerda. 
« On aime le côté décalé, rétro, vintage et industriel ». Un home concept store qui 
joue à fond le jeu de la différence et du conseil, avec un choix de déco d’intérieur 
de type tableaux en relief sur bois, horloges, luminaires, en passant par le petit 
électroménager, la vaisselle, les meubles d’appoint et la maroquinerie, notam-
ment Paul Marius. Autre originalité, la possibilité de faire réaliser ses propres 
luminaires sur place, en profitant de l’expertise des gérants !

Centre commercial Sigma - 1846, boulevard du Cerceron - Tél. : 04 94 51 12 16

ÉCONOMIE 
ET COMMERCE
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ÉCONOMIE ET 
COMMERCE NOUVEAUX COMMERCES

VOUS SOUHAITEZ PARAÎTRE 
SUR CETTE PAGE ?

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

VILLE DE SAINT-RAPHAËL : 
SERVICE COMMERCE ET ARTISANAT 
89, PLACE SADI CARNOT - TÉL. 04 94 52 62 30 
commerce-artisanat@ville-saintraphael.fr

CHEZ JULIEN
Julien Prudencio

Fromagerie, Épicerie fine, caviste
63, place Sadi Carnot
Tél. 04 89 78 69 98

 fromagerie.chezjulien@gmail.com
 chez julien
 chezjulien_fromagerie

C TOUT NEUF.COM
Plateforme immobilier neuf

104, chemin Aurélien
 contact@ctoutneuf.com

 www.ctoutneuf.com
 ctout9

LE COMPTOIR 
DE FANY

Prêt-à-porter féminin et 
accessoires mode

151, rue Jean Aicard
Tél. 09 82 56 46 00

Port. 06 50 32 01 18
 lecomptoirdefany@gmail.com

 Le comptoir de Fany
 lecomptoirdefany

CORDONNERIE 
MAROQUINERIE 

DEL NERO
LES DEUX F

Cordonnerie, maroquinerie, 
accessoires, clés

72, rue de la Liberté
Tél. 04 94 95 22 04

 delnero83

DESTIVR ARCADE 
GAMES
Salle de réalité virtuelle
207, rue Joseph Pierrugues
Tél. 06 72 96 28 71

 destivr@destivr.com
 www.destivr.com
 Destivr



SE RÉINVENTER

LE BIJ DEVIENT 
L’ESP@CE 

JEUNESSE

L’Esp@ce Jeunesse est un lieu d’accueil 
pour informer et offrir aux étudiants 
des services pratiques et adaptés à leurs 
besoins en constante évolution : études, 
orientation, formation, emploi, métiers, 
insertion… Il s’agit également de les ac-
compagner dans la réalisation de leurs 
projets ainsi que sur des dispositifs exis-
tants, comme la bourse étudiant ou les 
séjours linguistiques, le transport et le 
logement, ou ceux mis en place par la 
Ville, à l’exemple de la bourse au permis 
de conduire. Des intervenants extérieurs, 
comme la Mission locale pour l’emploi 
ou le service recrutement de l’Armée, y 
tiennent des permanences.

Des espaces dédiés
Le nouveau site réinvente complètement la 
manière d’accueillir et d’établir une relation 
privilégiée avec les jeunes, que ce soit pour 
travailler, échanger ou favoriser leur épa-
nouissement avec des actions artistiques et 
culturelles de qualité. Pour cela, différents 
espaces seront aménagés. Tandis que les 
uns étudieront ou réviseront au calme, 
d’autres travailleront sur les ordinateurs 
ou les tablettes, consulteront la documen-
tation thématique, assisteront un peu plus 
loin à des conférences et des expositions. 
Pour se détendre, chacun pourra jouer à 
des jeux de société, au baby-foot, lire des 
magazines. Un espace spécialement dédié à 

la santé traitera des questions liées au bien-
être, au sommeil, à la sexualité ou encore 
aux addictions.

Développer leur citoyenneté
L’un des souhaits de la Ville est aussi 
d’impliquer nos jeunes dans la vie de la 
communauté raphaëloise. Il s'agit de dé-
velopper leur citoyenneté, de les amener 
à construire une société plus juste et soli-
daire, de leur donner les outils pour lutter 
contre toutes formes d’exclusion et de dis-
crimination. Le conseil municipal des 
jeunes siégera sur le site pour des séances 
de travail.

APRÈS AVOIR MENÉ UN TRAVAIL DE RÉFLEXION AVEC LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES PUIS UNE ENQUÊTE AUPRÈS DES LYCÉENS, 

IL EST APPARU NÉCESSAIRE À LA VILLE D’OFFRIR UN NOUVEAU CADRE AU SERVICE, CRÉÉ IL Y A 23 ANS. CHANGEMENT DE NOM 

ET D’ADRESSE, LE BIJ DEVIENT L’ESP@CE JEUNESSE ET DÉMÉNAGE DE LA PLACE GALLIENI POUR S’INSTALLER COURANT FÉVRIER 

AVENUE DE VALESCURE, AU PLUS PRÈS DU LYCÉE SAINT-EXUPÉRY. TOUT EN MAINTENANT LES ACTIONS EXISTANTES, L’OBJECTIF 

EST D’ASSURER LE DÉVELOPPEMENT ET L’ANIMATION DE PROJETS INNOVANTS.

4 600
jeunes reçus 

par an

2 900
étudiants accueillis 

sur les manifestations

 
312 938

vues 
sur Facebook

DE GRANDS RENDEZ-VOUS
Parmi les manifestations incontournables du service, 
on compte bien sûr le forum du lycéen et de l’étudiant, 
mais aussi le forum des formations et des métiers, les 
journées d’information sur le Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur (BAFA), les séjours linguistiques, 
le Sidaction, les opérations jobs d’été et sur l’alternance.

 Esp@ce Jeunesse - 87 avenue de Valescure - Tél. : 04 98 11 89 75

SOLIDARITÉS
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DU SOUFFLE
ET DE LA GAGNE
UNE ACADÉMIE DE BILLARD BIEN IMPLANTÉE, ENFIN DU BADMINTON, LES BELLES COULEURS DE L’ATHLÉTISME RAPHAËLOIS, TROIS 

DISCIPLINES QUI S’INSCRIVENT AVEC ENVIE DANS UN PAYSAGE SPORTIF DÉJÀ BIEN FOURNI. UN DYNAMISME QUI MÉRITAIT BIEN 

DE FAIRE UN TOUR D’HORIZON…

BILLARD
UNE AFFAIRE QUI ROULE

Depuis près de 50 ans, la ville compte une académie de billard. Discrète, pour ne pas dire confidentielle, cette asso-
ciation pourtant forte d’une soixantaine de membres, organise plus d’une vingtaine de tournois régionaux par an 
et, en mai prochain, la finale nationale du championnat de France de billard à 5 quilles. Championnat dans lequel 
excelle Arlindo Vieira Maia, pensionnaire du club, qui a déjà inscrit son nom à neuf reprises au palmarès de l’épreuve. 
Rencontre avec le président, Philippe Coste.

Président, présentez-nous votre 
académie…
« On est une association, ce qui veut dire 
que l’on peut pratiquer le billard à moindres 
frais. La cotisation annuelle est de 30 € et la 
licence pour disputer les tournois est de 30 € 
par an. Sommes auxquelles il faut ajouter 
nos différentes formules d’abonnement qui 
vont de 30 € par mois pour la formule open 
à l’occasionnelle, 6 € pour l’après-midi. Les 
disciplines pratiquées sont le « 3 bandes », le 
« 5 quilles » et « l’américain ». On dispose de 
12 billards dont 8 français et 4 américains. »

Qu’est-ce qui fait la force de 
votre association ?
« On s’efforce de rendre l’académie chaleu-
reuse et l’on met l’accent sur le côté convivial 
de notre sport. On ne fait pas de différence 
entre ceux qui viennent pour passer un bon 
moment entre amis et ceux qui viennent s’en-
traîner pour une compétition nationale. On 
est là pour prendre du plaisir. Le point fort 
du club, c’est sa convivialité et c’est surtout 
valable pour les petits nouveaux. »

Ce qui ne vous empêche pas 
d’avoir des compétiteurs ?
« Oui ! Nous sommes trois (Philippe Coste, 
Angelo Manzoli et Arlindo Vieira Maia) à 
disputer le circuit du championnat de France 
de billard à 5 quilles qui compte 5 étapes 
(Lille, Rouen, Strasbourg, Paris et Romans), 
plus la finale (à Saint-Raphaël). Nous avons 
également deux joueurs qui sont engagés 
dans le championnat de Ligue PACA. »

 60
pratiquants

SPORTS ET LOISIRS

Académie de billard : 04 94 95 09 64



BADMINTON
C’EST NOUVEAU, ÇA VIENT DE SORTIR

Le Saint-Raphaël Country Club n’aura pas 
attendu la refonte de ses locaux sur le site de 
l’Estérel pour proposer une nouvelle offre à ses 
adhérents. Depuis mi-octobre, le badminton a 

fait officiellement son entrée parmi les disciplines de raquettes 
que l’on peut pratiquer au centre Roland Garros.

En plus du squash et du tennis, et en attendant l’arrivée prochaine 
du padel, les petits volants blancs ou jaunes font désormais par-
tie du paysage de l’Estérel. Pour l’heure, cela se pratique sur l’un 
des courts couverts de tennis mais d’ici peu, le badminton aura sa 
propre aire de jeu. Plusieurs formules sont déjà en place, allant de 
90 à 150 € pour l’année, et il est désormais possible de prendre des 
cours sur place avec un professeur. Souhaitons donc longue vie à 
ce nouvel arrivant dans le paysage sportif raphaëlois.

Centre Roland Garros : 04 94 95 43 00

 30
pratiquants

ATHLÉTISME
LE CLUB RAPHAËLOIS RENAÎT DE SES CENDRES

Sans la volonté d’une poi-
gnée d’irréductibles, la 
belle histoire de l’athlé-
tisme raphaëlois aurait 

tout simplement pu prendre fin il y a 
deux ans, après plus d’un demi-siècle 
d’existence. Or depuis 2018, depuis que 
la nouvelle présidente Olga Karabcova a 
repris les rênes de l’association et confié 
la direction de la formation des jeunes à 
Willie Antonio, l’ASSR « Athlé » semble 
retrouver de belles couleurs. Pas encore 
celles des années 70-80-90 où le club 
comptait alors plus de 200 licenciés (hors 
marche nordique), mais suffisamment 
pour affirmer que l’athlétisme raphaëlois 
est sur la bonne voie.

Willie Antonio, nouveau patron sportif de 
l’association, nous dit tout : « A ce jour, nous 
comptons 150 adhérents environ. Ce qu’il 
faut noter, c’est que la section compétition, 
qui regroupe les jeunes de 10 à 14 ans, est 
en forte augmentation. C’est sur celle-là que 
nous consacrons le maximum de nos efforts. 
Le créneau sport santé avec la marche nor-
dique reste stable avec 70 adhérents. Depuis 2 
ans, on a vraiment mis l’accent sur les jeunes 
et plus particulièrement sur les trois tranches 
d’âges 6-10, 10-12 et 12-14. Cette année, on 
va pouvoir envoyer 2 équipes en champion-
nat, 1 en minime et 1 en benjamin. C’est ça 
l’avenir du club ».

Et de conclure : « L’athlétisme est la base de 
quasiment tous les sports. Que vous recher-
chiez la vitesse, la puissance, l’explosivité, 
l’endurance, vous pouvez l’acquérir en prati-
quant les nombreuses disciplines que compte 
notre sport. Il n’est donc pas incompatible de 
pratiquer l’athlétisme et une autre activité 
sportive. On peut également pratiquer à tous 
les âges grâce à un matériel adapté tel que 
les mini-javelots, mini-disques ou mini-mar-
teaux ou des poids plus légers. Même pour 

les 6-10 ans, il existe des ateliers destinés à 
l’éveil de la motricité qui plaisent beaucoup 
aux enfants. C’est tout cela la force de l’ath-
létisme et il faut la mettre en avant pour 
continuer à grandir. »

ASSR : 06 71 90 28 47

 150
pratiquants

SPORTS ET LOISIRS

MAGAZINE MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-RAPHAËL, JANVIER/FÉVRIER 2020 - N° 145 - PAGES 16/17



QUALITÉ DE VIE

AUTHENTIQUE !
ILS VIVENT PLEINEMENT LEUR QUARTIER DEPUIS DE LONGUES ANNÉES, OU DEPUIS TOUJOURS, ET NOUS FONT PARTAGER AVEC 

PASSION LEUR MANIÈRE DE LE VOIR, DE LE RESSENTIR. DU TRAYAS À VALESCURE, EN PASSANT PAR LE DRAMONT ET BOULOURIS, 

QUATRE RAPHAËLOIS NOUS PARLENT DE CE QUI FAIT BATTRE LEUR CŒUR…

« Native du quartier, je vis pleinement le Trayas. C’est tellement de choses. On 
est l’entrée du Var et de la Ville, de l’Estérel, c’est une belle carte de visite. La 
qualité de vie est spectaculaire, pour preuve, les gens viennent de loin pour s’y 
baigner et goûter à ses criques préservées. L’eau y est toujours claire et belle… 
J’adore la plage d’Aurelle qui est un coin magnifique et aussi la plage Abel 
Ballif. Mon père tenait le snack au-dessus, sa spécialité était le pan bagnat… 
Il y a beaucoup d’attachement à ce coin de paradis. »

« Boulouris, pour moi, c’est la « ville-jardin » au bord de la mer. Quel spec-
tacle que cette succession de criques et de rochers rouges, quel plaisir de 
parcourir le sentier des douaniers, toujours différent en fonction de l’heure 
et de la météo. Boulouris c’est un havre de beauté, de quiétude, de bonheur, 
et je pense qu’il faut tout faire pour le protéger durablement et lui conserver 
ce qu’il a d’unique ! »

« Le Dramont est un petit morceau de Côte d’Azur hors des sentiers battus. 
Le quartier est resté authentique et a su conserver son esprit de village. Entre 
terre et mer, dans un espace naturel préservé et classé, les randonnées y sont 
magnifiques. Ces roches rouges qui plongent toutes entières dans le bleu de la 
mer offrent un spectacle grandiose. Ce site est une pépite. Les gens viennent 
de loin pour découvrir Le Dramont, l’Île d’Or et son petit port du Poussai. »

« Enfant, je venais déjà avec mes parents y écouter les cigales. Durant la 
guerre nous logions à la Bastide de Vaulongue où j’ai connu mon épouse. 
Nous nous sommes mariés à l’église de Tous les Saints en 1958 et avons 
construit notre maison ici. Nos enfants y ont été baptisés et mariés à leur tour, 
comme dernièrement ma petite fille. Valescure je le vis et je le respire depuis 
mon enfance. J’y suis profondément attaché. J’ai connu toute l’évolution de ce 
quartier et bien des gens qui l’ont habité et qui m’ont raconté de merveilleuses 
histoires à son propos. »

NICOLE 
RECHICHI-BORROL

NATIVE DU TRAYAS

HERVÉ 
COUFFIN

PRÉSIDENT 
DE L’ASSOCIATION 

DES VILLAS 
BELLE ÉPOQUE

BOULOURIS

VÉRONIQUE 
BARTOLINI
DRAMONTOISE 
DEPUIS 40 ANS

PIERRE 
NICOLINI

COLLECTIONNEUR

VALESCURE

VIE DES QUARTIERS



LE SALON DU CHOCOLAT ET DES 
GOURMANDISES est organisé les 8 
et 9 février à la salle Blondelet par les 
élèves du lycée Saint-Exupéry. Un délice 
à ne pas manquer ! Toute la journée.

VALESCURE
CODE DE LA ROUTE
L’association AGIR FR/SR vous propose 
une session de remise à niveau de vos 
connaissances du Code de la route : signa-
lisation routière et nouvelles dispositions. 
L’occasion de revoir les précautions à 
prendre pour les conducteurs, ou les pié-
tons, prenant de l’âge. Les 9 et 16 janvier, de 
14 h 00 à 16 h 30, salle du bureau municipal. 
Le nombre de participants étant limité, les 
inscriptions sont à faire au plus tôt auprès 
de Pierre Fernez, avant le 6 janvier, au 
06 18 48 11 48. Participation libre.

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

BOULOURIS
KARAOKÉ
Boulouris Animation vous invite à une 
soirée « Karaoké-Galette des Rois » le 
25 janvier, à 20 h 30, salle Blondelet. En 
préparation, l’association proposera cou-
rant février une soirée « Country Burger ». 
Renseignements à venir sur le site ou au 
06 78 65 48 70.

PROJECTIONS
Le Club Audiovisuel du Cercle de Boulouris 
vous convie à des projections de films 
réalisés par ses membres. Le 10 janvier à 
15 h 00, le 22 janvier à 20 h 30. Le 14 février 

à 15 h 00, le 26 février à 20 h 30. Le tout, 
salle Blondelet. Petit Forum-Conférences, 
le 14 janvier et le 11 février à 9 h 30, salle 
Julien Laforest.

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

LE 
DRAMONT
LOTO EN FAVEUR DU TÉLÉTHON
Le 26 janvier, le Cercle Dramontois 
organise un grand loto en faveur du 
Téléthon, à partir de 14 h 30, salle 
polyvalente. Le 22 février, un repas 
avec animation musicale se déroulera à 
la salle polyvalente. Pour information et 
inscriptions, veuillez contacter le Cercle 
Dramontois au 06 60 52 87 19.

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

AGAY 
ANTHÉOR 
LE TRAYAS
SOIRÉE COQUILLAGES ET REPAS 
DANSANT
Le Cercle Dramontois et l’association de 
la 36e Division du Texas vous convient 
à une soirée coquillages, au profit du 
Téléthon, avec le groupe « Souvenir, 
Souvenir », le 10 janvier, à 19 h 30, salle 
du Togo. Renseignements et réservations : 
06 60 52 87 19. Le 17 janvier, c’est au tour 
du Comité d’Animation d’Agay d’accueil-
lir le groupe « Souvenir, Souvenir », pour 

un repas dansant, à 19 h 30, salle du Togo. 
Entrée payante : adhérents : 20 € - non adhé-
rents : 25 €. Renseignements et réservations : 
Madame Desvignes au 06 10 97 46 01.

SOIRÉE DANSANTE ET SCÈNES DE 
VIE PROVENÇALE
L’association Manianat vous invite à une 
soirée dansante, ambiance Lounge, ani-
mée par un DJ, le 1er février, à 19 h 00. 
Ouvert aux adhérents et à tout public. 
Participation au repas. Renseignements et 
réservations : 06 52 31 68 98. Le 8 février, la 
Rafelenco vous propose d’assister au spec-
tacle « Scènes de la vie provençale au mas 
de la famille Bartoumièu ». Saynètes, chants 
provençaux et musiques traditionnelles par 
le Conservatoire, le tout suivi d’un goûter. 
À 17 h 00, salle du Togo. Renseignements : 
06 84 01 10 06 ou 04 94 95 66 82.

BONNE SAINT-VALENTIN
Le GV Estérel organise une soirée dansante, 
animée par un DJ et des chanteurs, sur le 
thème de la Saint-Valentin, le 14 février, 
à 19 h 00, salle du Togo. Entrée : 40 €. 
Renseignements  e t  réser vat ions  : 
M. Marcon : 06 13 55 41 04. Courriel : 
gvesterel@hotmail.fr

THÉÂTRE ET VOYAGE
Le Comité d’Animation d’Agay présente 
la pièce « Mon colocataire est une garce », 
le 16 février, à 17 h 30. Suivie d’un apéri-
tif. Entrée payante : 8 €. Renseignements : 
Madame Desvignes : 06 10 97 46 01. La 
« Séquence Daniel » vous emmènera pour 
un « Voyage en territoire All Blacks ». 
Parrainée par le Comité d’Animation 
d’Agay, le 28 février, à 18 h 30, salle du Togo. 
Entrée libre. Renseignements : Monsieur 
Tardieu au 04 94 44 88 49.

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

VIE DES QUARTIERS
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PROXIMITÉ

UNE POLICE 
À L’ÉCOUTE 

DES RAPHAËLOIS
DES PERMANENCES DE LA POLICE MUNICIPALE ONT ÉTÉ MISES EN PLACE DANS NOS 

QUARTIERS. ORGANISÉE AU SEIN DES BUREAUX MUNICIPAUX, L’INITIATIVE PRIVILÉGIE 

LE CONTACT, LE LIEN AVEC LA POPULATION. L’OCCASION POUR LES RÉSIDENTS DE 

FAIRE REMONTER LES PROBLÉMATIQUES AUXQUELLES ILS SONT CONFRONTÉS, ET 

POUR LES AGENTS, D’INTERVENIR AU PLUS VITE SUR SECTEUR.

Une police municipale de proximité permet 
de rassurer et de protéger plus efficacement 
ses habitants. Pour cela, il a été défini des 
demi-journées de permanence à Boulouris, 
Valescure, Le Dramont et Agay, durant les-
quelles les résidents peuvent faire remonter 
leurs doléances à un policier qui enregistre 
les faits.

Selon son degré d’urgence, celui-ci dé-
clenche l’intervention de la patrouille 
présente sur le quartier, ou fait remonter 
l’information au service compétent.

LES JOURS DE PERMANENCE :
LES PERMANENCES SE TIENNENT COMME 
SUIT SANS RENDEZ-VOUS PRÉALABLES :

• BOULOURIS : LUNDI (9 H 00-12 H 00)

• VALESCURE : MARDI (9 H 00-12 H 00)

• AGAY : MERCREDI (9 H 00-12 H 00)

• LE DRAMONT : JEUDI (13 H 30-17 H 00)

JOIGNABLE 24H/24.

En dehors de ces créneaux, il est 
rappelé que la police municipale reste 
joignable 24h/24, 365 jours par an 
et que ses équipages assurent en 
permanence la surveillance générale 
du territoire communal.

TÉL. : 04 94 95 24 24

SÉCURITÉ



LABELLISATION

SAINT-RAPHAËL 
LAURÉATE 
DU PRIX DE L’INNOVATION 2019
LANCÉE PAR LA VILLE L’ÉTÉ DERNIER, LA BASE HANDIPLAGE D'AGAY EST LAURÉATE DE L'ÉDITION 2019 DU PRIX DE L'INNOVATION - 

PÔLE ACCESSIBILITÉ. LABELLISATION ATTRIBUÉE PAR FRANCE STATION NAUTIQUE, DÉCERNÉE DANS LE CADRE DU SALON NAUTIQUE 

QUI SE TENAIT À PARIS EN DÉCEMBRE.

Aménagée par les services de la Ville sur la plage de l’Escale, à 
Agay, Handiplage permet à tous les publics d’accéder aisément 
à la baignade et à la pratique de multiples sports nautiques. La 
proximité immédiate de la base nautique d’Agay, facilite la mise à 
disposition de ses installations et équipements au bénéfice des per-
sonnes fragilisées par le handicap, la maladie ou l'âge.

Une base 4 étoiles
La complémentarité de ces deux dispositifs, qui constitue une 
première en France, a été saluée par le jury. La solution architec-
turale et technique originale, l'intégration dans l'environnement et 
la qualité d'ensemble des installations sont autant de critères dis-
tinctifs qui ont également contribué à séduire le jury. À noter que 
la base Handiplage, qui a été conçue pour couvrir les 4 critères de 
déficience (moteur, sensoriel, cognitif, mental), s'est vue attribuer 
le label 4 étoiles de la Fédération Handiplage dès son ouverture !

L’EAU, LA VIE

L’EMBOULIGUE 
FAIT RENAÎTRE 
LA FONTAINE 
RÉPUBLIQUE
À L’INITIATIVE DE L’ASSOCIATION DU CŒUR HISTORIQUE, 

LA FONTAINE DU MARCHÉ RÉPUBLIQUE VIENT D’ÊTRE 

REMISE EN EAU. UNE RENAISSANCE TOUTE SYMBOLIQUE DU RENOUVEAU DU QUARTIER, AU GRAND BONHEUR DES RAPHAËLOIS 

QUI SE LANGUISSAIENT DE SON CHANT ET DE LA PRÉSIDENTE DE L’EMBOULIGUE.

L’association a déjà mis en place de nombreuses manifestations, à l’exemple de la sardinade de l’été dernier, des soirées Halloween et 
Beaujolais nouveau, de sa participation aux festivités. Dernier événement en date, la remise en eau de la fontaine offerte à la commune en 
1904 par Madame Braybrooke, alors résidente du Grand Hôtel des Anglais, à Valescure. Après 115 ans d’existence, la fontaine est parfois 
encore désignée par les anciens sous le nom de « fontaine des frères Pons », tailleurs de pierre et personnalités qui inspirèrent Jean Aicard 
pour son Maurin des Maures. Déplacée plus tard devant la mairie, la fontaine est ensuite installée au niveau du musée archéologique avant 
de retrouver sa place en 1990. Aujourd’hui coule tranquillement son eau, porteuse de vie et d’infinité.

ACTUALITÉS
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 SOLIDARITÉ

UN LIEU DE VIE ACCUEILLANT, 
CHALEUREUX ET INNOVANT

LA RÉSIDENCE DE RETRAITE MÉDICALISÉE HERMES SANTÉ S'EST DOTÉE D'UN PÔLE 

D’ACTIVITÉS ET DE SOINS ADAPTÉS (PASA). CRÉÉ À L’ATTENTION DES RÉSIDENTS 

PRÉSENTANT DES TROUBLES COGNITIFS ET/OU DU COMPORTEMENT, LE PASA 

REGROUPE DEUX ESPACES COSY ET CHALEUREUX, L’UN DÉDIÉ À LA RELAXATION, 

L’AUTRE AUX ACTIVITÉS.

Cuisine et jardin 
thérapeutiques
Équipée d’une cuisine thérapeutique pour 
le maintien des gestes simples de la vie 
quotidienne, le PASA se déploie sur 100 m² 
au rez-de-chaussée de la résidence et offre 
un accès direct à un jardin thérapeutique.

Relaxation et activités
Les bénéficiaires y sont accueillis par une 
assistante de soins en gérontologie, qui les 
accompagne dans des activités cognitives 
et des ateliers à visée thérapeutique, pro-
posés par une psychomotricienne. Axés 
autour du réveil musculaire, de la mémoire, 
des repères spatio-temporels, de la lecture, 
des activités manuelles, du jardinage, de la 
musique… ces temps d’échanges, de discus-
sion et de partage aident à lutter contre la 
perte de repères, stimulent les sens, apaisent 
et équilibrent, tout en maintenant les liens 
sociaux. À la fois outil thérapeutique et lieu 
d'agrément, le PASA constitue un envi-
ronnement stimulant et complémentaire 
des composantes médicales du parcours 
de soins.

Résidence Hermès - 500 Avenue du 8 mai 1945 -
83700 Saint-Raphaël - Tél. 04 94 17 22 22

ATOUT CŒUR

LE CASINO FAIT PEAU NEUVE
MARQUEUR DU DIVERTISSEMENT ET DE L’ÉCONOMIE LOCALE DEPUIS 93 ANS, LE CASINO BARRIÈRE ENTREPREND UNE 

RÉHABILITATION COMPLÈTE DE SES ESPACES. DE 800 M², L’ÉTABLISSEMENT PASSE À 1 200 M² DE SURFACE POUR MIEUX S’ADAPTER 

AUX NOUVEAUX GOÛTS DE SA CLIENTÈLE. EN PRIME, UNE GRANDE TERRASSE AVEC VUE IMPRENABLE SUR LE VIEUX-PORT.

Restaurant, café, boutiques…
C’est au cours d’une « démolition party » que les travaux du casino 
de jeux ont été officiellement lancés en décembre dernier par son 
directeur général, Hilario Aznar, en présence de nombreux invi-
tés. Un événement qui marque le renouveau d’un site ancré dans 
le cœur des Raphaëlois depuis de longues décennies. Entièrement 
reconfiguré, l’établissement recevra 5 enseignes et son entrée sera 
située face au vieux-port, au milieu des futures boutiques dont 
la commercialisation se fera courant 2020. Nouveau, une terrasse 
extérieure recevra les visiteurs du casino ; le restaurant-bar étant 
accessible aux joueurs et aux non-joueurs. En partie couverte, la 
terrasse accueillera les fumeurs. À noter que le casino reste ou-
vert durant toute la période des travaux et propose un programme 
d’animations de qualité pour continuer à divertir sa clientèle. Fin 
des travaux dans 9 mois.

ACTUALITÉS



PLANTATION

DES ARBRES DANS NOS ÉCOLES
Pour protéger nos enfants des prochaines chaleurs, la Ville a entrepris cet au-
tomne de planter des mûriers-platanes dans les cours des écoles du Dramont 
et de Boulouris (maternelle). Le choix de mûrier-platane est motivé par le fait 
que cet arbre a une croissance rapide et permet de créer une ombre épaisse et 
dense. A contrario, la perte de son feuillage en hiver favorise le plein ensoleil-
lement de l’espace. L’opération représente un investissement de 2 400 euros.

COLLÈGE DE L’ESTÉREL

POSE D’UN PLATEAU TRAVERSANT
Recevant quelque 700 élèves, l’établissement voit passer à ses abords un grand 
nombre de piétons, collégiens, parents et enseignants. Afin de leur garantir 
une sécurité maximale, la Ville a procédé à la pose d’un plateau traversant de 
8 m de long, très visible des automobilistes. Les travaux ont également permis 
la mise aux normes PMR « Personne à Mobilité Réduite » de l’arrêt des bus.

AMÉNAGEMENT

DAVANTAGE DE STATIONNEMENT 
ET D’ARBRES AUX ISCLES

En décembre ont été finalisés les aménagements du quartier des Iscles 
apportant 10 places de stationnement supplémentaires dont une pour personne 
à mobilité réduite, ce qui porte le total à 20. Ce réaménagement de l’espace a 
permis la plantation de 5 grevillea robusta ou arbre de soie. Un arbre à feuillage 
persistant, à croissance rapide, pouvant atteindre 30 mètres de haut.

EMBELLISSEMENT

UN OLIVIER RUE DE ROQUEBRUNE
Un magnifique olivier vient de prendre place rue de Roquebrune, artère 
permettant de se rendre du boulevard Félix Martin au vieux-port. Arbre 
méditerranéen par excellence, l’olivier est symbole de force, de sagesse, d’im-
mortalité ou encore de richesse et d’abondance.

ÉQUIPEMENT

LE DOJO EN BONNE VOIE DE RÉALISATION
Lancés il y a quelques mois, les travaux du dojo seront finalisés au printemps 
prochain. L’équipement offrira à quelque 400 licenciés une salle de 900 m² 
beaucoup mieux adaptée à la pratique de leur sport. Un réel plus pour l’attrac-
tivité des clubs d’arts martiaux. Ainsi, les judokas bénéficieront d'un espace 
ultra-moderne, digne du dynamisme et du rayonnement de leurs clubs.

ACTUALITÉS
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 ENSEMBLE, INTERROGER 
 ET COMPRENDRE LE MONDE

LE 20 JANVIER

JEAN JOUZEL
« Climats passés, climats futurs »

Le réchauffement climatique et le rôle 
des activités humaines sur notre climat 
deviennent de plus en plus perceptibles 
et occupent une place grandissante dans 
notre vie quotidienne. Lutter contre le 
réchauffement climatique est un véritable 
défi : c'est celui que s'est fixé Jean Jouzel 
tout au long de sa carrière scientifique. Le 
célèbre climatologue nous parlera de son 
parcours, de ses travaux, de son engage-
ment au sein du GIEC (Groupe d'Experts 
Intergouvernemental sur l'Evolution du 
Climat) et nous présentera l'étude des 
climats passés pour mieux connaître et 
comprendre les climats futurs.

LE 24 JANVIER

JEANNETTE BOUGRAB 
AVEC AMNESTY INTERNATIONAL : 
« Les droits des femmes »
Jeannette Bougrab a une connaissance 
parfaite des inégalités et des violences 
faites aux femmes. Elle a été présidente de 
l’Agence nationale pour la cohésion sociale 
et l’égalité des chances puis, présidente de 
la Haute Autorité de lutte contre les dis-
criminations et pour l’égalité (HALDE), 
avant d’être nommée secrétaire d’État à 
la Jeunesse et à la Vie associative sous 
François Fillon. Elle a accepté d’intervenir 
sur le sujet dans le cadre de la quinzaine 
d’Amnesty International.

LE 6 FÉVRIER

BEATE ET SERGE KLARSFELD
« Un couple dans l’histoire »

Défenseurs de la cause des déportés juifs en 
France, Beate et Serge Klarsfeld ont consacré 
leur vie à traquer les nazis et à lutter contre 
l’antisémitisme, menant une action sans 
relâche pour la reconnaissance de la Shoah. 
La conférence du couple sera précédée par 
la diffusion du documentaire d’Elisabeth 
Lenchener « Serge et Beate Klarsfeld, gué-
rilleros de la mémoire »*. A noter que cette 
conférence fait écho à l’exposition « Beate et 
Serge Klarsfeld, les combats de la mémoire, 
1968-1978 » qui restitue pas à pas les ressorts, 
les péripéties et les enjeux d’une action où 
se mêlent vie publique et vie privée, visible 
jusqu’au 6 février au Centre culturel.

* Projection du documentaire à 17h00 en pré-
sence de la réalisatrice Elisabeth Lenchener 
(durée 52 minutes)

ET SI VOUS COMMENCIEZ L’ANNÉE PAR CONFRONTER VOS IDÉES  ? REVOIR VOS 

CONVICTIONS ? STIMULER VOTRE RAPPORT AU SAVOIR ? LES CONFÉRENCES DE 18 H 59 

VOUS PROPOSENT DE VOUS INTERROGER, VOUS INFORMER, VOUS SENSIBILISER SUR 

DE GRANDS SUJETS DE NOTRE TEMPS. SUIVEZ LE MOUVEMENT !
PALAIS DES CONGRÈS
GRATUIT

VOL DE VÉLOS

UN SERVICE D’IMMATRICULATION DÈS JANVIER

Face au nombre conséquent de vélos déro-
bés, la Ville vient d’acquérir son propre 
moyen de gravure. Celui-ci permettra aux 
propriétaires qui le désirent d’être inscrits 
dans la base de données nationale 
« BICYCODE ». En coordination avec la 
Police Nationale, ce service de la Police 
Municipale, reconnu d’utilité publique, 

anticipe les dispositions de la Loi de 
Mobilité mise en place par le Ministère de 
l’Intérieur qui prévoit de le rendre obliga-
toire. Ce service, qui a prouvé depuis 
plusieurs années en France son efficacité, 
sera le premier mis en place en perma-
nence par une commune dans la région.
Pour quel résultat ? Sur simple lecture 
d’un numéro unique gravé sur le cadre du 
vélo, il permettra d’identifier le proprié-
taire en vue de la restitution de son bien 
et aussi confondre le voleur. Ce service 
d’immatriculation est mis à disposition 
dès janvier 2020 sur rendez-vous auprès 
de la Police Municipale. 2 journées dédiées 
vont également être mises en place (dates à 
venir). Le coût pour l’usager est de 6 euros.

La démarche
• Prendre rendez-vous à l’accueil de la 

Police Municipale ou par téléphone 
(04 94 95 24 24)

• Être muni de la preuve d’achat du vélo et 
d’une pièce d’identité

• 15 minutes sont nécessaires pour effectuer 
la gravure et la déclaration administrative

• Remise d’une carte grise à l’usager
• Coût : 6 € en chèque ou en espèce
• Enregistrement par l’usager sur le site 

« BICYCODE »
• Intégration de l’immatriculation du vélo 

dans un fichier partagé par la Police 
Municipale et la Police Nationale.

ACTUALITÉS



15 ET 22 MARS 2020

Le mode de scrutin
Elles ont lieu tous les six ans au suffrage 
universel direct pour désigner les conseil-
lers municipaux (39 pour Saint-Raphaël) et 
les conseillers communautaires.
Au premier tour, si une liste obtient la majo-
rité absolue des suffrages exprimés, celle-ci 
reçoit un nombre de sièges égal à la moitié 
des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont 
répartis à la représentation proportionnelle 
à la plus forte moyenne entre toutes les listes 
ayant obtenu plus de 5 % des suffrages 
exprimés (y compris celle qui a obtenu la 
majorité) en fonction du nombre de suf-
frages obtenus.
Au second tour, seules les listes ayant obtenu 
au 1er tour au moins 10 % des suffrages ex-
primés sont autorisées à se maintenir.
Les listes ayant obtenu entre 5 % et 10 % 
peuvent fusionner avec une liste ayant ob-
tenu plus de 10 % (y compris celle qui a obtenu 
la majorité).
La répartition des sièges se fait alors comme 
lors du premier tour : ils sont attribués aux 
candidats dans l’ordre de présentation sur 
chaque liste.
Après son élection, le conseil municipal se ré-
unit et élit en son sein le maire et ses adjoints.
Les conseillers communautaires siègent à la 
CAVEM. Ils sont élus pour la même durée, 
selon le même mode de scrutin et lors du 
même vote que les conseillers municipaux. 
Le bulletin comportera à la fois la liste des 
candidats au conseil municipal et celle des 
candidats au conseil communautaire.

Inscription et changement 
d’adresse sur la liste électorale
Pour voter dans un bureau proche de votre 
domicile lors du prochain scrutin, vous devez 
effectuer votre inscription ou changement 
d’adresse sur la liste électorale au plus tard 
le 7 février 2020
Pour cela, vous devez fournir :
• Cerfa n° 12669*02 – Disponible dans nos 

locaux ou sur internet
• la carte d’identité ou le passeport en cours de 

validité (ou périmé depuis moins de 5 ans),
• Facture de moins de 3 mois (date d’édition) 

établie au nom de l’électeur. Il doit s’agir 
du lieu d’habitation réel : eau, gaz, électri-
cité, téléphone fixe, attestation d’assurance 
habitation correspondant à une adresse 
située dans la commune, quittance de 
loyer établie par une agence ou un orga-
nisme officiel.

• l’ancienne carte d’électeur (facultative),
• le livret de famille (éventuellement),
• les personnes hébergées par un tiers 

doivent fournir un certificat d’héberge-
ment de moins de 3 mois + carte d’identité 
et justificatif de domicile de l’hébergeant 
+ carte d’identité et justificatif de domicile 
de l’hébergé,

• si le demandeur ne peut pas se déplacer, 
fournir en plus : une procuration manda-
tant une autre personne pour l’inscrire et la 
pièce d’identité de la personne mandatée.

Vous pouvez également effectuer cette dé-
marche d'inscription ou de changement 
d'adresse dans un bureau municipal de 
proximité (Agay, Boulouris, Le Dramont, 
Valescure) ou par internet sur www.ser-
vice-public.fr
Sont valables, les demandes :
 - déposées par internet via la procédure de 

demande en ligne,
 - déposées par les intéressés en personne ou 

par un tiers dûment mandaté,
 - effectuées par courrier.

Les demandes par courriels ne sont pas 
acceptées.

Cartes électorales
Elle comporte désormais le numéro d’iden-
tifiant national d’électeur, attribué par 
l’INSEE.
Une carte a été expédiée à chaque électeur 
en mai 2019 avant les élections européennes, 
elle est toujours valable.
Seuls les nouveaux inscrits ou les électeurs 
ayant changé d’adresse recevront une nou-
velle carte en mars 2020.

Changement de lieu de vote
En raison de la création du musée Louis de 
Funès, le bureau n° 2 est transféré à la salle 
Félix Martin

Délivrance des procurations
• Commissariat de Saint Raphaël - 161 rue 

Amiral Baux : 04 94 52 41 00
• Commissariat de Fréjus - rue de Triberg : 

04 94 51 90 00
• Tribunal d’Instance de Fréjus - 268 rue 

Jean Jaurès : 04 94 44 54 10
Pièces à fournir :
• Pour le mandant (personne qui donne 

procuration) : pièce d’identité (original 
+ photocopie)

• Pour le mandataire : indiquer les ren-
seignements suivants : Nom, prénoms, 
adresse complète.

Important :
 - Chaque mandataire ne peut disposer que 

d’une procuration établie en France.
 - Le mandant et le mandataire doivent être 

inscrits sur les listes électorales de la même 
commune (pas nécessairement dans le 
même bureau de vote).

 - Il est possible de remplir en ligne le Cerfa 
n° 14952*01 et de l’imprimer sur 2 feuilles 
distinctes (pas de recto/verso) ou d’impri-
mer le Cerfa sur 2 feuilles (pas de recto/
verso) et de le compléter de manière ma-
nuscrite parfaitement lisible et sans rature. 
Les mentions en bas de l’imprimé relatives 
à la date, au lieu de signature, à l’identité de 
l’autorité habilitée et aux signatures devront 
être remplies de façon manuscrite, lors du 
passage devant l’autorité habilitée, par le 
mandant et l’autorité habilitée.

 - Vous pouvez accéder au Cerfa sur le site 
de la Ville dans démarches puis élections 
et procurations de vote.

Pour les personnes ne pouvant se déplacer
En cas de maladie ou d’infirmités graves, la 
demande de déplacement à domicile doit 
être formulée par écrit auprès du commis-
sariat de police (BP 90 101 – 83 608 FRÉJUS 
CEDEX) et être accompagnée d’une photo-
copie de la carte d’identité et d’un certificat 
médical justifiant que l’électeur est dans 
l’impossibilité de se déplacer le ou les jours 
du scrutin. Indiquer votre adresse complète 
ainsi que votre numéro de téléphone afin 
d’être contacté.

Principales pièces permettant 
de justifier de son identité au 
moment du vote
• Carte d’identité ou passeport en cours de 

validité ou périmé depuis moins de 5 ans
• Carte Vitale avec photographie
• Carte d’invalidité ou carte de mobilité in-

clusion avec photographie (format carte 
bancaire)

• Permis de conduire sécurisé au format 
« union européenne » (format carte 
bancaire)

• Permis de chasser avec photographie

Renseignements sur le site de la ville dans démarches
ou par téléphone au 04 94 82 15 05
(ou 15.54 / 15.57 / 15.83) du lundi au vendredi
de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00 sauf
le vendredi : 16 h 30

LES ÉLECTIONS 
MUNICIPALES

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

par le groupe
« 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



JANVIER 2020
LUNDI 13 : Saint-Sébastien, Notre Dame, Le Peyron, Les Plaines
MARDI 14 : Centre-ville sud, Bord de mer, Beaurivage
MERCREDI 15 : Les Iscles, Les Arènes, Le Petit Défend
JEUDI 16 : Valescure, Vaulongue, Clair-Bois, Vallon Suveret, ZAC 
des Parcs de Valescure, ZAC des Collines, ZAC Vignes-Neuves, Les 
Bastides de Valescure, Les Veyssières
VENDREDI 17 : Estérel plage, Logis de l’Aspé, La Péguière, Boulouris
SAMEDI 18, LUNDI 20 : Aiguebonne, Le Dramont, Agay
LUNDI 20 : Le Trayas, Anthéor

FÉVRIER 2020
LUNDI 10 : Saint-Sébastien, Notre Dame, Le Peyron, Les Plaines
MARDI 11 : Centre-ville sud, Bord de mer, Beaurivage
MERCREDI 12 : Les Iscles, Les Arènes, Le Petit Défend
JEUDI 13 : Valescure, Vaulongue, Clair-Bois, Vallon Suveret, ZAC 
des Parcs de Valescure, ZAC des Collines, ZAC Vignes-Neuves, Les 
Bastides de Valescure, Les Veyssières
VENDREDI 14 : Estérel plage, Logis de l’Aspé, La Péguière, Boulouris
SAMEDI 15, LUNDI 17 : Aiguebonne, Le Dramont, Agay
LUNDI 17 : Le Trayas, Anthéor

Collecte des encombrants - CONTACT : PIZZORNO : 04 98 11 83 40
LES ENCOMBRANTS DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS EXCLUSIVEMENT ENTRE LA VEILLE DU RAMASSAGE À PARTIR DE 18 H 00 ET LE JOUR DU RAMASSAGE AVANT 6 H 00, EN FONCTION DE LA LOCALISATION DU DOMICILE.

SAINT
RAPHInfosInfos
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

LA VILLE DE SAINT-RAPHAËL A MIS EN PLACE 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.

Collecte des déchets verts

LES NAISSANCES
GABRIEL, le 19 août, de Nathalie STOUVENIN et Alexandre MULET
JOAQUIM, le 31 août, de Sabrina DECLERCQ et Guillaume JOURDAN
JULES, le 11 septembre, de Gwenaëlle DAMIENS et Julien HAVARD
NAËL, le 22 septembre, de Fanny et Mickaël NEVERS
OWEN, le 22 septembre, de Cristelle ALLARD et Sylvain VENAYRET
MAÉ, le 7 octobre, de Angélique LECLERCQ et Frédéric OLTRA
LOUISE, le 11 octobre, de Madeline MONTERA et Eric ROGÉE
JOHANN, le 15 octobre, de Tiffany et Julien CONIL
JEANNE, le 15 octobre, de Charlène AUBER et Adrien COTTRAIS
MATHIS, le 17 octobre, de Fanny MONEL et Jérôme MYLIUS
JULES, le 18 octobre, de Mathilde CHIEUSSE et Marc PAGANELLI
LIVIÀ, le 22 octobre, de Jessica SUPPA et Jérôme BURGI
ILYAN, le 31 octobre, de Imen et Ameur OUAFI
DIEGO, le 5 novembre, de Frédérique BILY et Guillermo FERNANDEZ
VALENTINO, le 5 novembre, de Sophie et Rémi RUFFINI
ADRIANNE, le 7 novembre, de Vola et Johnny TOMBO
EMMA, le 8 novembre, de Morgane FRÉDÉRIC et Quentin AUBÉ
NAOKI, le 9 novembre, de Sayuri et Alexandre BUDRIA
LÉANDRE, le 15 novembre, de Jessica et Vincent DEL RIO
JENNA, le 16 novembre, de Wassila et Mohamed MATOUG
ESTEBAN, le 20 novembre, de Delphine AIMÉ et Laurent IMBERT
NAZATAM, le 25 novembre, de Aïcha OUATTARA et Allai BAMBA ALLAJ
RAHEEM, le 26 novembre, de Luccia DE OLIVEIRA GUEDES et Heykel DHIF

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

ville-saintraphael.fr
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MEILLEURS 
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LE MAIRE DE SAINT-RAPHAËL 
ET LE CONSEIL MUNICIPAL


