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Votre Maire

Frédéric Masquelier

Chères Raphaëloises, 
Chers Raphaëlois,

Il y a trois ans vous m’accordiez votre confiance 
à une très large majorité.

Cette confiance oblige et je n’ai de cesse avec 
l’équipe municipale qui m’entoure de tout mettre 
en œuvre pour hisser l’action engagée à la 
hauteur de vos attentes.

L’expérience dit qu’il est essentiel de ne jamais 
baisser les bras face à la complexité croissante 
des problématiques locales, nationales voire 
internationales.

La capacité permanente d’adaptation est 
devenue une exigence de base pour les agents 
de la ville et de la communauté d’agglomération.

Aujourd’hui, il nous appartient de ne surtout pas nous endormir sur nos lauriers et de renforcer notre 
action pour mettre en œuvre, dans les trois années à venir, l’ensemble des engagements pris.

C’est pourquoi, je m’attache à ce que chaque décision, chaque instruction, entre dans ce simple mais 
impérieux objectif qui est le respect de la parole donnée.

Les projets que la ville engage cette année en témoignent.

Fidèlement,

ÉDITO



« UNE ADMINISTRATION 
PERFORMANTE ET AU SERVICE 
DE L’USAGER »
Monsieur le Maire, vous 
avez présenté vos vœux à la 
population. Quels sont les axes 
forts de 2023 ?
La ville doit continuer d’améliorer son 
cadre de vie. Je souhaite que cette année 
soit placée sous l'égide du verbe faire. J'ai 
été élu sur un programme composé de 177 
mesures et je compte bien les appliquer 
dans leur intégralité. De grands projets 
vont débuter en 2023, je pense bien sûr au 
réaménagement de la Promenade des Bains 
qui commence déjà à prendre forme avec 
la fin des travaux du Cours Guilbaud qui 
approche. Des travaux vont également être 
réalisés pour créer de nouveaux cours de 
tennis à Roland Garros prévus au dernier 
semestre, un centre de loisirs à Valescure 
ou encore un préau pour le boulodrome 
de l’Estanque de Boulouris.

Je souhaite également une administration 
performante et au service de l'usager. Les 
Raphaëlois doivent avoir leur place dans 

les décisions permettant de faire vivre la 
Ville. C'est en ce sens que j'ai lancé, en 
2022, un panel citoyen. Les membres de 
cette instance continueront de se réunir 
en 2023 sur des thèmes importants pour 
Saint-Raphaël, comme l’urbanisme dont 
la révision du PLU débute cette année. 
D'autres consultations ou enquêtes seront 
menées en 2023 auprès de la population. 
Je continuerai bien entendu de m'impli-
quer sur des sujets tels que la lutte contre 
les inondations, le développement écono-
mique, l'amélioration du cadre de vie, la 
gestion de l'eau, les transports, le social, 
la sécurité, les animations, le handicap…

Vous venez de consulter les 
Raphaëlois sur la Promenade 
des Bains. Que ressort-il de cette 
enquête ?
Les résultats démontrent, une fois de plus, 
l'engouement des Raphaëlois pour ce pro-
jet. Plus de 1 100 habitants ont répondu 
à cette consultation qui portait sur le 

maintien de la grande roue, de la vigie du 
Veillat et du mini-golf. Les résultats sont 
clairs. La grande roue qui fait partie du 
paysage de la ville sera conservée, ce qui ne 
sera pas le cas du minigolf et de la vigie de 
la plage du Veillat. Il y a chez les Raphaëlois 
une volonté de réappropriation de la voie 
publique. Nous allons continuer tout au 
long de l'année à consulter la population 
sur ce projet majeur de la mandature.

Quel constat tirez-vous des 
chiffres 2022 de la sécurité à 
Saint-Raphaël ?
Ces chiffres démontrent l'efficacité de notre 
Police Municipale. J'ai toujours placé la sé-
curité comme une priorité. Nous sommes 
d’ailleurs à Saint-Raphaël la quatrième 
ville de France en termes de policiers mu-
nicipaux par habitant. Nous vivons dans 
un monde de plus en plus dangereux qui 
connaît de nouvelles formes de délin-
quance. Pour s’adapter, notre police doit 
rester performante. Je pense au problème 

L'INTERVIEW DU MAIRE



des mineurs délinquants qui bénéficient 
d’une forme d’impunité. Dans ces cas-là, 
il faut un discours ferme, des actes et 
poser la question de la responsabilité des 
parents. Je souhaite en effet que dans ces 
cas, il puisse y avoir des actions engagées 
à l’encontre des parents qui ne surveillent 
pas et n’éduquent pas leurs enfants.

Parmi ces chiffres, nous pouvons voir éga-
lement que les contrôles de vitesse et de 
bruit ont été renforcés. J’ai reçu beaucoup 
de courriers de Raphaëlois pour qui les 
nuisances dues à la vitesse et au bruit re-
présentent un véritable problème. Dès lors, 
nous avons augmenté les contrôles et un 
référent antibruit a été nommé après une 
réunion publique organisée sur le sujet. 
Le lien de proximité entre notre Police 
Municipale et la population doit être fort.

Vous avez également tenu 
cette année à adresser pour la 
première fois vos vœux aux 
forces de sécurité et aux acteurs 
économiques. Pourquoi ce 
choix ?
Il s’agit de deux secteurs que je souhaitais 
rencontrer pour leur tenir un discours 
précis. Concernant les forces de sécurité, 
j'ai réuni tous les acteurs du territoire qui 
y contribuent. Il est important d’organiser 
ces moments pour les honorer, mais éga-
lement pour valoriser les missions qu’ils 
mènent au quotidien, avec courage et 
professionnalisme, bien souvent au cœur 
de contextes dangereux et pour le moins 
complexes. Pour moi, la sécurité doit être 
le premier domaine d'investissement. À 
Saint-Raphaël, cela représente 10 % du 
budget de la Ville. Si je prends l'exemple 
de la Police Municipale, nous renforçons 
chaque année nos effectifs. Lors de cette 
cérémonie des vœux, j’ai tenu à rappe-
ler le maintien de nos investissements. Il 
est nécessaire de leur donner les moyens 
de travailler dans de bonnes conditions. 
Nous réalisons un investissement perma-
nent pour qu’ils bénéficient de matériel 
de qualité. Nos investissements dans la 
vidéoprotection ont permis de résoudre 
des affaires et de gagner du temps dans 
l’instruction des dossiers.

Concernant les acteurs économiques, je 
souhaite créer des conditions favorables 
qui permettent aux entreprises de s’épa-
nouir, de développer leurs activités, de 
mieux lutter contre la concurrence, qu’elles 
soient régionales ou internationales. La 
politique et l’économie font rarement bon 
ménage, aussi j’ai tenu à réaffirmer devant 
les chefs d’entreprise que seuls l’efficacité 
et le pragmatisme doivent prévaloir dans 

l’intérêt de tous. Nous devons nous ap-
puyer sur l’excellence touristique de notre 
destination, qui représente 14 % de notre 
activité économique, valoriser notre agri-
culture avec des dispositifs d’aides directes, 
protéger notre patrimoine, privilégier les 
circuits courts et le localisme, investir dans 
la lutte contre les inondations pour pro-
téger les populations. J’ai également tenu 
à souligner l’engagement infaillible de la 
Communauté d’agglomération qui inves-
tit 100 millions d’euros dans l’économie 
locale au cours de la mandature.

Après un été marqué par la 
sécheresse, vous avez décidé de 
revoir la gestion des plantations 
et d’initier à la Communauté 
d’agglomération une procédure 
de délégation du service public 
de distribution de l’eau potable. 
Qu’en attendez-vous ?
Nous ne sommes pas là pour faire de l'éco-
logie punitive, mais pour nous adapter. 
Ainsi, en 2021, avec l’arrêt des arrosages par 
dispersion, nous avons réduit de 20 000 m3 

notre consommation d’eau. Cet effort, 
nous l’avons poursuivi en 2022, avec un 
été marqué par une sécheresse historique. 
En 2023, nous irons plus loin, avec une vé-
ritable transformation dans la gestion de 
nos plantations. Nous avons pu observer 
la résistance de certaines plantes face au 
manque d’eau. Nous allons favoriser des 
plantes vivaces et des succulentes, plus 
résistantes et moins gourmandes en eau.

Au niveau de la Communauté d’agglomé-
ration, nous allons établir une nouvelle 
Délégation de Service Public dans le do-
maine de l’eau pour continuer de gérer au 
mieux cette ressource. Il faut savoir que 
nous avons mené ces dernières années 
d’importants investissements pour sécuri-
ser le réseau de distribution d’eau potable et 
que nous avons atteint à Saint-Raphaël un 

rendement de 91 %, quand dans certains 
territoires les fuites sur le réseau entraînent 
plus de 50 % de pertes. Nous continuerons 
nos investissements pour assurer la distri-
bution d’une eau potable de qualité.

Les urgences du Centre 
Hospitalier Intercommunal 
Bonnet ont fermé pendant 
plusieurs jours en janvier. 
Quel regard portez-vous sur la 
situation ?
J'ai tenu tout d'abord à apporter mon 
soutien au personnel hospitalier qui est 
victime d’un manque de courage dans les 
prises de décisions et d’une bureaucratie 
aveugle et sourde. Depuis plusieurs mois, 
le CHI de Fréjus – Saint-Raphaël connaît 
une surcharge particulière de patients, du 
fait de la fermeture des urgences de nuit à 
l'hôpital de Draguignan. Une moyenne de 
150 patients hebdomadaires, 300 au pic de 
la saison estivale, attend plusieurs heures 
une prise en charge médicale dans un hall 
de garde. Le personnel navigue entre les 
brancards, gère les angoisses, les plaintes, 
le stress… Le tout sans aucune recon-
naissance. Les soignants sont au bout du 
rouleau, le taux de burn-out est très élevé. 
Contrairement à d'autres problématiques, 
comme les conséquences du numerus 
clausus sur la démographie médicale, le 
problème ne vient ni d'un manque de mé-
decins, ni d'un manque de moyens. Il existe 
des solutions immédiates pour désencom-
brer. Fort heureusement, des solutions 
ont été trouvées en sortant des schémas 
habituels de pensée. Certains services ont 
été réorganisés pour la gestion des lits et 
du personnel devrait être recruté. Il n'en 
apparaît pas moins que si la bureaucratie 
n'est pas responsable de tous les maux, elle 
demeure, en revanche, responsable de la 
dégradation de situations qui provoquent 
beaucoup de dégâts.

Vœux de Frédéric Masquelier à la population
L'INTERVIEW DU MAIRE
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PLUS DE 1 100 RAPHAËLOIS 
SE SONT EXPRIMÉS SUR 
DES AMÉNAGEMENTS DE 
LA PROMENADE DES BAINS
Du 12 au 30 janvier 2023, Frédéric Masquelier, Maire de Saint-Raphaël et Président d’Estérel Côte d’Azur Agglomération, 
a consulté les Raphaëlois sur le projet de la Promenade des Bains.

Plus de 1 100 Raphaëlois ont répondu à cette consultation qui s’est déroulée sur la plateforme citoyenne d’Estérel Côte d’Azur 
Agglomération. Il a été demandé aux habitants de se prononcer sur trois sujets propres à la ville : le maintien de la grande roue, de la vigie 
du Veillat et du mini-golf à Beaurivage. « Comme je l’ai annoncé dès le lancement du projet de la Promenade des Bains, nous consultons 
à plusieurs reprises la population qui est directement concernée par ce réaménagement d’envergure » déclare Frédéric Masquelier. « Après 
avoir recueilli l’avis des habitants au sujet des grandes lignes directrices, j’ai souhaité que les Raphaëlois s’approprient ce projet et parti-
cipent à la définition des éléments qui contribueront à l’amélioration de leur cadre de vie. C’est pourquoi, nous avons choisi ces 3 thèmes. »

LE MAINTIEN DE LA GRANDE ROUE

POUR LE MAINTIEN 
DE LA GRANDE ROUE

22,3 %
pour la suppression 
de la grande roue

Emblématique de l’Esplanade Delayen, la grande roue fait ma-
nifestement partie du paysage Raphaëlois puisque son maintien 
a été plébiscité par les habitants qui, à 77 %, ont souhaité la 
conserver. Cet équipement est un atout pour la Ville qui offre 
des points de vue inédits sur le littoral et la rade. Il s’inscrit 
dans l’embellissement du cadre de vie, tout en demeurant un 
élément touristique attractif tout au long de l’année.

RÉSULTATS DE LA CONSULTATION 
AUPRÈS DES RAPHAËLOIS 
DU 12 AU 30 JANVIER 2023

77,7 %

 

DOSSIER



L’AVENIR DE LA VIGIE DU VEILLAT

POUR LA 
SUPPRESSION DE 

LA VIGIE ET 
LE MAINTIEN 
DE LA RAMPE

38,7 %
pour le maintien 

de la vigie

18,3 %
pour la suppression 

de la vigie et 
de la rampe

Une très large majorité s’est dégagée avec 61 % des Raphaëlois 
qui se sont prononcés en faveur de la suppression de la vigie. 
43 % d’entre eux ont également souhaité le maintien de la rampe 
d’accès. Avec ce choix, la Promenade des Bains privilégie une 
transparence visuelle sur la baie avec des espaces plus larges, 
plus confortables, plus ombragés et une assise filante tournée 
vers le sud. La surveillance des plages sera toujours assurée en 
saison estivale, avec un poste mobile installé sur la plage.

L’AVENIR DE LA ZONE DU MINI-GOLF À BEAURIVAGE

POUR LA SUPPRESSION 
DU MINI-GOLF. 

POUR LA CRÉATION D’UN 
AMÉNAGEMENT PUBLIC 

COMME UNE AIRE DE JEUX 
POUR ENFANTS

43,1 %
pour le maintien 

du mini-golf

Près de 57 % des Raphaëlois qui se sont exprimés ont opté 
pour la suppression du mini-golf de Beaurivage. Les habitants 
souhaitent majoritairement le remplacement de cette activité 
payante par un aménagement public accessible à tous. À la place, 
la promenade littorale donnant accès aux petites plages de ga-
lets pourrait bénéficier de la création d’une grande aire de jeux 
en libre accès pour les enfants et les familles. Sur la partie est, 
un arboretum botanique à dimension pédagogique, un boulo-
drome et une aire de fitness pourraient voir le jour. La partie 
centrale, composée de la grande place d’armes, deviendrait un 
espace polyvalent animé toute l’année pour les commémora-
tions et des manifestations diverses.

56,9 %

42,9 %

L A  P R O M E N A D E  D E S  B A I N S
U N  P R O J E T  R E M A R Q U A B L E  P O U R  N O T R E  B O R D  D E  M E R

DOSSIER
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Des perturbations de 
circulation à venir
Les derniers travaux environnementaux 
ont repris en février. Le chantier en tant 
que tel, d’une durée de 18 mois, débu-
tera en avril 2023 avec le dessouchage 
de l’ensemble du site. Il se déroulera en 
trois grandes phases qui entraîneront des 
aménagements de circulation (attention, 
calendrier et informations prévisionnels 
susceptibles d’être modifiés et soumis aux 
aléas climatiques) :

• Juin 2023, phase de terrassement : une 
cinquantaine de poids lourds effectuera 
pendant 30 jours ouvrés des trajets entre 
la carrière des Grands Caous et le site de 
construction de l'ouvrage, en emprun-
tant le Boulevard de l’Aspé entre 8 h 00 
et 17 h 00. Ces trajets entraîneront un 
accroissement de la circulation.

• Juillet-Août 2023, phase de gros œuvre : 
près de 15 toupies béton transiteront 1 
jour sur 2 par le Boulevard du Cerceron 
et le Boulevard de l’Aspé entre 6 h 30 et 
10 h 00. Ces trajets se déroulent tôt le 
matin, pour faciliter le coulage du béton 
au moment le plus frais de la journée.

• De septembre 2023 à mars 2024, apport 
de matériaux et construction de la digue : 
comme lors de la phase 1, une cinquan-
taine de poids lourds effectuera des 
trajets entre la carrière des Grand Caous 
et le site de construction de l’écrêteur, en 
empruntant le Boulevard de l’Aspé entre 
8 h 00 et 17 h 00.

Ces phases achevées, les travaux devraient 
se conclure en octobre 2024, avec l’ins-
tallation des dispositifs d’auscultation et 
d’aménagements paysagers.

ÉCRÊTEUR DE CRUE DE L’ASPÉ

UN CHANTIER DE 18 MOIS 
POUR PROTÉGER LES RAPHAËLOIS 
DES INONDATIONS

Site de construction du futur écrêteur de crue de l'Aspé au sud du lieu-dit de Montrouge, sur le cours 
d’eau du Vallon des Crottes

186 000 m3
de capacité de rétention

une digue en remblais de

190 m
de long

70 m
de large

15,5 m
de hauteur

Après la création du bassin de réten-
tion de Vaulongue, situé en aval du 
parc d’activités du Cerceron et dont 
les travaux devraient se terminer dans 
les prochains mois, un nouvel ouvrage 
écrêteur de crue va être construit à 
Saint-Raphaël. Cette réalisation vise 
à réduire le risque d’inondations lié 
aux crues de la Garonne pour les 
habitants de Saint-Raphaël.

Ces travaux vont être menés par Estérel 
Côte d’Azur Agglomération, dans le cadre 
de sa compétence Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations 
(GEMAPI). Cet aménagement se situera au 
sud du lieu-dit de Montrouge, sur le cours 
d’eau du Vallon des Crottes. Son objectif 
est de réduire les débits d’entrée dans la 
Garonne en écrêtant cet affluent. Il sera 
constitué d’une digue en remblais de 190 m 
de long, de 70 m de large et de 15,5 m de 
hauteur. Sa capacité de rétention sera de 
186 000 m3. Par autorisation préfectorale, 
la Communauté d’agglomération a déjà 
procédé aux premiers travaux environne-
mentaux, au second semestre 2022, avec le 
sauvetage d’espèces protégées et le défri-
chement du site.

TRAVAUX



La démolition de l’ancien bâtiment a été réa-
lisée dans un premier temps. La construction 
des nouveaux locaux de 1 037 m² a débuté 
en décembre 2022 par les travaux de ter-
rassement. Depuis janvier, le coulage des 
fondations est en cours. Le centre propo-
sera notamment trois salles d’activités, 
un réfectoire avec office de réchauffage, 
un dortoir, des locaux administratifs, 
des espaces de stockage et un espace de 
jeux. Du fait de ses qualités environne-
mentales, le futur bâtiment s’inscrit dans 
la certification « Bâtiments Durables 

Méditerranéens » niveau argent. Il se ca-
ractérise par l’intégration de matériaux 
biosourcés dans sa construction (ossa-
ture bois, plancher bas carbone…) et par 
une maîtrise des consommations d’éner-
gie (gestion des apports solaires et de la 
ventilation naturelle, éclairage LED…). 
La pinède dans laquelle sera construit le 
centre aéré sera préservée et une clôture 
acoustique installée au nord du terrain.

L’allée Francis Gurrey fera l’objet d’un 
réaménagement pour créer, notamment, 

des places de stationnement et un trot-
toir conforme aux normes Personne à 
Mobilité Réduite. Le coût des travaux 
est estimé à près de 3,8 millions d’eu-
ros, subventionné à 23 % par le Conseil 
Départemental, à 9 % par la Caisse d’Al-
locations Familiales et à 6 % par le Conseil 
Régional. La fin des travaux du centre est 
prévue en novembre 2023.

UN NOUVEAU 
CENTRE AÉRÉ 
POUR LES ENFANTS 
À VALESCURE
Un nouveau centre de loisirs est en cours de construction, 
allée Francis Gurrey, dans le quartier de Valescure. Il 
permettra d’accueillir jusqu’à 120 enfants de 3 à 6 ans, 
les mercredis et pendant les vacances scolaires.

Depuis mi-février, l’entreprise en charge du 
chantier a commencé à poser les structures 
des douze pergolas bioclimatiques des 
commerces. En mars, une fois ce montage 
terminé, les vitrages, les portes et le toit 
seront posés pour permettre aux commer-
çants concernés d’ouvrir leurs enseignes 
au 1er mai. Cette réalisation est menée avec 

l’accord des Architectes des Bâtiments de 
France. D’ici là, le sol sera refait avec de 
nouveaux matériaux, des végétaux seront 
plantés, un nouveau mobilier sera installé 
et un long banc filant ondulant occupera le 
Cours Guilbaud sur sa longueur. Les pla-
tanes seront conservés et des bigaradiers 
viendront compléter les essences présentes.

La Communauté d’Agglomération a déjà 
procédé au remplacement des réseaux d’eau 
potable et d’assainissement. Initialement 
situés à l’emplacement des pergolas, ils ont 
été déplacés sous la partie piétonne afin de 
faciliter leur accès. Les fondations pour 
la mise en place de containers à déchets 
semi-enterrés ont également été réalisées.

LE NOUVEAU 
COURS GUILBAUD 
PREND FORME
Débutés fin octobre 2022, les travaux de réaménage-
ment du Cours Guilbaud ont considérablement avancé. 
Ces travaux visent à mettre en valeur l’entrée de Ville. 
Ils signent la fin du réaménagement du Vieux-Port et 
marquent le début du projet de la Promenade des Bains. 
Leurs coûts sont estimés à 3,4 millions d’euros.

Image de synthèse du futur Centre de loisirs de Valescure

TRAVAUX
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CONSEIL DE QUARTIER DE BOULOURIS

DES MEMBRES IMPLIQUÉS 
DANS LES PROJETS 
DE LEUR QUARTIER
Après avoir rencontré le Conseil de quartier du centre-ville Nord, nous poursuivons notre rubrique à la rencontre de 
Max Blettery, Président du Conseil de quartier de Boulouris. Au plus proche de l’action municipale, ces instances consul-
tatives travaillent en étroite collaboration avec la Ville et permettent aux habitants de participer à l’élaboration de 
projets municipaux. Une centaine de points a été traitée au cours des 18 derniers mois.

Monsieur le président, comment 
est organisé le Conseil de 
quartier de Boulouris ?
Max Blettery : Nous nous réunissons en 
séance ordinaire toutes les 6 semaines 
ainsi que sur le terrain selon les besoins. 
Nous sommes 42 membres structurés en 4 
commissions : Urbanisme - aménagement- 
logement / Culture - animation - sport / 
Sécurité routière - voirie - travaux routiers 
/ Environnement - cadre de vie. Ce que j’at-
tends d’un conseiller de quartier c’est qu’il 
s’implique. Les gros projets ont l’avantage 
d’être plus souples, les membres ne sont pas 
enfermés dans leur commission, s’ils veulent 

contribuer à l’un d’entre eux c’est possible. 
J’encourage de nouvelles personnes à inté-
grer le Conseil de quartier et à s’investir 
pour faire avancer les choses.

Quels sont les derniers projets 
sur lesquels vous avez travaillé ?
Max Blettery : La requalification urbaine 
du centre de Boulouris est un projet ma-
jeur. Nous voulons le rendre plus attrayant 
et adapté aux besoins des générations ac-
tuelles et futures. Il est vieillissant car il date 
des années 60/70. Nous avons travaillé sur 
un projet très précis qui intègre, notam-
ment, la sécurité des piétons, une circulation 

douce, une liaison entre l’esplanade Saint-
Jean et le jardin Laforest… Il faut se donner 
les moyens d’attirer les familles et de préser-
ver l’activité de nos commerces. Nous avons 
également commencé à répertorier les voies 
que l’on souhaiterait voir rénovées en prio-
rité. C’est un travail de synthèse conséquent 
que nous avons lancé en février. Un autre 
projet que nous aimerions voir développé est 
un plan vélo. Nous avons élaboré un projet 
avec des cheminements tracés. Nous avons 
également répertorié une quinzaine de sen-
tiers de randonnée que nous souhaiterions 
voir figurer sur le site de l’agglomération.

Quand se déroulent vos 
permanences publiques et 
quelles actions en découlent ?
Max Blettery : Nous avons été le premier 
quartier à mettre en place des permanences 
ouvertes au public, le dernier samedi de 
chaque mois. Cela nous permet d’être au 
contact des Boulourisiens, de leurs problé-
matiques et de leurs questionnements. Nous 
expliquons les contraintes, nous donnons les 
bonnes informations. La sécurité routière, 
le stationnement, le cheminement piéton-
nier, l’urbanisation ou encore l’état de la 
voirie sont le reflet de leurs préoccupations. 
Une information est donnée à l’adjoint de 
quartier, Jean-François Debaisieux, et une 
synthèse des points évoqués est adressée au 
« Pôle vie des quartiers » de la Ville, qui les 
centralise pour suivi et fait l’ interaction 
avec les services de la Ville concernés. Une 
centaine de points a été traitée au cours des 
18 derniers mois.

Jean-François Debaisieux, adjoint délégué au quartier de Boulouris (à gauche) en visite de terrain 
avec Max Blettery, président du Conseil de quartier de Boulouris

 Le Conseil de quartier se réunira les samedis 25 mars et 29 avril, de 10 h 00 à 12 h 00, salle Laforest, à Boulouris. Entrée libre. Contact : conseilquartier@ville-saintraphael.fr

QUARTIER



AGAY
SOIRÉE THÉÂTRE ET REPAS 

DANSANT

Le 12 mars, le Comité d’animation d’Agay 
propose une comédie « En attendant le 
divorce marions-nous », par la compagnie 
Les Esterelles à 18 h 00, suivie d’un apéritif 
offert. Tarif unique 10 €. Le 25 mars : dîner 
dansant animé par DJ Mike et l’hypnoti-
seur Nelson à 19 h 30. Tarif : 20 € pour les 
adhérents, 25 € pour les non-adhérents. 
Le 23 avril : une comédie, « mariés au 
premier ringard » par la compagnie Les 
Esterelles à 18 h 00, suivie d’un apéritif of-
fert. Tarif unique 10 €. L'ensemble de ces 
évènements se dérouleront Salle du Togo, 
place du Togo, à Agay.

 Renseignement : Mme Desvignes, Tél. 06 10 97 46 01 
Réservation : animationsagay@gmail.com

BOULOURIS
APRÈS-MIDI DANSANT

Boulouris animation propose un après-
midi dansant avec DJ, dimanche 12 mars, 
salle Blondelet, de 14 h 30 à 19 h 00.

 Entrée payante. Renseignement : Boulouris Animation 
Tél. 06 78 65 48 70 - boulouris.animation@gmail.com

VIDE DRESSING

Dimanche 2 avril, esplanade Saint Jean, 
de 8 h 00 à 14 h 30.

 Renseignement, Boulouris Animation 
Tél. 06 78 65 48 70 - boulouris.animation@gmail.com

SOIRÉE THÉÂTRE

L’association Festiv’Arts propose le samedi 
29 avril à 20 h 30, des petites saynètes sui-
vies d'une comédie « Les Aristoquines ». 
Tout public, salle Blondelet.

 8 euros. Permanence billetterie le 15 avril, 10 h 00 - 
12 h 00 / 18 h 30 - 20 h 00, salle Blondelet. Réservation 
Tél. 06 10 21 80 74

SÉANCES VIDÉO

Le 22 mars et le 26 avril : projections du 
Club Audiovisuel de Boulouris, 20 h 30, 
salle Blondelet.

 Entrée libre, tout public.

LE DRAMONT
REPAS FESTIFS, DIAPORAMA 

ET VISITES

Les mardis après-midi et jeudis matin, vi-
site guidée de la « Maison des Carriers » sur 
rendez-vous au 04 98 11 25 88. Le 19 mars, 
repas Mi-Carême, 12 h 00 (repas payant). 
Samedi 1er avril, carnet de voyage « Les 
Emirats Arabes Unis », diaporama com-
menté à 17 h 00. Samedi 15 avril, « Ritrovo 
Italiano », repas traditionnel italien et ani-
mations à partir de 19 h 00 (repas payant). 
L'ensemble de ces évènements se déroule-
ront à salle polyvalente du Dramont.

 Renseignement, réservation : M. René Zucco, Président 
de l’association « Le Cercle Dramontois » 
Tél. 06 60 52 87 19

VALESCURE
EXPOSITION

Hôtel Golf de Valescure, exposition de 
tableaux et de sculptures d’animaux ma-
rins de l’artiste plongeuse sous-marine 
Ti’Ou. À voir jusqu’à l’été, au 55 avenue 
Paul l'Hermite.

 Entrée libre. Œuvres disponibles à la vente 
Contact : tiou@terredevrai.fr - www.tiou.art

ATELIERS INFORMATIQUES

L’Amicale du Parc des Veyssières et de  
Valescure propose des cours d’informa-
tique tous les 1er et 3e vendredis du mois, 
de 14 h 00 à 16 h 00, salle des Veyssières, 
Centre commercial de Diane.

 Renseignement : www.veyssieres.com 
Tél. 06 95 65 99 76 ou 06 03 09 14 28

PARCOURS DES VILLAS 
BELLE ÉPOQUE

Visite commentée des belles demeures 
du quartier de Valescure. Rendez-vous le 
16 mars à 9 h 00, carrefour des Anglais. 
Apéritif offert à l’issue de la visite, au jar-
din de l’Île Verte.

 Participation libre. Inscription obligatoire avant le 
10 mars, sur le site associationdevalescure.fr ou par 
téléphone auprès de M. Verhaeghe au 06 86 27 88 83, ou 
par courriel : associationdevalescure@orange.fr

LA VIE DES QUARTIERS
Tout au long de l’année, les associations de quartier se mobilisent pour vous proposer un large panel d’animations et 
d’évènements. Découvrez tous les rendez-vous de l’agenda des mois de mars et avril .

QUARTIER
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RÉUNION PUBLIQUE SUR LES SANGLIERS LE LUNDI 13 MARS 
AU PALAIS DES CONGRÈS

Saint-Raphaël est impactée par des problèmes causés par la prolifération de sangliers 
qui quittent le territoire de l’Estérel pour occuper l’espace public. Afin d’évoquer les 
risques liés au nourrissage des sangliers, de rappeler les règles en vigueur et d'expliquer 
aux Raphaëlois les mesures mises en place par la Ville, en concertation avec l’Office 
National des Forêts, la préfecture, les lieutenants de louveterie, les sociétés de chasses, 
une réunion publique est organisée le lundi 13 mars, à 18 h 30, au Palais des congrès. 
Cette soirée sera présidée par le Maire, Frédéric Masquelier. Entrée libre.

RÉFÉRENT ANTIBRUIT

100 % DES DOLÉANCES 
DES USAGERS TRAITÉES
« La question du bruit ne peut être laissée sans réponse » a déclaré le Maire, Frédéric Masquelier, lors du débat public 
organisé par la Ville sur le bruit, en octobre 2022, au Palais des congrès. « Apporter des réponses aux difficultés et aux 
nuisances du quotidien restera toujours la priorité de notre équipe municipale ». À l’issue de la réunion, il a immédiatement 
nommé un référent antibruit afin de devenir l’interlocuteur des usagers sur cette question. Bilan : au 31 décembre 2022, 
60 doléances ont été enregistrées et 100 % d’entre elles ont été traitées ou sont en cours de traitement.

Avec pour mission de réceptionner les do-
léances relatives aux nuisances sonores, 
d’accompagner les usagers et d’apporter 
des solutions à leurs problématiques, le 
référent antibruit est un agent de proxi-
mité à l’écoute des administrés. Depuis 
son entrée en fonction le 5 octobre, Fabien 
Conte contacte chaque administré qui le 
saisit dans les 48 heures, soit par téléphone, 
soit par courriel ou en se déplaçant sur leur 
lieu de domicile.

Chacune des 60 doléances qu’il a reçues 
a fait l’objet d’une analyse, d’une action 
et d’un suivi personnalisé. Elles ont été 
répertoriées en 6 catégories de nuisances :

• La circulation routière : deux-roues, vé-
hicules, poids lourds… (56 %)

• Les bruits domestiques ou de compor-
tements : tronçonneuses, taille-haies, 
tondeuses, fêtes de voisinage, piscines… 
(20 %)

• Les engins d’entretien de la voirie : ba-
layeuses… (12 %)

• Les Établissements Recevant du Public : 
bars, restaurants, casino de jeux, com-
plexe sportif… (7 %)

• Les animaux : aboiements de chiens, 
goélands… (3 %)

• Autres : survol de petits avions et d’hé-
licoptères (2 %)

En fonction de la nature de ces nuisances, 
le référent active différents services de 
la Ville (Centre Technique Municipal, 
Police Municipale, Urbanisme, Maison 
des Droits…). Par exemple, les doléances 
liées à la circulation routière font l’objet 
de contrôles de vitesse et de bruit par les 
agents de la Police Municipale. En centre-
ville, des relevés sonométriques ont été 
réalisés dans un but préventif, par le ser-
vice Hygiène et Santé environnementale 
de la Communauté d’agglomération, sur 
une pompe à chaleur placée sur le toit d’un 
établissement. Au quartier des Plaines, 
l’intervention d’un conciliateur de justice 
de la Maison des Droits a été sollicitée au 
sujet d’aboiements de chiens, ainsi que 
dans le cadre de bruits de voisinage au 
quartier des Iscles.

 Les administrés peuvent contacter Fabien Conte, 
référent antibruit, par téléphone au : 04 94 40 40 20 ou par 
courriel : nuisances.sonores@ville-saintraphael.fr

Fabien Conte, référent antibruit, en déplacement chez des Raphaëlois

CITOYENNETÉ



LES CHIFFRES DE 2022 
DE LA POLICE MUNICIPALE

Saint-Raphaël possède une Police Municipale performante et investit chaque année dans le domaine de la sécurité. La 
Ville est passée du 12e rang au 4e rang des communes de France en termes de policiers municipaux par habitant, avec 
1 policier pour 555 habitants. Découvrez les chiffres de leurs activités en 2022.

La brigade 
nautique

 - 660 rappels à la réglementation
 - 76 interventions pour porter 
assistance

 - 37 personnes secourues

Excès 
de vitesse

 - 570 contrôles
 - 18 676 véhicules contrôlés
 - 352 procès-verbaux dressés lors 
de ces points de contrôles

Procès-verbaux 
pour infractions au 

stationnement
 - 543 sur des places de livraison
 - 122 sur des places réservées 
aux Personnes à Mobilité Réduite

 - 8 546 pour dépassement du 
temps de la zone bleue

Dégradations 
de voie publique

 - 112 constatées
 - 13 procès-verbaux dressés

Déjections 
canines

 - 182 points dans la ville contrôlés
 - 4 procès-verbaux dressés
 - 21 rappels à la réglementation

Problématique 
du bruit

 - 546 contrôles
 - 32 procès-verbaux dressés

30 492
mains courantes

22 415
interventions

322
interpellations et 

mises à disposition d’auteurs 
de crimes et de délits

216
évènements 

sécurisés

UNE POLICE PROCHE DE LA POPULATION

La Police Municipale est une police de proximité qui s’investit dans l’ensemble des 
quartiers de la Ville. 11 127 patrouilles ont été réalisées en 2022 dans les quartiers 
après des demandes diverses de la population.

Centre-ville Sud : 5 342 patrouilles
Centre-ville Nord : 1 268 patrouilles
Valescure Sud : 372 patrouilles
Valescure Nord : 671 patrouilles

Boulouris : 1 268 patrouilles
Boulouris/Jean Moulin : 1 662 patrouilles
Le Dramont : 167 patrouilles
Agay/Anthéor/Le Trayas : 377 patrouilles

11 127
patrouilles ont été réalisées 

en 2022

SÉCURITÉ
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PLACE AU 9E ART ! 
Du 11 au 12 mars se tiendra le Festival de la BD et de la Jeunesse au Palais des congrès. L’évènement 
est organisé par la Ville autour d’un plateau de 18 auteurs internationaux. 

Invité d’honneur, Achdé le dessinateur de Lucky Lucke, à la suite de son créateur le dessinateur Morris, a répondu à 
nos questions. « L’Arche de Rantanplan » est le dernier tome de la série. Scénarisé par Jul, ce nouvel opus s’attaque à 
un sujet de société : la cause animale. Rencontre.

 Festival de la BD et de la Jeunesse 
11 et 12 mars 2023 de 10 h 00 à 18 h 30 
Palais des Congrès - Port Santa Lucia, 101 
quai Commandant le Prieur

Entrée gratuite - Animation et programme 
complet : ville-saintraphael.fr

Achdé, le scénario de « L’Arche 
de Rantanplan » vous a-t-il 
confronté à des difficultés ?
Oui, il a fallu faire évoluer Lucky Lucke dans 
trois milieux, celui de la ville, de la grande 
prairie et des Indiens. Il y avait énormément 
de personnages et beaucoup d’animaux qui 
n’avaient encore jamais été dessinés par 
Morris. Dans cet album, on joue beau-
coup avec l’humour et par moments avec le 
drame. Il faut se rappeler qu’à l’époque du 
Far West la perception de l’animal n’était 
pas la même qu’aujourd’hui. Un cheval 
était juste considéré comme un moyen de 
locomotion. Toutefois, on ne cherche pas à 
dénoncer, on met un miroir, un peu de poil 
à gratter, on ne se prend pas au sérieux. 
Si ce que je fais peut apporter de la joie et 
éclairer un peu mon lecteur en lui apprenant 
quelque chose, alors j’ai gagné ma journée.

Quelles sont vos sources 
d’inspiration ?
Mes références sont le cinéma et les livres. 
J’ai énormément de bouquins, de photos, je 
travaille également avec des plans de villes 
anciennes. Lucky Lucke est un pastiche de 
western. La bande dessinée c’est un peu 
comme le cinéma et moi je suis comme un 
réalisateur qui tient la caméra. Il faut que 
cela soit drôle pour toucher les lecteurs de 
7 à 77 ans, avec plusieurs niveaux de lec-
ture afin que chacun y trouve son compte. 
Je fais ce métier pour faire rire les enfants 
et détendre les adultes. Je suis très heureux 
de venir à Saint-Raphaël à la rencontre de 
mes lecteurs, c’est pour moi une forme de 
remerciement et de partage.

Vous dessinez pour susciter le 
plaisir de vos lecteurs, mais 
vous, quels sont les auteurs qui 
vous font rire ?
Je suis adepte de la BD traditionnelle : 
Édika, Gotlib, Franklin… Je ne me lasse-
rai jamais de relire un Astérix ou un Lucky 
Lucke. Je suis le travail de mes confrères, 
mais lorsqu’on a créé énormément de gags 
on connaît les mécaniques, donc il faut 
vraiment être surpris. Je regarde avec grand 
plaisir d’autres auteurs qui me font rire, 
comme Dab’s par exemple, ou mon ami 
François Boucq que je trouve très drôle.

Quels conseils donneriez-vous à 
un jeune qui veut se lancer dans 
la BD ?

Goscinny disait que la recette du succès 
c’est 3 % de chance, 2 % de talent et 95 % 
de travail. Moi je donne toujours ces trois 
conseils : faites ce que vous aimez, vous le 
ferez bien. Mauvaise nouvelle, personne ne 
vous attend, il faut s’accrocher et travailler. 
Bonne nouvelle, le train passe pour tout le 
monde au moins une fois dans la vie, il ne 
faut pas le louper !

CULTURE



10E FESTIVAL DE LA CRAIE

UNE EXPÉRIENCE 
DE STREET ART 
À VIVRE EN FAMILLE
Le 15 avril, le Festival de la craie célèbre sa 10e édition. Munis d’un pot de 
craies et de pigments remis gracieusement par la Ville, petits et grands sont in-
vités à dessiner à la craie sur les routes et les trottoirs, le temps d’une journée.

Depuis sa création en 2018, quelque 15 500 personnes ont déjà participé à ce rendez-vous 
artistique qui transforme le centre-ville en un espace de création ludique. Festif et fédé-
rateur, l’évènement est dorénavant proposé durant les vacances de Pâques, pour que les 
familles Raphaëloises et les vacanciers puissent pleinement en profiter. À cette occasion, 
le public est invité à participer à des ateliers gratuits de fabrication de mandalas tibétains, 
de trompe-l’œil, de pochoirs ou encore de street-painting en compagnie des artistes de 
la Tribu des Arts (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte). À découvrir égale-
ment, des créations éphémères réalisées à la craie, in situ, par six artistes : Jérémy Besset, 
John Mejia, Brian Caddy, Otom, Olivia Paroldi et Faben.

AU PROGRAMME :

• 10 h 00 : Lancement du festival de la craie dans tout le centre-ville. Des craies seront offertes 
aux participants au stand d’accueil place Coullet (dans la limite du stock disponible),

• 11 h 00 : Concert de percussions brésiliennes, en matériaux recyclés, par les élèves du 
Conservatoire à Rayonnement Communal qui sillonneront la Ville,

• 16 h 30 : Lancer de pigments colorés et goûter offert aux enfants sur la place Coullet.

Renseignements : Centre culturel, Tél. 04 98 11 89 00 - Entrée libre et gratuite.

LA LUDOTHÈQUE 
VIENT D’OUVRIR SES PORTES 
À LA MÉDIATHÈQUE

Située au premier étage du Centre Culturel, à côté du Cre@lab, la 
ludothèque met à disposition des enfants et des adultes de tous 
âges, un fonds de 300 jeux de société qu’ils peuvent emprunter ou 
utiliser sur place pour jouer. Voulue par le Maire, la création de 
cette ludothèque s’inscrit dans les missions socio-éducatives de la 
médiathèque. Elle vise à conquérir de nouveaux publics, notam-
ment ceux des adolescents et des actifs. Doté d’un aménagement 
moderne et coloré, l’espace a été décoré d’une fresque murale. 
Pour sa réalisation, l’avis des Raphaëlois a été recueilli par le biais 
d’un sondage en ligne organisé par la Ville, fin 2022, auquel ont 
participé plus de 1 000 personnes. Parmi 4 propositions, c’est le 
projet des graffeurs Braga et Nyota, deux artistes de la région, qui 
a été plébiscité à près de 50 %. Futuriste et colorée, cette création, 
qui plonge le public dans l’univers du jeu de rôle « Donjons et 
Dragons », a nécessité 4 jours de travail.

Ouverture de la ludothèque : du mardi au samedi, de 10 h 00-18 h 00. Le dimanche (sauf juillet/août) : 10 h 00-17 h 00.

CULTURE
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LES 5 PHASES DE LA PROCÉDURE DE RÉVISION DU PLU

 - Phase 1 : Rapport de présentation, diagnostic, définition des enjeux. L’objectif est d’aboutir à un état des lieux complet du territoire.

 - Phase 2 : Projet d’Aménagement de Développement Durable (PADD). Le PADD est la traduction du projet communal porté par les élus. 
Il prend en compte les conclusions du diagnostic pour élaborer un projet qui sera ensuite retranscrit de manière réglementaire dans 
les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP), le zonage et le règlement.

 - Phase 3 : Règlement, zonage, annexes, arrêt de projet du PLU. Cette phase a pour objectif d’aboutir aux pièces réglementaires et 
opérationnelles du PLU : zonage, règlement écrit et OAP.

 - Phase 4 : Consultation pour avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et enquête publique. Une analyse des avis émis par les PPA 
sera produite à la suite de l’arrêt du PLU. Le projet de PLU arrêté sera soumis en enquête publique. Le but de cette enquête est d’informer 
le public, de recueillir ses observations et ses propositions.

 - Phase 5 : Approbation du PLU en Conseil Municipal, début 2025.

RÉVISION DU PLU

LA PROCÉDURE 
EST ENGAGÉE
En janvier dernier, le bureau d’études Alpicité a été désigné pour accompagner la Ville dans la procédure de révision 
de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). Son élaboration est prévisionnellement attendue sur 24 mois et s’articule en cinq 
phases. Pour répondre au plus près aux aspirations des Raphaëlois, de nombreuses consultations auront lieu tout au long 
de la procédure. Ces dernières ont débuté, le 20 février, avec une rencontre des quartiers en présence de la population 
et des représentants des conseils de quartiers. Elles se poursuivront jusqu’en mai par des rencontres avec la population. 
Les Raphaëlois sont d’ores et déjà invités à formuler leurs observations et seront interrogés sur la plateforme de la Ville.

Le PLU est un document de planification 
qui traduit un projet global d’aména-
gement et d’urbanisme et fixe les règles 
d’utilisation des sols. À l 'échelle de la 
commune, il a vocation à organiser et en-
cadrer l’urbanisation sur plusieurs années. 
Saint-Raphaël est dotée d’une histoire et 
d’un patrimoine paysager, environnemen-
tal, historique, architectural et culturel 
de premier plan. Le fort développement 
du littoral méditerranéen, à partir de 
1960, n’a pas épargné la commune dont 
le développement urbain a été très im-
portant. Les opérations successives ont 
notamment contribué à une urbanisation 
d’îlots denses qui ne font plus référence à 
la notion « de ville jardins ». Pour contrer 

ces transformations, la Ville affirme une 
ambition claire de préservation de la ri-
chesse de son patrimoine et de son cadre 
de vie. Plusieurs dynamiques convergent 
dans ce sens, comme la mise en place d’un 
Site Patrimonial Remarquable, le repérage 
de nombreuses villas dans le PLU en vi-
gueur, un vaste projet de requalification 
des espaces publics et d’organisation des 
circulations automobiles. Face à ces en-
jeux, la révision du PLU vise à établir le 
bon curseur entre le développement ur-
bain, l’accueil de nouvelles populations et 
la préservation de ce qui fait la qualité et 
la singularité de la commune.

Pour donner votre avis :
• Par courr iel  :  concer tat ion.plu@

ville-saintraphael.fr
• Via les registres mis à votre disposition à 

l’accueil du service Urbanisme en mairie 
centrale, et dans les bureaux municipaux 
de Valescure, de Boulouris, d’Agay et du 
Dramont.

• Par courrier adressé à : Monsieur le 
Maire, Hôtel de ville, place Sadi Carnot, 
BP 80160, 83701 Saint-Raphaël cedex.

• Plus d'informations sur l'ensemble des 
modalités d'information ou de partici-
pation à votre disposition auprès de la 
mairie ou dans la rubrique dédiée sur 
le site internet de la commune.

URBANISME



SAINT-RAPHAËL VILLE-AMIE DES AÎNÉS

Saint-Raphaël s’est engagée en 2022 dans le réseau des Villes-Amies des Aînés. Lancé par l’Orga-
nisation Mondiale de la Santé, l’objectif est de soutenir l’émergence d’actions territoriales en faveur 
d’un vieillissement actif et en bonne santé. Pour prioriser les champs d’action et analyser les besoins, 
la Ville souhaite recueillir l’avis des seniors dans le cadre d’un diagnostic participatif conçu autour 
d’ateliers axés sur 8 thématiques : transport et mobilité, habitat, espaces extérieurs et bâtiments, lien 
social et solidarité, culture et loisirs, participation citoyenne et emploi, autonomie / services et soins, 
information et communication. Les personnes qui souhaitent participer sont invitées à se faire connaître.

 Renseignements : 04 83 09 81 55

Créé en 2019 sous l’impulsion du Maire, le Relais Assistance Mobilité (RAM) est un service destiné à répondre aux 
difficultés de déplacement des seniors (territoire communal vaste, arrêts de bus éloignés des lieux d’habitation…). Il est 
l’une des actions forte menée par le Pôle autonomie.

8 167
Nombre de transports 
générés depuis 2019

5
Nombre d’équipages 

opérationnels

Le RAM participe à l’autonomie des seniors et concourt à la pré-
vention des phénomènes d’isolement. Il facilite la mobilité des 
seniors ne disposant pas de voiture, ne pouvant pas utiliser les 
transports en commun ou faire appel à leur entourage. Un accom-
pagnement de porte-à-porte leur permet d’effectuer des courses 
en petite et moyenne surface, de se rendre à un rendez-vous mé-
dical ou de rejoindre le centre-ville, au tarif de 4 € l’aller-retour. 
La crise COVID a fortement participé à la notoriété du RAM qui 

connaît une forte croissance. 773 personnes ont utilisé ce service 
qui a généré 8 167 déplacements en 3 ans d’activité. Afin de ré-
pondre à la demande, la flotte des véhicules a été renforcée. Un 5e 
équipage est opérationnel depuis janvier 2023. À l’écoute des ha-
bitants pour améliorer l’action publique, le Maire a déclaré lors 
de la 3e réunion du panel citoyen : « concernant le RAM, il y a un 
devoir d’anticipation. Nous avons d’ailleurs renforcé ce service dès 
ce premier trimestre. Saint-Raphaël est une ville qui a les capacités 
de faire. De manière générale, il faut trouver des moyens pour re-
médier aux listes d’attente, nous ne pouvons pas laisser des habitants 
sans solution ». Le RAM est un des leviers essentiels des actions 
menées par le Pôle autonomie qui comprend également l’aide aux 
aidants, le service de téléassistance, l’accompagnement social, les 
animations culturelles et sportives.

 Le RAM fonctionne du lundi au vendredi, sur inscription, de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00. Pour bénéficier des services du RAM, contactez le 04 94 19 51 28

RELAIS 
ASSISTANCE 
MOBILITÉ 
UN MODE 
DE TRANSPORT 
POUR 
RENFORCER 
L'AUTONOMIE 
DES SENIORS

SOCIAL
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« DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ 
DE SAINT-RAPHAËL ET DONNER 
L’ENVIE D’Y REVENIR »
Le maintien d’un tissu commercial 
diversifié et qualitatif, en centre-ville 
et dans les quartiers, est un objectif 
majeur à Saint-Raphaël. Chaque opé-
ration, chaque décision d’aménage-
ment sur la commune se mesure à 
l’aune de cette ambition. Stéphane 
Iseppi, adjoint délégué à l’Économie, 
nous explique comment la Ville et ses 
commerçants agissent et avancent 
ensemble pour impulser cette dyna-
mique à Saint-Raphaël.

Stéphane Iseppi, parlez-nous des 
mesures phares mises en place 
par la Ville pour développer la 
fréquentation des commerces ?
Stéphane Iseppi : La politique de dévelop-
pement de notre ville c’est de maintenir une 
activité à l’année. Toutes les infrastructures 
qui ont été réalisées par la Commune, 
en centre-ville et dans les quartiers vont 
en ce sens, pour sortir de la saisonnalité. 
L’aménagement de l’espace public, la créa-
tion de stationnements en zone bleue, la 
gratuité des parkings de centre-ville le sa-
medi après-midi, le développement de rues 
piétonnes, de zones de rencontre, de plans 
de circulation avec des zones à 30 km/heure 
pour un centre-ville apaisé sont autant de 
mesures qui y contribuent. L’aménagement 
du front de mer renforcera cette dynamique.

Et plus concrètement, pour 
accompagner les commerçants ?
Stéphane Iseppi : Nous faisons la part 
belle à l’économie en incluant les com-
merçants dans de nombreux échanges, en 
matière de travaux pouvant les impacter, 
de sécurité, de cadre de vie. Nous cher-
chons à instaurer un partenariat avec eux. 
L’accompagnement des commerçants c’est 
aussi le développement, en ville, d’anima-
tions commerciales, sportives et culturelles 
qui rythment l’année. Nous travaillons 
ensemble pour développer l’attractivité de 
Saint-Raphaël, donner l’envie d’y revenir 
et de déclencher des actes d’achat. La mise 
en place de l’Office de commerce a permis 
d’optimiser la performance commerciale, 
d’accompagner durablement les acteurs 

économiques de notre territoire. Notre rôle 
c’est aussi d’être solidaire, de maintenir des 
activités. Dès 2018, la volonté du Maire a 
été de travailler un plan de revitalisation 
en développant une politique d’animation 
commerciale. En 3 ans, les chèques cadeaux 
ont généré 1 million d’euros, directement 
reversé dans l’économie locale.

Les actions entreprises par la 
Ville contribuent à rendre Saint-
Raphaël plus attractive pour 
tous. Comment les commerçants 
s’investissent-ils en retour ?
Stéphane Iseppi : Les commerçants se fé-
dèrent et lancent des actions collectives 
pour créer une dynamique en centre-ville 
et dans les quartiers. Je pense notamment 
à ceux de la rue Jean Aicard avec leurs 
animations autour de la galette des rois et 

leurs vitrines de Noël, à ceux de l'avenue 
Général Leclerc qui ont organisé un loto 
et créé un Marché des créateurs. Ceux du 
Centre commercial de la gare ont monté 
une exposition dédiée à Louis de Funès. 
Au XVe Corps, ils ont organisé un carna-
val, à Boulouris et au Centre commercial 
des Golfs des animations pour Halloween… 
Sans oublier l'association des commerçants 
de l’Arcor dont le dynamisme a valu à la 
Ville le label « 5 sourires ». Il y a aussi une 
volonté des repreneurs de remettre un coup 
de jeune aux établissements, de réaliser des 
travaux de rénovation et d’embellissement, 
de procéder à des changements de mobiliers. 
Nous encourageons et valorisons ces initia-
tives privées qui participent concrètement 
à l'attractivité de la ville.

Stéphane Iseppi, adjoint à l'Économie, en compagnie de la gérante de l'enseigne Thé Amo dont 
l'aménagement de la terrasse contribue à l'embellissement de la place Coullet

NOUVEAUX 
COMMERCES

 COMMERCES



NOUVEAUX 
COMMERCES

VOUS SOUHAITEZ PARAÎTRE SUR CETTE PAGE ? CONTACTEZ :
LE SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE L'AGGLOMÉRATION
• 624, ch. Aurélien - CS 50 133 - 83 707 Saint-Raphaël - Tél. 04 94 82 64 45 - deveco@esterelcotedazur-agglo.fr
• ou par internet : deveco.esterelcotedazur-agglo.fr/faites-vous-connaitre (QR code ci-contre)

ATELIER LEONETTI
Couturière
17 rue du Peyron
Port. 06 63 01 06 33

 atelierleonetti@gmail.com
 atelierleonetti

LA FRUITERIE
Vendeur de fruits et légumes 
Épicerie fine
30 rue Gambetta
Tél. 04 94 17 19 15
Port. 06 50 34 91 34

 agenosjeanchristophe@yahoo.fr
 La Fruiterie Saint Raphaël
 la_fruiterie_saint_raphael

LES P’TITS MÔMES
Micro-crèche
2975-3001 boulevard de la 36e division du 
Texas - Cap Estérel
Port. 06 28 32 70 71

 lesptitsmomes83@gmail.com
 www.micro-creche-les-ptits-momes-46.webselfsite.net
 Les P’tits Mômes Micro Crèche

CO IMMOBILIER
Agent mandataire BRING’S Immobilier 
- Estimation gratuite, conseil en vente et 

projet immobilier
449 boulevard Eugène Brieux

Port : 06 74 66 23 00
 corine.clement@brings.fr

 www.brings.fr
 Co.calanques.imo

PELTIER-REGENT IMMOBILIER
Agence immobilière indépendante 

Conseil patrimonial
Centre d'Affaires Europe, 

50 Voie Aurélienne CS 10498
Port. 06 69 02 25 66 - 06 80 95 62 30

 agence@pr-immobilier.fr  
 www.pr-immobilier.fr

 Peltier-Régent Immobilier
 peltier.regent.immobilier

CHANGE MIRAMAR
Bureau de change – Achat/vente : devises, 

or et argent d’investissement 
Bijoux anciens or et débris

13 rue Alphonse Karr 
Tél. 04 94 53 44 98 - Port. 06 12 20 08 23

 change-miramar@orange.fr
 www.change-or-argent.com

 Change Miramar
 changemiramar

JENNIFER GUÉGAN
Massothérapeute, massage bien-être 

sportif et femmes enceintes en cabinet et à 
domicile - Massage en entreprise pour la 

QVT et Prévention santé
22 avenue Eugène Félix 

Port. 06 30 85 20 84
 jguegan.massotherapie83@gmail.com

 www.jennifer-guegan-massotherapeute.com
 jennifer_guegan

LES CABANES 
DES P’TITS MÔMES

Ludothèque 0-4 ans
Place des Pêcheurs - Cap Estérel

Port. 06 28 32 70 71
 lesptitsmomes83@gmail.com

 lescabanesdesptitsmomes

NOW ONLINE
Plateforme en ligne de mise en relation  
avec des experts de la médecine douce

923 avenue des mimosas
 team@now.online
 www.now.online
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RECRUTEURS ET DEMANDEURS D’EMPLOI

ÇA MATCHE À 
SAINT-RAPHAËL
Demandeurs d’emploi et recruteurs ont chaussé les baskets ce mardi 31 janvier au complexe sportif de l’Estérel, pour participer 
à un job dating sportif concocté en collaboration avec Pôle Emploi. L’événement a été organisé dans le cadre de l’opération 
nationale « Du stade à l’emploi » à l’horizon des Jeux Olympiques de Paris 2024.

70 candidats et 20 recruteurs ont parti-
cipé à cette journée. Le matin, ils ont pris 
part à des ateliers de basket, encadrés par 
le comité de basket du Var et la Ligue Sud 
de basket. Grâce à des mini-jeux ou des 
matchs, les basketteurs d’un jour ont appris 
à se connaître dans l’anonymat le plus com-
plet. En effet, aucun participant ne savait 
si son coéquipier était un recruteur ou un 

demandeur d’emploi. « Je trouve que c’est 
une très bonne initiative. Cela permet aux 
recruteurs de découvrir la personnalité de 
chacun et de voir qui joue en équipe. Cela 
nous fait également du bien de faire du 
sport. Je pense que tout le monde est sorti 
content de cette journée » explique Laura 
demandeuse d’emploi dans la restauration.

Après avoir déjeuné tous ensemble, l’ano-
nymat de chacun a été levé pour laisser 
place aux entretiens qui se sont déroulés 
sans CV. Les candidats ont pu s'entretenir 
avec des recruteurs issus des domaines du 
service à la personne, de la restauration, de 
la grande distribution…

La Ville mène des actions sportives au-
près des scolaires dans les écoles. Grâce 
au label Terres de Jeux 2024, les en-
fants s’initient à diverses disciplines, 
mais surtout rencontrent des sportifs de 
haut niveau comme le judoka Benjamin 
Darbelet, les handballeurs du SRVHB, 
le vététiste Cédric Ravanel, le nageur 
Camille Lacourt… Des CE1 ont égale-
ment rencontré Elise Marc, championne 
de France, d’Europe et du monde de para-
triathlon, puis Elodie Lorandi, médaillée 
d’argent aux jeux paralympiques de 2008 
sur le 200 m 4 nages. Deux exemples qui 

changent le regard sur le handicap et in-
vitent les jeunes au dépassement de soi. 
Ces temps d’échanges leur ont également 
permis d’en apprendre plus sur la carrière 
des sportifs professionnels. Dans le cadre 
du label Terre de Jeux 2024, la Ville va 
permettre à des élèves de CM2 de partici-
per à « La Journée Olympique » le 23 juin 
2023. Ils s’affronteront autour de 3 disci-
plines sportives : l’athlétisme, le handball 
et la natation. Afin de se préparer à cette 
journée, des séances d’athlétisme enca-
drées par des éducateurs de la Ville se 
déroulent dans les écoles. Elles s’ajoutent 

aux séances de kayak, de natation, de 
VTT auxquelles 950 élèves ont été initiés 
et ont reçu un diplôme attestant de leurs 
compétences.

Cet apprentissage dès le plus jeune âge 
et l’investissement des 125 associations 
sportives de la Ville portent leurs fruits. 
Saint-Raphaël possède de jeunes ath-
lètes comme Pablo Isotton, champion de 
France cadet de triathlon et d’aquath-
lon, Kyara Belhadji, vice-championne 
de France de tennis chez les 15/16 ans 
et Candice Foix, championne de France 
junior du 1 500 m nage libre en natation.

LES SCOLAIRES RAPHAËLOIS RASSEMBLÉS 
AUTOUR DES JEUX OLYMPIQUES

Les nageurs olympiques Elodie Lorandi et Camille Lacourt 
à la rencontre des petits Raphaëlois au Stade nautique

Activité VTT en compagnie du champion 
Cédric Ravanel

SPORTS



HANDISPORT

L’ÉQUIPE DE FRANCE 
DE PARATRIATHLON 
EN STAGE À SAINT-RAPHAËL
Durant deux semaines au mois de janvier, les meilleurs 
paratriathlètes Français étaient en stage à Saint-Raphaël 
afin de préparer la nouvelle saison sportive qui s’annonce.

Pédaler au bord de mer, courir au Creps ou au CRAPA, nager au 
Centre nautique, tel a été le programme de ces athlètes qui ont ap-
précié le cadre de vie à Saint-Raphaël au point d'y poursuivre leur 
séjour. Ils ont été accueillis au stade nautique par Hafida Rami, 
Adjointe au Maire déléguée au sport, qui leur a fait part de son 
soutien : « C’est une fierté pour nous de vous accueillir. Je suis très 
admirative de ce que vous faites et de vos résultats. » Pour Nicolas 
Becker, entraîneur national élite paralympique : « Saint-Raphaël 
est un haut lieu du triathlon Français. Les meilleurs s’entraînent 
ici et nous y venons régulièrement pour effectuer nos stages. Nous 
sommes toujours bien accueillis et travaillons dans de très bonnes 
conditions. » Ce stage, très important à un peu plus d’un an des Jeux 
de 2024, a permis aux sportifs de s’initier à d’autres disciplines. En 
effet, ils ont notamment réalisé une initiation au handigolf, une 
discipline qui se développe de plus en plus à Saint-Raphaël. Pendant 
une après-midi, ils ont eu le privilège de pratiquer ce sport et de 
recevoir les conseils de l’handigolfeuse Mélody Roccaz au golf de 
Valescure. Dans les prochaines semaines, les athlètes reprendront 
la compétition et tenteront de décrocher leurs billets pour les Jeux 
Paralympiques. Thibaut Rigaudeau, Alexis Hanquinquant, Jules 
Ribstein, Pierre-Antoine, Baele, Annouck Curzillat et Elise Marc 
sont tous très attendus et devraient porter au sommet les couleurs 
de la France.

SAINT-RAPHAËL TERRE D’ACCUEIL DU FESTIVAL MONDIAL 
DU RUGBY AMATEUR

À l’automne prochain, le monde de l’ovalie aura les yeux tournés vers la France qui ac-
cueille la coupe du monde de rugby. Saint-Raphaël participe à l’événement en accueillant 
des rencontres du festival mondial du rugby amateur. En effet, les équipes nationales 
amateurs des 20 pays qualifiés pour la coupe du monde participeront à cette compéti-
tion unique, une première dans le monde du rugby. Sud-Africains, Irlandais, Écossais, 
Tongiens et Roumains se rejoindront à Saint-Raphaël, le vendredi 22 septembre, et seront 
présentés au public sur la Place Coullet. Ils s’affronteront sur la pelouse du stade Eugène 
Rossi, le samedi 23 et le dimanche 24 septembre 2023, pour décrocher leurs billets pour 
les quarts de finale du tournoi. Pour cela, il faudra terminer aux deux premières places 
du groupe à l’issue des 10 rencontres qui se composent de deux mi-temps de 15 minutes. 
Au total, près de 150 participants seront accueillis à Saint-Raphaël. Durant toute la durée 
de l’événement, de nombreuses animations rythmeront la vie de la Ville.

Initiation à l'handigolf pour l'équipe de France paralympique de triathlon

SPORTS
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Conscient du grand potentiel touristique 
du massif de l’Estérel, le Touring-Club de 
France imagine en 1897 un projet de voie 
d’un mètre de large qui desservirait à dif-
férents points le site. Projet retoqué par 
le maire d’alors, Léon Basso, qui anticipe 
qu’une fois livré à la circulation, le sentier 
sera fréquenté par tous les touristes « épris 
de belle nature ». Le premier magistrat 
demande aux Ponts et Chaussées qu’une 
route de 5 mètres de large minimum soit 
réalisée. Alors que la Ville entreprend en 
1898 le réaménagement du chemin vicinal 7, 
de Saint-Raphaël à Agay, le Touring-Club 
de France (TCR) prend le relais concernant 
le tronçon allant d’Agay à Mandelieu, sur 
27 kilomètres. Le dynamique président du 
TCR, Abel Ballif, se charge de coordonner 

les démarches auprès de la Compagnie de 
chemin de fer Paris Lyon Méditerranée et 
des ministères, ainsi que de gérer les bud-
gets recueillis.

Un chantier hors norme
La réalisation de la route engendre des tra-
vaux titanesques qui vont percer la roche 
d’Anthéor, du Trayas et de Théoule pour 
offrir une voie enfin carrossable aux hip-
pomobiles, aux cycles et à l’automobile 
naissante. 150 ouvriers d’origine italienne 
construisent ponts, murs de soutènement 
et parapets. Après cinq années d’études et 
de travaux, la route est inaugurée dans la 
liesse, de Saint-Raphaël à Cannes, en pré-
sence du ministre des Travaux Publics et 
de personnalités éminentes.

500 000
anciens francs : coût du projet

(2 028 525 euros)

LA ROUTE DE 
LA CORNICHE D’OR 

A 120 ANS

Le 11 avril 1903 était inaugurée officiellement la route 
de la Corniche reliant Saint-Raphaël à Cannes. Après 
l’arrivée du train en 1863 et le grand plan d’aménage-
ment urbain des années 1880/1890, la réalisation de cet 
ambitieux projet conforte admirablement le développe-
ment touristique de la Commune qui, désormais, fait jeu 
égal avec les stations les plus réputées de la Côte d’Azur.

Automobile au Trayas au début du XXe siècle. 
Au fond, la pointe de l’Esquillon.

POURSUIVRE L’ÉPOPÉE…
Le 11 avril prochain, différentes mani-
festations, dont un défilé de voitures de 
collection, sont organisées en collabo-
ration avec la Ville de Théoule-sur-Mer 
(programme sur ville-saintraphael.fr). 
Retrouvez la vidéo consacrée à la 
Corniche d’Or en flashant ce QR 
Code. En juin, un ouvrage retraçant 

l’épopée de la route sera 
publié par la Ville de 
Saint-Raphaël.

PATRIMOINE



MICHEL JOHNER 
S'EN EST ALLÉ
C'est avec une profonde émotion que nous avons appris 
le décès de Michel Johner survenu brutalement dans sa 
66e année. Très apprécié dans le milieu du journalisme, 
tant par sa gentillesse que pour son professionnalisme, 
Michel Johner était l'un des photographes préférés des 
stars, notamment lors du Festival de Cannes où il officiait 
d'abord dans la Presse Quotidienne Régionale pour 
Nice-Matin, puis plus tard à son compte.

Depuis une dizaine d'années, il avait re-
joint, en free-lance, l'équipe du service 
communication de la Ville où son talent 
pour saisir sur la pellicule le moindre dé-
tail de la vie quotidienne des Raphaëlois 
faisait merveille. Ses photos ont d'ailleurs 
souvent fait la Une de notre bulletin muni-
cipal jusqu'à ce que sa santé ne lui permette 
plus d’exercer son art.

On ne compte d'ailleurs plus les agences de 
renom avec lesquelles Michel Johner avait 
travaillé, ni les événements majeurs de la 
région pour lesquels il était accrédité. Pour 

n'en citer que quelques-uns ou quelques-
unes, il a travaillé pour Reuters, Associated 
Presse, le Daily News, 360 médias, le 
MIDEM, le MIPCOM, l'agence Angéli, 
l'agence Corbis Sygma, le festival de Jazz 
d'Antibes Juan les Pins et de Nice ou encore 
le Festival de Cannes.

Très discret sur son passé, il avait égale-
ment œuvré en mars 2010 pour Médecins 
sans Frontières. Ses prises de vues réalisées 
en Roumanie avaient marqué la profes-
sion et s'étaient retrouvées au catalogue de 
toutes les grandes agences de la capitale.

En cette fin d'année 2022, Michel Johner 
s'en est allé des suites d'une longue mala-
die contre laquelle il luttait avec courage 
depuis plus de trois ans. Il nous laisse 
quelques clichés remarquables et surtout 
le souvenir d'un homme profondément 
gentil et sincère.

250 ÉLÈVES RAPHAËLOIS 
SENSIBILISÉS AU THÈME 
DE L'ENTRÉE EN 6E PAR 
LE THÉÂTRE
L’engagement de la Ville dans le dispositif 
« 100 % Éducation Artistique et Culturel » 
reflète son investissement auprès de la 
jeunesse raphaëloise. Ce dispositif per-
met aux élèves d’accéder à un parcours 
artistique de qualité tout au long de leur 
scolarité et de leur transmettre les valeurs 
de la République. Ce parcours est construit 
avec l’Éducation nationale et divers parte-
naires, tel que le théâtre le Forum Estérel 
Côte d’Azur qui décline sa programma-
tion pour le jeune public en une douzaine 
de spectacles annuel (théâtre, danse, 
cirque, spectacles visuels et musique). 
Certains d’entre eux, axés sur des thèmes 
qui concernent directement la jeunesse, 
se déroulent au Palais des congrès et font 
l’objet de séances scolaires gratuites. Dans 
le cadre des ateliers « Apprenti citoyen » et 
du projet « Non au harcèlement », au cœur 

du projet porté par le Conseil Municipal 
des Jeunes et soutenu par la Ville et l’Édu-
cation nationale pour sensibiliser les élèves 
à la solidarité et au respect des autres, plus 
de 1 000 élèves du territoire dont 250 jeunes 
Raphaëlois ont assisté dernièrement à deux 
pièces de théâtre qui font le lien avec ces 
thématiques : « J’ai trop peur » et « J’ai 
trop d’amis » (Molière 2022 du spectacle 
jeune public). Écrites et mises en scène 
par David Lescot, ces œuvres traitent de 
la peur de l’entrée en 6e et des tribula-
tions vécues par les nouveaux collégiens. 
Les prochains spectacles programmés au 
Palais des congrès en séances publiques 
sont : « Je suis tigre » le 5 avril à 15 h 00, 
autour de la question des migrants et 
« Normalito » le 13 avril à 19 h 00, sur le 
thème de la normalité et de la différence.

 Billetterie, renseignement : Centre Culturel ou Théâtre le 
Forum. Tarif de 5 € à 10 €. Programmation : theatreleforum.fr

ACTUALITÉS
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20 JEUNES RAPHAËLOIS 
FORMÉS AU B.A.F.A*
Pour accompagner les jeunes dans leur parcours d’apprentissage et d’expérience profes-
sionnelle, la Ville met en place un dispositif de « Bourse B.A.F.A ». Il permet de prendre 
en charge la formation de 20 jeunes Raphaëlois, pour un coût de 860 € par bénéficiaire. 
Accessible dès l’âge de 16 ans et sans condition de diplôme, ce brevet constitue un atout 
pour entrer dans la vie active et accéder aux métiers de l’animation. Il permet d’enca-
drer des enfants et des adolescents au sein de structures d’accueil collectif de mineurs et 
offre l’opportunité de bénéficier d’emplois saisonniers dans les structures municipales 
de la Ville.

 Renseignement et dossier de candidature : Espace jeunesse, Tél. 04 98 11 89 75 ou espacejeunesse@ville-saintraphael.fr
*Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateurs

Durant deux jours, des grands noms du cyclisme mondial sont 
passés par Saint-Raphaël. Comme l’an dernier, la commune a été 
choisie pour être la ville de départ du Tour des Alpes-Maritimes 
et du Var. Un public nombreux est venu assister le 17 février à la 
présentation des coureurs, sur le parvis du Palais des congrès. Le 
départ de la 55e édition du Tour a été donné par le Maire, Frédéric 
Masquelier. Du côté des cyclistes, David Gaudu, Thibaut Pinot, 
mais aussi Neilson Powless ont sillonné les routes raphaëloises et 
emprunté le bord de mer du Trayas à Agay.

La diffusion du Tour des Alpes-Maritimes sur France 3 PACA et 
sur Eurosport a contribué à faire rayonner la Ville à l’échelle ré-
gionale et nationale et à mettre en avant ses magnifiques paysages. 
Cet événement est d’ores et déjà amené à revenir à Saint-Raphaël 
l’an prochain.

LE TOUR DES ALPES-MARITIMES ET DU VAR 
S’EST ÉLANCÉ DE SAINT-RAPHAËL

L’ESTERELENCO EN CONCERT 
AVEC L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
DE SANKT GEORGEN
L’association chorale l'Esterelenco de Saint-
Raphaël Fréjus organise depuis plus de 40 
ans des échanges musicaux avec l'école de 
Musique de Sankt Georgen Furtwangen, 
en Forêt Noire. Elle se produira le 15 avril 
2023 au côté de 35 jeunes musiciens, de 8 
professeurs de l’orchestre symphonique 
de l'école de musique des jeunes de Sankt 
Georgen, de l’ensemble choral de Lorgues, 
de l'orchestre Ad Libitum et de 4 solistes.

Placé sous la Direction de Pascal Pons 
et du chef de chœur Bruno Picaudé, ce 
concert se déroulera à 20 h 30 au Théâtre 
Le Forum. Au programme de ce 15 avril : 
Ennio Morricone - Georges Bizet - Bach 
- Nino Rota - Mussorgsky (orchestre), 
la messe en ut de Beethoven (Chœur et 
orchestre).

 Billetterie : Théâtre Le Forum, Centre Culturel de Saint-
Raphaël. Tarif : 15 € pour les adultes, 7 € pour les jeunes et 
les étudiants.

ACTUALITÉS



ALESSIO, le 3 novembre, de Elena MAGGI et Christopher PICHON
LÉANDRO, le 25 novembre, de Virginie BLANCHARD et Victor BATISTA
SOPHIE, le 3 décembre, de Olga LINEK et Aidan MORIARTY
JULES, le 4 décembre, de Roxane GORON et Thierry PELTEY
JADE, le 7 décembre, de Fanny BONNAL et Alexandre ESTEVES RODRIGUEZ
MÉLANIE, le 18 décembre, de Yulïïa ONYSHCHENKO et Manuel MARTIROSYAN
MANIE, le 19 décembre, de Sabrina et Lucas CORDONE
MATHILDA, le 20 décembre, de Séverine et Arnaud SAVIGNAT
DORÉS, le 21 décembre, de Amel et Hanafi ABBAS
GIULIA, le 2 janvier, de Marion CHANDES et Jonathan DELLI-ZOTTI
LÉANE, le 6 janvier, de Elodie FERRAND et Florent LECLAIRE
LUAN, le 7 janvier, de Krystel et Julien AUTIN
SOFIA, le 23 janvier, de Salima et Anthony TABOGA-SARTOR
ANDRÉA, le 7 février, de Sonia et Frédéric WEBER
JUSTINE, le 14 février, de Sandrine et Xavier GUIGNOT

LES NAISSANCES

Bienvenue 
à nos 
bébés

Le climat est aujourd’hui un sujet de 
préoccupation majeur. Une question 
du quotidien qui inquiète et interroge. 
Jeudi 9 mars, l’ingénieur, prévisionniste 
et météorologue Louis Bodin est l’invité 
des Conférences de 18 h 59, au Palais des 
congrès. Connu du grand public pour ses 
journaux météo, il fait la pluie et le beau 
temps sur les ondes de RTL et de TF1, 
dont les audiences atteignent plusieurs 
millions de téléspectateurs. Quelles sont 
les évolutions de la météorologie et du cli-
mat ? En quoi le changement climatique 
impacte-t-il notre territoire ? Louis Bodin 
portera son regard de spécialiste sur les 
aléas et les évolutions climatiques qui 
frappent nos villes et nos campagnes, au 
cours d’une conférence intitulée « Quand 
la météo nous apprend à réf léchir sur 
notre terre ». Ce scientifique, qui a passé 
trente-cinq années à observer la nature, 
met à profit son expérience de météoro-
logue pour susciter le débat, lancer des 
pistes de réflexion et redonner espoir face 
aux inquiétudes. La conférence sera sui-
vie d’un temps d’échange sous forme de 

questions/réponses avec le public. Louis 
Bodin a notamment écrit plusieurs ou-
vrages, il est l’auteur de "Nous sommes 
tous météo sensibles" (2019), "Les pour-
quoi de la météo " (2017) et "Quand la 
météo fait l'histoire" (2015). Cette confé-
rence ouvrira trois nouveaux temps forts 
à Saint-Raphaël autour des sciences, de la 
philosophie et de l’histoire avec :

• Les 7 et 8 avril « Le printemps des tech-
nologies ». Deux jours de débats, de 
partages, d’expertise et de démonstra-
tions autour des nouvelles technologies 
pour évoquer ses opportunités ses 
risques et ses défis.

• Le 5 mai « La compagnie des philo-
sophes ». Dix philosophes partageront 
leur analyse autour d’une question fon-
damentale « Que devient… l’identité ? ».

• Les 3 et 4 juin « Pages d’histoire ». Créé 
et animé par l ’historienne Virginie 
Girod, le thème de ce premier évène-
ment, « Écrire l’histoire de France », se 
déclinera en conférences, rencontres, 
tables rondes ainsi qu'une projection 
de film.

 Palais des congrès - Port Santa Lucia, 101 quai 
Commandant le Prieur - Billetterie, réservation Centre 
Culturel, entrée libre - Tél. 04 98 11 89 00

CLAP D’OUVERTURE 
SUR LES CONFÉRENCES DE 18 H 59 
AVEC LOUIS BODIN

Louis Bodin
Ingénieur - prévisionniste - météorologue
et présentateur météo sur TF1 et RTL

Palais des congrès René-Georges Laurin
Saint-Raphaël  - GRATUIT sur réservation à 
l’accueil du centre Culturel - Tél. 04 98 11 89 00

ville-saint-raphael.fr

Jeudi 9 mars
2023 - 18 H 59

Quand la météo nous 
apprend à réfl échir
sur notre terre

LES CONFÉRENCES
DE

ans déjà

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE © 2023- Ville de Saint-Raphaël - Service communication - Photo : © DR
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Travaux

L’AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC RÉAMÉNAGÉE, 
POUR UNE MEILLEURE SÉCURITÉ ET 
UN CADRE DE VIE AMÉLIORÉ
L’amélioration et la sécurisation du cadre de vie sont au cœur des préoccupations d’Estérel Côte d’Azur 

Agglomération. L’avenue du Général Leclerc, axe urbain majeur de la Ville de Saint-Raphaël, entreprend 

dans cet esprit sa transformation.

Le renouvellement du réseau d’eau potable et d’assainissement 
piloté par la Communauté d’Agglomération mais aussi celui 
des Lignes Haute Tension engagées par Enedis, vont se dérouler 
jusqu’à fin mai 2023, du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 00. Afin 
de réduire les nuisances en période estivale, une seconde partie 
des travaux reprendra à l'automne.

Dans l’objectif de rationaliser les interventions des différents opé-
rateurs sur une même zone et éviter des ouvertures de tranchées 
successives, Estérel Côte d’Azur Agglomération a veillé à coordon-
ner son intervention de remise à neuf des réseaux d’eau potable et 

d’assainissement sur l’axe urbain majeur que constitue l’avenue 
Général Leclerc avec le renouvellement du réseau de Lignes Haute 
Tension programmé par Enedis dans le même secteur.

Les travaux consistent à changer la canalisation principale du 
réseau d’eau potable de 25 centimètres de diamètre et à entre-
prendre la réfection des branchements de distribution abonnés. 
En matière d’assainissement, les canalisations de collecte d'eaux 
usées sont dans le même temps reprises. Parallèlement, les câbles 
d’alimentation Lignes Haute Tension sont renouvelés. La voirie 
sera mise à neuf à la fin du chantier avec une réfection sur 4 
mètres de bandes de circulation.

Les travaux se déroulent essentiellement sur la chaussée, avec des 
impacts ponctuels sur les trottoirs et les places de stationnement. 
Les rues concernées par le chantier sont : l’avenue du Général 
Leclerc, l’avenue Eugène Félix, la rue Charles Hatrel, l’impasse 
des Arènes, l’avenue des Arènes, l’avenue de Valescure et la rue 
du Colisée.

Depuis le 13 février 2023, une première partie des travaux a dé-
buté sur l’avenue du Général Leclerc et la rue perpendiculaire 
Charles Hatrel ; une seule voie de circulation reste ouverte sur 
l’avenue du Général Leclerc contrairement à la rue Charles Hatrel 
qui est interdite à la circulation. Des itinéraires de déviation sont 
proposés aux automobilistes, notamment pour rejoindre le bord 
de mer et éviter la zone de chantier.

Des solutions alternatives destinées à limiter les perturbations 
engendrées sur les services de proximité (circulation, station-
nement, réseau de bus, ramassage des ordures ménagères) sont 
mises en place.
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Rues concernées 
par les travaux

QUELQUES CONSEILS
 – Assurez-vous de l’avancement 
des travaux pour éviter que votre 
véhicule ne soit bloqué dans 
votre cour ou votre garage.

 – Soyez vigilants pour vos 
déplacements à pied à proximité 
des zones de chantier.

 – En dehors des heures de travail, 
les zones de chantier seront 
entièrement clôturées.

 RENSEIGNEMENTS
esterelcotedazur-agglo.fr/ 

rubrique Calendrier des travaux.

© Selma Berny - Ville de Saint-Raphaël



La Communauté d’Agglomération a réalisé des travaux de rénovation du stade communautaire des Manons 

situé aux Adrets de l’Estérel.

Après 12 semaines de travaux, la nouvelle infrastructure a été 
inaugurée vendredi 3 février 2023 par Hafida RAMI, Conseillère 
Communautaire et Adjointe au Maire de Saint-Raphaël déléguée 
au Sport, qui a représenté Frédéric Masquelier, Président d’Es-
térel Côte d‘Azur Agglomération, en présence de Jean-Pierre 
Klinholff, Maire des Adrets de l’Estérel.

Le terrain d’origine comportait un revêtement en matériau sta-
bilisé sable. Il ne correspondait plus aux normes et aux directives 
de la Fédération Française de Football. Le stade n’était plus uti-
lisé car il ne permettait plus d’accueillir les entraînements dans 
des conditions de sécurité satisfaisantes. Seuls les jeunes de 5 à 
9 ans jouaient sur le city stade. Grâce à ces travaux, de nouvelles 
équipes vont pouvoir se constituer avec des programmes d'en-
traînements pour les jeunes et les seniors, les écoles, les centres 
de loisirs et les associations du territoire. Les compétitions pour-
ront aussi reprendre. Le stade accueillera également l'Etoile de 
Fréjus-Saint-Raphaël qui évolue en N2.

Ce nouvel équipement va permettre, dans un premier temps, 
l’obtention du classement de type T5 synthétique qui autorise le 
jeu jusqu’au niveau de la Ligue Régionale 2 et 3 ainsi qu’à l’éche-
lon National en catégorie U17.

Des travaux d’envergure
La pelouse a été entièrement refaite à neuf avec un nouveau re-
vêtement en gazon synthétique. Les équipements (cages, piquets 
d’angles…) et le nouvel éclairage LED ont été installés. Enfin, le 
terrain est désormais sécurisé par de nouvelles clôtures et des 
filets pare-ballons. Le stade est en service depuis la fin de l’an-
née 2022. L’arrosage du terrain, limité à quelques minutes avant 
les matches par de très fortes chaleurs, est approvisionné par 
une cuve enterrée qui récupère les eaux de pluie. Par ailleurs, la 
création d’un couloir sécurisé entre le vestiaire et le terrain est 
programmée en 2023.

Une opération maîtrisée
Estérel Côte d’Azur Agglomération a engagé des travaux de moder-
nisation du stade communautaire pour un coût total de 1 150 000 €. 
Des subventions à hauteur de 447 000 € ont été obtenues dont 
369 600 € du Département et 78 000 € de la Fédération Française de 
Football. L’entretien du site sera réalisé par la Communauté d’Ag-
glomération pour un montant de 14 000 € par an.

 ADRESSE 
Lieu-dit Marras - 166, chemin du Stade 
83600 Les Adrets de l’Estérel

Équipement sportif

NOUVEAU STADE DE FOOTBALL DES ADRETS DE 
L’ESTÉREL : UN ÉQUIPEMENT COMMUNAUTAIRE 
MODERNE ET HOMOLOGUÉ

© Maxime Eyrolles - Estérel Côte d’Azur Agglomération
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Transports et mobilités

PRÈS DE 60 BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES INSTALLÉES EN 2023 SUR LE TERRITOIRE 
D’ESTÉREL CÔTE D’AZUR
La Communauté d’agglomération a décidé d’implanter des bornes de recharge pour les véhicules électriques 

afin d’anticiper la fin des véhicules thermiques annoncée pour 2035 en Europe mais aussi pour s'adapter aux 

réglementations et aux nouvelles gammes de véhicules électriques des constructeurs automobiles.

Au total, 60 bornes de recharge électrique 
seront installées en 2023 dont 27 au cours 
du premier trimestre. Estérel Côte d’Azur 
a pour objectif de poursuivre cet effort en 
implantant plus de 100 bornes de recharge 
pour véhicules électriques sur le territoire 
d’ici fin 2026. « Avec l’installation de ces bornes, 
nous créons un bassin de vie où tous les modes 
de transport peuvent cohabiter sans sectarisme 
avec les équipements nécessaires », déclare 
Frédéric Masquelier, Président d’Estérel Côte 
d‘Azur Agglomération.

Un lancement du réseau 
de bornes WiiiZ en 2022

En partenariat avec le réseau « WiiiZ », 20 
bornes de recharge électrique sont en service 
depuis fin 2022 sur les places de station-
nement de la voie publique. Chaque borne 
possède deux points de charge équipés de 

deux types de prises : la première permet une 
charge accélérée de 22 Kwa tandis que la se-
conde est destinée aux petits véhicules, cycles 
ou scooters. Pour une ZOÉ 50, branchée sur 
la partie 22kwa, il faut une heure de charge 
pour atteindre 125 kilomètres d’autonomie, 
pour un coût de 3 euros. Pour les abonnés, 
l’heure de recharge est de 2 euros.

Une opération financière 
maîtrisée

La Communauté d’agglomération s’est as-
sociée à d’autres intercommunalités des 
Alpes-Maritimes pour bénéficier de leurs 
expériences et de tarifs préférentiels en in-
tégrant un groupement de commandes pour 
la gestion des bornes de recharge électrique. 
Cette démarche mutualisée lui a ainsi permis 
d’obtenir des subventions dans le cadre du 
dispositif régional Zéro émission route.

 D'INFORMATIONS
esterelcotedazur-agglo.fr
Rubrique : Transports et Mobilités / 
Se déplacer en voiture

HANDIBUS : LE NOUVEAU TRANSPORT POUR LES PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE
Le transport à la demande HandiBus est un service permettant aux Fréjusiens et aux Raphaëlois invalides à 

plus de 80 % de se déplacer entre leur domicile et les communes de Fréjus et de Saint-Raphaël.

Ce service de transport spécifique, sous 
conditions d’invalidité, avec réservation 
préalable, assure les déplacements des per-
sonnes à mobilité réduite qui sont dans 
l’incapacité physique d'utiliser les lignes 
régulières du réseau « Estérel Côte d’Azur 
Agglomération Le Bus » dans des conditions 
d'accès et de sécurité satisfaisantes.

 « La question du handicap est en effet centrale 
dans toutes les décisions prises par l’Agglomé-
ration », rappelle Frédéric Masquelier.

Le prix unitaire du trajet est de 1,50 € (gra-
tuit pour un accompagnateur) et tous les 
abonnements du réseau « Estérel Côte 
d’Azur Le Bus » sont valables.

 D'INFORMATIONS
Ce service est disponible du lundi au samedi de 8 h 00 à 18 h 00. Une inscription 
est nécessaire, avant chaque déplacement, par téléphone au 0800 000 858 
(numéro vert) ou sur esterelcotedazur-lebus.fr/handibus/

© Christine Delville - Estérel Côte d’Azur Agglomération

© Christine Delville - Estérel Côte d’Azur Agglomération



Santé publique

RENCONTRES SANTÉ 
PRÉVENTION : PARTICIPEZ AUX 
4 DERNIERS RENDEZ-VOUS DE 
LA SAISON
Après deux ans de pandémie, pendant lesquels la 

santé publique a été au cœur des préoccupations de 

chacun, Estérel Côte d’Azur Agglomération vous 

propose tout un programme de rencontres gratuites, 

ouvertes à tous les habitants du territoire.

Ces rencontres, animées par des professionnels, se déroulent au théâtre 
Le Forum Estérel Côte d’Azur et abordent des thèmes de santé publique 
autour de problématiques rencontrées par les seniors, les adolescents 
et les parents des jeunes enfants.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

 – Jeudi 23 mars 
à 18 h 30 : 
Le don d’organes, 
on en parle !

 – Jeudi 13 avril 
à 9 h 30 :
Être grands-
parents 
aujourd’hui : quel 
rôle dans notre 
société ?

 – Mardi 9 mai 
à 18 h 30 : 
Adolescence et 
dépendances. 
L’addiction 
chez les ados : 
la prévenir, 
l’anticiper, y 
réfléchir.

 – Jeudi 1er juin 
à 18 h 30 :
Passer de bonnes 
vacances avec 
ses enfants. 
Comment 
partager de bons 
moments et se 
créer de beaux 
souvenirs ?

L’AGGLOMÉRATION S’ENGAGE 
DANS LA LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Afin de répondre aux enjeux de sauvegarde de l’apiculture varoise et aux attentes de la population, la Communauté 

d’agglomération souhaite intervenir efficacement contre le frelon asiatique, nouvelle espèce envahissante.

Le frelon asiatique a été détecté dans 
notre région en 2010. Cet insecte est consi-
déré comme une menace pour la filière 
apicole et impacte également la biodiver-
sité. Il peut aussi engendrer un problème 
de santé publique induisant un risque sa-
nitaire pour la population.

Ainsi, Estérel Côte d'Azur Agglomération 
s’est dotée d’une nouvelle compétence, 
lors du Conseil communautaire de dé-
cembre 2022, l’autorisant à agir pour lutter 
contre le frelon asiatique. Elle intervient 
dans le repérage et la destruction des nids, 
ainsi que dans le piégeage, limitant les in-
cidences de cet insecte sur la biodiversité.

Les colonies de frelons se forment au prin-
temps et se développent pendant l’été. Les 
interventions pour la destruction des nids 
sont gratuites. Elles sont effectuées par les 
agents de l’Agglomération sur le domaine 
public et par un opérateur extérieur sur le 
domaine privé.

Cette démarche s’ajoute aux actions de 
lutte contre les nuisibles entreprises par 
Estérel Côte d'Azur Agglomération qui dé-
veloppe des stratégies et des programmes 
pour endiguer la prolifération des mous-
tiques, de la chenille processionnaire du 
pin et du charançon rouge du palmier.
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LES RENCONTRES
SANTÉ PRÉVENTION

DE L’AGGLOMÉRATION

JEUDI 23
Mars

2023 à 18 h 30

LE DON
D’ORGANES,
ON EN PARLE !
Informations et échanges
au programme

Rencontre animée par le docteur Michel KAIDOMAR, 
chef de service de réanimation au CHI Fréjus-
Saint-Raphaël, coordonnateur des prélèvements 
d’organes et de tissus du Var Est et son équipe.

THÉÂTRE LE FORUM ESTÉREL CÔTE D’AZUR
83 BOULEVARD DE LA MER - FRÉJUS

Inscriptions : Tél. 04 83 09 81 16
sante@esterelcotedazur-agglo.fr

ENTRÉE 
GRATUITE

PARTENAIRE

Flyer - Le don d'organes, on en parle.indd   1Flyer - Le don d'organes, on en parle.indd   1 24/01/2023   14:25:1024/01/2023   14:25:10
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LES RENCONTRES
SANTÉ PRÉVENTION

DE L’AGGLOMÉRATION

MARDI 9
Mai

2023 à 18 h 30

ADOLESCENCE 
ET
DÉPENDANCES
Qu’est-ce que l’addiction?
La prévenir, l’anticiper, y réfl échir

Conférence animée par Lionel BARRA de P.A.R.A.T 
Conseils, consultant et formateur en addictologie

THÉÂTRE LE FORUM ESTÉREL CÔTE D’AZUR
83 BOULEVARD DE LA MER - FRÉJUS

Inscriptions : Tél. 04 83 09 81 16
sante@esterelcotedazur-agglo.fr

ENTRÉE 
GRATUITE

PARTENAIRE

Flyer - Adolescence et dépendances.indd   1Flyer - Adolescence et dépendances.indd   1 03/02/2023   08:48:2203/02/2023   08:48:22
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LES RENCONTRES
SANTÉ PRÉVENTION

DE L’AGGLOMÉRATION

JEUDII 13
Avril

2023 à 9 h 30

ÊTRE
GRANDS-
PARENTS
AUJOURD’HUI
Quel rôle dans notre société ?

Conférence animée par Mathilde ROBEAU, consultante 
en parentalité en partenariat avec la CAF du Var.

THÉÂTRE LE FORUM ESTÉREL CÔTE D’AZUR
83 BOULEVARD DE LA MER - FRÉJUS

Inscriptions : Tél. 04 83 09 81 16
sante@esterelcotedazur-agglo.fr

ENTRÉE 
GRATUITE

PARTENAIRES

Flyer - Être grands-parents aujourd'hui.indd   1Flyer - Être grands-parents aujourd'hui.indd   1 03/02/2023   09:15:3403/02/2023   09:15:34
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LES RENCONTRES
SANTÉ PRÉVENTION

DE L’AGGLOMÉRATION

JEUDI 1er
Juin

2023 à 18 h 30

PASSER
DE BONNES
VACANCES AVEC
SES ENFANTS
Comment passer de
bons moments et se créer
de beaux souvenirs ?

Conférence animée par Mathilde ROBEAU, consultante 
en parentalité en partenariat avec la CAF du Var.

THÉÂTRE LE FORUM ESTÉREL CÔTE D’AZUR
83 BOULEVARD DE LA MER - FRÉJUS

Inscriptions : Tél. 04 83 09 81 16
sante@esterelcotedazur-agglo.fr

ENTRÉE 
GRATUITE

PARTENAIRES

Flyer - Passer de bonnes vacances avec ses enfants.indd   1Flyer - Passer de bonnes vacances avec ses enfants.indd   1 03/02/2023   09:56:1203/02/2023   09:56:12

 INSCRIPTIONS AUPRÈS DU SERVICE SANTÉ ET VACCINATION
04 83 09 81 16 - sante@esterelcotedazur-agglo.fr

© Quentin Rome - MNHN

SIGNALER 
UN NID DE FRELONS 

ASIATIQUES

0 800 10 40 11 
numéro vert 

ou
service.LCN@esterelcotedazur-agglo.fr

Frelon asiatique
Taille réelle 3 cm

Frelon commun
jusqu'à 4 cm
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Les études de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur sont achevées. Le tracé retenu révèle un illogisme et un déni de l’histoire locale ainsi que du poids de notre 
agglomération dans le tourisme varois. Un illogisme parce que sous prétexte d’un trajet plus rapide, les voyageurs devront se rendre par la route d’une gare excentrée 
à leur lieu de villégiature. Ainsi, nous aurons davantage de trafic routier, d’émission de CO2… Le gain de temps doit avoir des limites.
Un déni de l’histoire car dès 1863-1864, l’ouverture de cette liaison par la société PLM a consacré notre gare ferroviaire développant ainsi le tourisme avec son 
lot de personnalités de renom (A. KARR, C. GOUNOD, J. AICARD…). Un déni touristique de notre agglomération car ce ne sont pas moins de 900 000 usagers 
TGV/an que connaît notre gare. Saint Raphaël ne peut être sacrifiée sur l’autel de Chronos. Après avoir perdu notre gare de trains « auto-couchette », ne laissons 
pas s’opérer le recul d’un service public justifié. Nous accompagnerons la ville pour faire entendre sa voix dans ce dossier.

VOTRE ST RAPH – LREM.

ST RAPHAËL EN MIEUX!
non, nous ne répondrons pas aux propos affligeants de la majorité municipale dans le dernier numéro du Lien qui à défaut de convaincre, tente de discréditer la seule 
liste d’opposition. Pour nous la politique se construit dans un réel débat démocratique pas dans la grossièreté intellectuelle. Fidèles à notre mandat nous continuerons 
de défendre les valeurs qui préoccupent 82% des français qui pensent que l’activité humaine est responsable des récentes crises :
• Sanitaire .
• Climatique avec un système économique qui dépend à 80 % des énergies fossiles.
• Economique car basée sur la croyance en une croissance infinie. 
Nos propositions vont toutes dans ce sens: d’ailleurs, de nombreuses villes se sont déjà engagées et ça marche! Construire des logements pour les actifs en arrêtant de 
bétonner tous les quartiers de St Raphael pour des logements saisonniers ou surfaces commerciales inutiles.Développer une mobilité différente avec des transports collectifs 
plus denses et gratuits, avec des pistes cyclables dont on sait qu’elles pacifient la ville et renforcent la santé. Promouvoir une stratégie de réduction de nos émissions de 
CO2 avec un vrai plan Marshall d’investissement, éliminer  les  publicités lumineuses, qui ne participent en rien au bien être. Passer tout l’ éclairage public en basse 
consommation avec réduction d’intensité la nuit. Réduire la fréquence hivernale des tournées Pizzorno. Créer un plan d’isolation des bâtiments communaux et de rénova-
tion pour les logements mal isolés. Développer le maraichage local sur nos terres fertiles Remplacer le tourisme de masse (bateaux de croisière ultrapolluants) dévastateur 
pour l’environnement, par un tourisme durable tout au long de l’année . Revégétaliser les cours de nos écoles, préserver nos arbres et accroitre les plantations pour 
rafraichir la ville en été .Et quand tout cela sera fait …aborder le projet de la promenade des bains… N Oudot P Tomasi Conseillers municipaux mavillemaplanete.org

Rédigé par le Groupe d’Opposition au Conseil Municipal de Saint-Raphaël 
MA VILLE MA PLANÈTE

La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives.
Ne pas craindre l'agression physique, le cambriolage de sa maison, de son commerce, ou tout autre délit. C'est le souhait de chacun, bien que la délinquance 
"zéro" n'existe nulle part. Une seule réponse : moderniser la loi pénale et le droit afin de les adapter à l'évolution de la société ; renforcer l'efficacité et l'autorité des 
forces de sécurité dans la prévention comme dans la répression.
Au-delà des lois et directives nationales, contribuer à renforcer la sécurité au plan local, constitue un enjeu majeur pour les élus locaux. Objectif atteint à Saint-Raphaël, 
par la volonté politique de son maire et le professionnalisme des polices nationales et municipales. Coopération opérationnelle et confiance réciproque participent 
à ce gain en efficacité dont bénéficie la population raphaëloise.
Une police Nationale dans une action de réaction par rapport à la délinquance.
Une police municipale, à Saint-Raphaël, dans une action de proximité de la population. Ce qui n'empêche pas les nombreuses interpellations à son actif. Cela 
est le résultat d’effectifs adaptés aux besoins, de la dotation en matériels performants, des moyens techniques mis en œuvre, telle la vidéoprotection, en constant 
développement sur notre ville. Quatrième police municipale de France en regard de la population.
Merci à nos policiers nationaux et municipaux pour leur action et leur engagement, ainsi qu'à tous les membres des forces de sécurité (gendarmerie, sapeurs-pompiers, 
armée, douanes, Office national des Forêts, sécurité privée). Merci d'assurer notre tranquillité et notre sécurité dans une société en perpétuelle évolution.

Rédigé par le Groupe POUR SAINT-RAPHAËL AVEC VOUS

Aucun texte ne nous a été transmis dans les délais requis par le groupe 
UN NOUVEAU CAP POUR SAINT-RAPHAËL

La concertation engagée auprès des Raphaëlois sur des éléments essentiels de l’aménagement de la Promenade des bains est une traduction concrète de l’engage-
ment que nous mettons en œuvre au sein de la majorité municipale.
Penser, faire et agir, les maîtres mots de la ligne fixée par Frédéric Masquelier à l’ensemble des agents de la collectivité sont aussi pour ses élus des impératifs que 
nous sommes heureux et fiers de faire nôtres.
La critique est facile, c’est d’ailleurs le seul rôle auquel s’astreint avec une constance remarquable, une opposition verte d’extrême gauche qui est toujours prête à 
grossir le trait, à réécrire la réalité, en espérant probablement sortir de l’anonymat.
C’est pourquoi face à des allégations qui visent constamment à faire peur en annonçant des catastrophes à répétition, nous avons choisi de défendre une politique 
fondée sur l’humanité, la liberté, la responsabilité.
À titre d’exemple, notre politique écologique n’est pas fondée sur la multiplication d’interdictions ou de gadgets mais sur une politique d’investissements dans les 
bâtiments publics, dans les écoles, dans les parcs et jardins… Cette politique nous a conduits à signer, pour les 20 prochaines années, un plan d’investissements 
inédit en matière de renforcement des réseaux d’eau. D’importants travaux ont, d’ailleurs, commencé en centre-ville. Ces travaux concernent aussi la gestion des 
eaux usées et la lutte contre les inondations qui sont deux autres sujets où la place de l’investissement est majeure.
Nous privilégions le bon sens sur le dogmatisme politicien.

Le groupe majoritaire 
ENSEMBLE, AUJOURD’HUI ET POUR DEMAIN

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES



« LE LIEN » NUMÉRIQUE
Le magazine « Le Lien » est également consultable 

dans sa version numérique :

ville-saintraphael.fr

SAINT-RAPH INFO
saint-raph.info vous communique gratuitement toute 

information pratique. Inscrivez-vous :

saint-raph.info

Recevoir des informations 
par SMS

Recevoir la newsletter,  
les agendas par courriel

CONSEILS DE QUARTIERS
Permanences des secteurs 
centre-ville Sud et Nord

Chaque premier samedi 
du mois de 10 h 00 à 

12 h 00, Centre Culturel 

Permanences du secteur 
Boulouris centre

Tous les derniers samedis 
du mois de 10 h 00 à 
12 h 00, salle Laforest

UN DYSFONCTIONNEMENT 
UNE DÉGRADATION ?

 Application mobile Saint Raphaël

smir@ville-saintraphael.fr

TÉLÉCHARGER FEUILLETER

COLLECTE 
DES ENCOMBRANTS

MARS 2023
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 : Aiguebonne, Le Dramont, Bord de mer 
(de la plage de la Pescade à la Pointe du Caneiret)

LUNDI 20 : Agay, Anthéor, le Trayas, Bord de mer 
(de la plage du Pourrousset jusqu'à Théoule)

AVRIL 2023
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 : Aiguebonne, Le Dramont, Bord de mer 
(de la plage de la Pescade à la Pointe du Caneiret)

LUNDI 17 : Agay, Anthéor, le Trayas, Bord de mer 
(de la plage du Pourrousset jusqu'à Théoule)

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
La Ville de Saint-Raphaël a mis en place un service de 
collecte des déchets végétaux dans son centre-ville, sur 
Valescure, Boulouris, le Dramont, Agay, Anthéor, le Trayas.

Les déchets concernés sont les tontes de gazon, petits 
branchages, feuilles, tailles de végétaux.

LUNDI : Secteur ville sud

MARDI : Valescure

MERCREDI : Boulouris, Le Dramont

JEUDI : Secteur ville nord

VENDREDI : Agay, Anthéor, Le Trayas

 Contact : Pizzorno : 04 98 11 83 40
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