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bornes tactiles
L’ accueil numérique à Saint-Raphaël

handball 
nouveau depart 
pour le srvhb

éditoRial

l’heure de toutes 
les rentrees

les derniers estivants profitent 
encore des bains de mer, 
la chaleur est moins brûlante 
mais permet encore de 
prolonger les journées par 
des balades le long de la 
promenade, et pourtant, l’été 
touche à sa fin, et la rentrée 
fait son retour, tout en 
douceur !

septembre est le mois de toutes 
les rentrées, les enfants 
rejoignent les bancs de l’école, 
leurs parents reprennent le 
travail et leurs activités, les 
clubs de sports entament leur 
nouvelle saison, le rythme 
s’accélère…

en attendant que, comme 
dans la chanson, « aux 
premiers jours de l’été prochain, 
tous nos ennuis oubliés, 
nous revenions faire la fête 
aux crustacés de la plage 
ensoleillée »…

… bonne rentrée !

bientot 
a saint-raphael, 
Un nouvel établisement médical
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des élèves bien encadrés
Un bon point pour cette nouvelle rentrée ! Si 
la tête de nos bambins semblait encore un peu 
en vacances ce 3 septembre, la mobilisation 
était intacte dans les dix-sept établissements 
de la commune ; le service Education-Jeu-
nesse ayant tout mis en œuvre afin qu’il n’y 
ait pas d’ombre au tableau. Car, au-delà du 
savoir dispensé par les professeurs des écoles, 
c’est tout un encadrement qui est apporté 
aux élèves. Notamment auprès des plus pe-
tits, concernant la réception, l’animation et 
l’hygiène, avec les agents territoriaux spécia-
lisés des écoles maternelles (ATSEM). Ce sont 
aussi les quarante-quatre agents d’animation 
présents dans les écoles élémentaires, les 
garderies périscolaires et le temps des repas, 
ainsi que les soixante agents dédiés à la res-
tauration scolaire. La sécurité des élèves étant 
assurée aux abords des écoles par quinze 
« Papy-Mamy Trafic ».

sur le cheMin retrouvé de l’école…

2 416 élèveS 

ont fait leUR RentRée, le 

CaRtable Rempli de bonneS 

RéSolUtionS.

SaGeS et appliqUéS, ilS SeRont 

bien SûR aCCompaGnéS danS 

leUR appRentiSSaGe paR leURS 

pRofeSSeURS, maiS aUSSi paR 

leS peRSonnelS mUniCipaUx, 

attentifS à l’épanoUiSSement 

deS enfantS.

l’édUCation et le bon 

fonCtionnement deS 

établiSSementS ReStant Une 

pRioRité poUR toUS.

édUCation/ jeUneSSe

deux auxiliaires 
de vie scolaire
C’est l’égalité des droits et des chances. À 
Saint-Raphaël, l’accompagnement, la socia-
lisation et l’aide à la scolarisation d’enfants 
en situation de handicap, ou présentant un 
trouble de santé invalidant, sont assurés 
par deux auxiliaires de vie scolaire intégrés 
au personnel communal. Leur rôle consiste 
en des interventions en classe, définies en 
concertation avec l’enseignant, des partici-
pations aux sorties de classes, l’accomplisse-
ment de gestes techniques ne requérant pas 
une qualification médicale ou paramédicale 
particulière, une collaboration au suivi des 
projets de scolarisation.

et dans l’assiette ?
1 800 repas sont servis chaque jour dans les 
quatorze restaurants scolaires. Mais avec quel 
équilibre alimentaire ? Des règles essentielles 
sont observées en la matière : des nutriments 
de qualité et en quantité équilibrée, des ali-
ments appétissants pour l’ensemble des en-
fants. Un repas type est donc composé d’un 
hors-d’œuvre, un plat protidique, un légume 
d’accompagnement, un fromage, un dessert, 
pain et ingrédients. D’un coût de 8,10 €, le 
repas est facturé 3,00 € aux parents.

l’accueil périscolaire
Il est choisi par les parents qui travaillent 
grâce à ses horaires adaptés, de 7 h 30 à 8 h 30 
et de 16 h 30 à 18 h 15. Il est accessible à l’en-
semble des familles. Les garderies sont pro-
posées aux enfants scolarisés dans les écoles 
maternelles et élémentaires de la commune 
âgés de trois à onze ans, encadrés par les 
ATSEM et les agents d’animation. À la jour-
née, le tarif est de 2,00 €, à la demi-journée 
de 1,20 €.

pour vos démarches 
l’esp@ce famille
Ce service s’adresse aux familles dont les en-
fants sont scolarisés ou participent à diverses 
activités organisées par la commune. Il offre 
aux usagers un accès permanent à certaines 
démarches administratives dans le domaine 
de l’éducation et la jeunesse, de manière 
simple et conviviale. Ce guichet numérique 
est disponible 24h/24h. Domaines concernés : 
la restauration scolaire, l’accueil périscolaire 
et les accueils de loisirs.

SUR INTERNET
www.ville-saintraphael.fr  
Rubrique : Éducation/Jeunesse - Espace Famille

AFFAIRES SCOLAIRES
Mairie – Place Sadi-Carnot - Tel. : 04 94 82 15 42

la rentree 
en chiFFres
8 écoles maternelles (31 classes).
9 écoles élémentaires (60 classes).
872 élèves en écoles maternelles.
1 544 élèves en écoles 
élémentaires.
14 restaurants scolaires.
1 800 repas servis chaque jour.
36 ATSEM.
44 agents d’animation.
60 Agents de restauration.
15 « Papy-Mamy Trafic ».
425 568 heures de garderies 
périscolaires réalisées en 2012.
2 820 heures de sports (natation et 
activités pleine nature).
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bientot 
a saint-raphael 

un nouvel 
etablisseMent 

Medical

le 23 jUillet deRnieR, était SiGné en 

maiRie de Saint-Raphaël l’aCte de vente paR la 

CommUne aU GRoUpe oRpea/Clinea, d’Une 

paRCelle CadaStRée SeCtion ao n° 866, 

foRmant le lot n° 1 dU lotiSSement SeReneta 

2, SiS avenUe beRty albReCht.

Ce teRRain, d’Une SUpeRfiCie de 10 000 m², eSt 

deStiné à aCCUeilliR Une CliniqUe de SoinS 

de SUite et de Réadaptation (SSR) SpéCialiSéS 

danS la pRiSe en ChaRGe deS affeCtionS 

CaRdiovaSCUlaiReS, qUi viendRa CompléteR 

l’offRe médiCale qUe ConStitUe le pôle 

médiCal epSilon iii.

L’Autorité Régionale de Santé a autorisé la 
création de cette clinique selon décision du 
4 décembre 2012, par regroupement avec 
l’activité SSR pour les affections cardiovascu-
laires en hospitalisation de jour dispensée sur 
le site de la Clinique Héliades Santé à Fréjus.

L’opération a ainsi permis de relocaliser l’ac-
tivité de Rééducation Cardiaque au plus près 
du plateau technique de Court Séjour de Car-
diologie, située à l’Hôpital Intercommunal de 
Fréjus Saint-Raphaël.

le Groupe orpea/clinea
Groupe privé créé en 1989 par le Docteur 
Jean-Claude MARIAN, ORPEA est un acteur 
de référence dans la prise en charge de la 
dépendance, à travers un réseau d’établisse-
ments spécialisés composé d’une part d’Éta-
blissements d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes (EHPAD) et, d’autre 
part, via sa filiale CLINEA, de cliniques de 
Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et de 
cliniques Psychiatriques.

En 2013, le Groupe ORPEA/CLINEA compte 
40 374 lits autorisés, répartis sur 431 éta-
blissements en Europe, dont 339 en France 
(29 477 lits).

une clinique 
de soins de suite et de 
réadaptation spécialisés 
dans la prise en charge 
des affections 
cardiovasculaires
Les Soins de Suite et de Réadaptation spé-
cialisés dans les affections cardiovasculaires 
sont constitués par l’ensemble des mesures 
qui permettent à un malade cardiaque (suites 
de chirurgie cardiaque, porteur d’une mala-
die coronaire, victime d’un infarctus du 
myocarde, atteint d’insuffisance cardiaque 
chronique, d’endocardite infectieuse, d’arté-
riopathie des membres inférieurs ou d’hy-
pertension artérielle légère) de récupérer 
le maximum de capacité fonctionnelle, par 
l’exercice physique et des mesures de pré-
vention et d’éducation à la santé reconnues 
comme susceptibles d’améliorer le pronostic 
à long terme.

Ce nouvel établissement aura ainsi pour voca-
tion d’améliorer les performances physiques 
et le bien-être psychologique des patients, de 
lutter contre les facteurs de risque cardio-
vasculaire, de développer une éducation à la 
santé et de permettre une réinsertion profes-
sionnelle précoce et une reprise rapide de la 
confiance en soi.
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prevention 
des risques incendie
Le plan de nouveau opposable sur le territoire communal

outil de prevention
Le Plan de Prévention des Risques d’Incendie de Forêt est prescrit par 
l’autorité administrative (préfet) sur un territoire soumis à un risque 
d’incendie de forêt. Son objet est de délimiter les zones exposées direc-
tement ou indirectement au risque d’incendie de forêt, et d’y régle-
menter l’utilisation des sols en vue de réduire le nombre de personnes 
exposées, d’améliorer la sécurité de ces personnes et de limiter les 
dommages aux biens et activités exposés à ce risque.
Pour remplir ces objectifs, le PPRIF peut prescrire la réalisation d’équi-
pements visant à améliorer la défense contre l’incendie, mais aussi 
limiter ou interdire les implantations humaines dans les zones expo-
sées. La réglementation va ainsi de l’interdiction de construire dans les 
zones exposées à des risques élevés, à la possibilité de construire sous 
certaines conditions dans les zones exposées à des risques modérés.

annule en 2008 suite à un recours
Suite aux incendies de juillet 2003, le Préfet du Var prescrit, par ar-
rêté du 13 octobre 2003, l’élaboration d’un PPRIF sur la commune 
de Saint-Raphaël. L’enquête publique s’est déroulée du 16 août au 
26 septembre 2006, et le PPRIF a été approuvé par arrêté préfectoral 
du 27 juillet 2007.
Le PPRIF contient un rapport de présentation, un règlement, un plan 
de zonage, une carte de l’aléa feux de forêt, une carte de localisation 
des travaux obligatoires et une carte de localisation des équipements 
de protection collective des zones B0.
Le zonage détermine :

une zone rouge d’aléa très fort à fort, ou d’aléa moyen avec des 
enjeux non défendables (zone à priori inconstructible)
une zone bleue d’aléa faible à modéré, ou moyen avec des enjeux 
défendables, où des parades existent, qu’il s’agisse d’aménagements 
collectifs (accès, points d’eau, coupures de combustible) ou indi-

viduels (mesures constructives). Cette zone comporte elle-même 4 
secteurs, en fonction du niveau de risque : B0 (risque assez fort, 
en attente d’équipements de protection), B1 (risque assez fort), B2 
(risque moyen) et B3 (risque modéré)
une zone blanche non concernée par le risque.

L’arrêté préfectoral du 27 juillet 2007 a fait l’objet d’une requête en 
annulation le 25 janvier 2008 et le Tribunal Administratif de Toulon 
l’annule effectivement par jugement en date du 10 novembre 2010.

Dossier complet sur le site de la Ville : www.ville-saintraphael.fr

le ppriF 
de nouveau opposable
Le Ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Éner-
gie ayant fait appel de la décision, la Cour Administrative d’Appel de 
Marseille a annulé, le 28 mars 2013, le jugement du Tribunal Adminis-
tratif de Toulon. Le PPRIF est de nouveau opposable sur le territoire 
communal.
Par arrêté municipal du 11 juillet 2013, le Plan Local d’Urbanisme 
de la Commune est mis à jour et réintroduit le PPRIF, dans la liste 
des servitudes d’utilité publique s’imposant à tous (particuliers, entre-
prises, collectivités et État).
Depuis cette date, les demandes de permis de construire doivent être 
complétées par une attestation (établie par l’architecte du projet ou 
un expert) certifiant la réalisation d’une étude préalable permettant 
de déterminer que le projet prend en compte, dès sa conception, les 
dispositions du PPRIF (article R.431-16 e du code de l’urbanisme).

un bâtiment 
adapté et de qualité
À terme (plus de 12 000 000 euros de travaux sont prévus, dont bon 
nombre en faveur d’entreprises varoises), le nouveau bâtiment accueil-
lera, sur trois ailes et cinq niveaux, deux services d’hospitalisation 
différents : dix places d’hospitalisation de jour seront aménagées au 
rez-de-chaussée et soixante-quatorze places d’hospitalisation à temps 
complet seront réparties sur les deux premiers étages. Le bâtiment dis-
posera aussi de deux grandes terrasses panoramiques aux troisième et 
quatrième étages, mais aussi d’espaces de détente et de salons, d’un 
salon de coiffure et deux salles de restaurant dans lesquelles seront ser-
vis les repas.
L’établissement satisfera aux normes réglementaires les plus rigou-
reuses et aux conditions de confort parmi les plus élevées du secteur, 
et prendra évidemment en compte les critères de la démarche Haute 
Qualité Environnementale, afin de limiter les impacts de la construc-
tion sur l’environnement extérieur.
L’établissement proposera des chambres individuelles ou des chambres 
doubles, disposant chacune de leur propre salle d’eau, et un soin par-
ticulier sera porté à la qualité de la restauration, qui sera cuisinée sur 
place par un chef et son équipe dans le respect des régimes alimentaires 
prescrits par les médecins.

un plateau technique moderne 
et des extérieurs adaptés
Les services de soins seront installés au rez-de-chaussée : salles d’ergo-
thérapie, de kinésithérapie, d’échographie, d’effort, de kinésithérapie 
polyvalente et espace thérapeutique.
Compte tenu de l’importance que revêt, dans la prise en charge des 
pathologies cardiaques, l’exercice physique, une attention particulière 
sera apportée dans le traitement des espaces extérieurs.
C’est un véritable parcours de santé qui sera créé pour permettre aux 
patients de bénéficier d’une rééducation efficace et agréable en plein 
air : modulable et varié, chacun pourra y évoluer en fonction de ses 
capacités grâce à différentes pistes dont le code couleur correspondra 
au niveau de difficulté.

une équipe 
pluridisciplinaire 
au service du projet médical
Direction, pôle administratif, médecin coordonnateur cardiologue, 
trois cardiologues, infirmiers, aides-soignants, masseurs kinésithé-
rapeutes, éducateur en activités physiques adaptées, psychologue, 
assistante sociale, diététicien, pharmacien, préparateur en pharmacie, 
équipe de restauration, équipe de bionettoyage… Plus de quatre-vingt-
cinq personnes assureront une permanence sept jours sur sept et vingt-
quatre heures sur vingt-quatre.
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Ceux qui sont restés : Gaëtan Deneuve, Jean-Charles Cirilli, Cédric Ramos, Kevin 
Malcuit, Abdoulaye Keïta, Raphaël Delvigne, Mathieu Scarpelli, Moulaye-Idriss Ba, 
Abdoulaye Baldé, Vincent Fernandez. Michel Estevan (entraîneur), Richard Krakowski 
(entraîneur adjoint).

Les arrivées : Virgile Reset (Sedan), Matar Fall (Angers), Joachim Ichane (Cherbourg), 
Guillaume Loriot (Boulogne), Damien Moulin (Istres), Kamel Larbi (Uzès), Akim Orinel 
(Châteauroux), Jean-Simon Chazottes (Rodez), Isaac Koné (Rouen).

Les départs : Florent André (Bastia, retour de prêt), Driss Bouyarmini (fc), Wilfried 
Bulgare (Toulon Le Las), Christophe Coué (Vannes), Boubacar Dembélé (fc), Clevid Dika-
mona (Le Havre, rp), Samir Diri (Cannes), Biagi Kamissoko (fc), Cédric Lubasa (Romo-
rantin), Laurent Macquet (Cannet-Rocheville), Anthony Marin (Le Pontet), Théophole 
N’Tamé (fc), Jonathan Ringayen (Vannes), Romaric Rogombé (rp), Lucas Rouabha 
(Cannes), Alexis Zywiecki (fc), Eyemen Henaini (Constantine).

Le CaLendrier des matChs de nationaL à domiCiLe
(sous réserve de modifications) :

Samedi 7 septembre, Strasbourg (20 h 00) - vendredi 20 septembre, Boulogne (20 h 00).
Vendredi 4 octobre, Amiens (20 h 00) - vendredi 22 octobre, Bourg-Peronnas (20 h 00).
Vendredi 1er novembre, Colmar (20 h 00) - vendredi 13 décembre, Dunkerque (20 h 00).
Vendredi 10 janvier, Red Star (20 h 00) - samedi 10 janvier, Ajaccio (20 h 00).
Vendredi 7 février, Vannes (20 h 00) - samedi 1er mars, Luçon Vendée (20 h 00).
Vendredi 14 mars, Luzenac (20 h 00) - vendredi 28 mars, Carquefou (20 h 00).
Vendredi 11 avril, Orléans (20 h 00) - vendredi 25 avril, Le Poiré-sur-Vie (20 h 00).
Vendredi 9 mai, Colomiers (20 h 00) - vendredi 23 mai, Uzès (20 h 00).

Football  
objectiF liGue 2

Après une fin de saison rocambolesque (accession ratée 
d’un point) et une intersaison des plus animée avec cinq 
clubs de Ligue 2 épinglés par la DNCG pour l’état de 
leurs finances, ce qui a laissé un temps l’espoir de voir 
les Fréjuso-raphaëlois accéder à l’échelon supérieur sur 
tapis vert, l’Étoile Football Club a finalement démarré 
début août cet exercice 2013-2014 dans le championnat 
du National. Un mal pour un bien diront d’ailleurs les 
spécialistes car au vu des nombreux changements opérés 
au sein du collectif de l’équipe première, le club varois 
n’était pas forcément préparé pour évoluer dès cette 
année dans l’antichambre de l’élite. Ce qui n’empêche pas 
les dirigeants de l’EFCFSR d’être ambitieux et de viser 
une fois encore une place sur le podium. Place synonyme 
d’accession en Ligue 2 car c’est bel et bien l’objectif 
principal de ce XI intercommunal. Pour ce faire, le coach 
Michel Estevan compte s’appuyer sur un groupe de vingt-
deux à vingt-cinq joueurs dont le noyau dur est composé 
de dix éléments de la campagne précédente. Des petits 
nouveaux, bien sûr, mais aussi des anciens qui reviennent 
au pays après des passages en Ligue 2 tels Damien Moulin 
et Karim Orinel et quelques jeunes pousses du club pour 
compléter le tableau.
Une équipe qui devrait d’ailleurs avoir très fière allure 
puisque du côté de l’Étoile, on a surtout privilégié 
l’expérience à la quantité. Un collectif moins étoffé peut-
être mais plus mature à coup sûr.

Voilà bien longtemps qu’un Raphaëlois ne s’était pas imposé sur ses 
terres et c’est désormais chose faite. Lors de cette édition 2013 de 
l’Open d’été du Saint-Raphaël Country Club, Thomas Le Boulch (-15) 
a pris le meilleur sur son partenaire de club Benoît Bottero (-15), lors 
d’une finale masculine 100 % raphaëloise.
Chez les dames, c’est une ex-raphaëloise et désormais tremblaysienne, 
Célia Respaut (-4/6), qui a raflé la mise face à la gardéenne, Jennifer 
Zerbone (-30). Zerbone qui pour la troisième année consécutive 
perdait en finale de cet Open raphaëlois.

tennis 
Le Boulch s’impose à Baudino

SpoRtS

foCUS

l’incroyable 
lonGevite 
de l’entreprise 
pastorelli
Une recette à cette extraordinaire durée dans 
le temps ? Certainement, et plusieurs même. 
La première, et non des moindres, c’est bien 
entendu l’amour pour ce travail du bois et 
plus particulièrement pour la confection de 
charpentes, qui habite cette vieille famille ra-
phaëloise depuis cinq générations.

C’est Elie Roche, l’oncle de la famille, qui 
fonde l’entreprise en 1913. À l’époque, elle se 
situe boulevard du Général Leclerc en lieu et 
place de l’actuelle salle municipale Roche, bien 
connue des boxeurs locaux. C’est la première 
entreprise raphaëloise à construire des char-
pentes en bois. À son décès, Eugène Pastorelli 
reprend le flambeau en 1923.

En 1960, Gérard, fils d’Eugène le remplace à 
la tête de l’entreprise familiale. En 1974 elle 
déplace ses hangars, qu’elle cède à la ville, pour 
s’implanter 10 rue François Villon, au-dessus 
du cimetière Alphonse Karr. L’histoire aurait 
pu s’arrêter là si ce n’est qu’à son tour, Pierre, 
fils de Gérard, rejoint son père dans l’entre-
prise en 1987, deux ans avant qu’elle ne se 
transforme en SARL. Vingt ans plus tard, il en 
devient le gérant, suite au départ à la retraite 
de son père.

Mais la belle aventure est loin d’être finie 
puisque désormais c’est au tour de Thomas, le 
fils de Pierre, de se lancer dans la profession. 
Tout en suivant une formation en alternance 

entre l’entreprise familiale et les compagnons 
du Devoir, il vient d’obtenir la médaille d’or 
départementale au concours du meilleur ap-
prenti de France. Il va d’ailleurs bientôt réa-
liser son tour de France, ultime étape de sa 
formation, pour parfaire son savoir. La relève 
semble donc une nouvelle fois assurée.

Une histoire de famille à laquelle il faut éga-
lement adjoindre la maman de Thomas et 
femme de Pierre, Caroline, qui après avoir 
elle aussi œuvré dans l’entreprise familiale, 
travaille désormais dans l’événementiel. Avec 
pour l’un de ses premiers clients, l’Entreprise 
Pastorelli, bien sûr, pour un centenaire qui se 
doit d’être fêté.

Et puis, le petit secret de famille, c’est Gérard 
qui a bien voulu le confier : « On a tous com-
mencé à travailler jeune. Dès l’âge de quatorze 
ans, que ce soit mon oncle, mon père ou moi, 
nous étions déjà à la tâche tous les matins. 
Pierre a débuté lui un peu plus tard, vers les 
seize ans. C’est peut-être de là que nous vient 
cet amour pour ce métier et certainement cette 
envie de travailler ».

Sur un siècle d’activité et à raison d’une cen-
taine de charpentes construites ou rénovées 
par an, il y a donc fort à parier, si vous habitez 
le secteur raphaëlo-fréjusien, qu’il y ait au-des-
sus de votre tête une charpente Pastorelli…

« ma petite 
entreprise, 
ne connait 
pas la crise » 
a dit alain bashung dans 
l’une de ses plus célèbres 
chansons. 
Une formule qui semble 
parfaitement correspondre 
à l’entreprise de menuiserie 
artisanale pastorelli, 
qui fête cette année ses 
cent ans d’existence. 
Une longévité 
exceptionnelle, surtout en 
ces temps difficiles où les 
établissements peinent 
à perdurer plus d’une 
décennie.

www.pastorelli-charpentes.com
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handball 
un nouveau 
depart pour 
le srvhb
Ambitieux. C’est certainement l’adjectif qui définit 
le mieux ce nouveau collectif raphaëlois version 
2013-2014 qui, plus que jamais, a bien l’intention 
de disputer les places d’honneur dans cette LNH 
de plus en plus relevée.
Aux départs programmés de certains cadres de l’équipe 
comme Megannem ou Fortuneanu, pour ne citer qu’eux, 
il fallait impérativement apporter des solutions de premier choix pour que le 
SRVHB reste le plus compétitif possible.
Et bien c’est le tour de force qu’ont réussi à réaliser les dirigeants raphaëlois 
en s’attachant les services de cinq internationaux dont le champion du 
Monde et Olympique français Xavier Barachet. Cerise sur le gâteau serait-on 
même tenté d’écrire car si l’arrivée du joueur niçois s’est faite tardivement 
et sous forme d’un prêt pour un an (il a signé 4 ans au PSG), elle ne fait que 
renforcer encore un peu plus un recrutement déjà de qualité.
« C’est un recrutement ambitieux, surtout avec l’arrivée de Xavier, qui devrait 
nous permettre de jouer une fois encore une place sur le podium final.
Le PSG sera au-dessus du lot mais derrière, nous serons cinq clubs à prétendre 
à une place de dauphin. Montpellier, Chambéry, Dunkerque, Nantes et Saint-
Raphaël, de quoi rendre ce championnat 2013-2014 encore plus attractif que 
son précédent », déclare le président Jean-François Krakowski.
Et c’est vrai que si la mayonnaise prend vite du côté du Palais des sports 
JFK, car il n’est jamais aisé d’opérer d’un coup six changements dans un 
collectif bien huilé, le Saint-Raphaël Var Handball pourrait très bien être 
la très bonne surprise du prochain championnat. C’est tout le mal que l’on 
peut lui souhaiter pour un club qui ne cesse de grandir et de s’étoffer au fil 
des ans.

Ceux qui sont restés : Micha Djukanovic (gardien), Alexandre Demaille (gardien), Raphaël Cau-
cheteux (ailier gauche), Nicolas Krakowski (arrière gauche), Aurélien Abily (arrière gauche), Nicolas 
Boschi (arrière gauche), Geoffroy Krantz (demi-centre), Yan Stehlik (arrière droit), Adrien Dipanda 
(arrière droit), Alexandre Tomas (ailier droit), Tom Guillermin (ailier droit), Sébastien Garain (pivot), 
Ognjen Djeric (pivot). Entraineur : Christian Gaudin. Entraineur adjoint : Pascal Bourgeais.

Les départs : Heykel Megannem (demi-
centre), Dan Rares Fortuneanu (demi-centre), 
Yohan Ploquin (gardien), Grégoire Sanssouci 
(ailier gauche), Nicolas Moretti (défenseur cen-
tral), David Juricek (pivot).

Les arrivées : Xavier Barachet (arrière droit), 
Alexander Linggaard (pivot), Morten Olsen 
(demi-centre), Arnor Atlason (arrière gauche), 
Miroslav Jurka (ailier droit), Kevin Bonnefoi 
(gardien).

SpoRtS

Xavier barachet
« Fier d’être Raphaëlois »

L’arrivée au Saint-Raphaël Var Handball du 
champion du Monde, d’Europe et Olym-
pique, Xavier Barachet, fut incontestable-
ment le feuilleton sportif le plus suivi de l’été. 
Courtisé par tous les plus grands clubs de la 
planète handball, c’est finalement à Saint-Ra-
phaël, sous la forme d’un prêt d’une année, 
que ce Niçois de vingt-cinq ans a décidé de 
poser ses valises après son départ précipité 
de la capitale espagnole.
Le but de sa venue ? Simple. Donner le 
maximum pour son nouveau club avec un 
collectif, certes remanié, mais qu’il juge ex-
trêmement compétitif.

« Trois éléments ont motivé ma venue au 
SRVHB plutôt que de signer dans un grand 
club étranger. Le challenge sportif car Saint-
Raphaël est un club ambitieux et le prouve 
depuis quelques temps déjà. Le niveau général 
du championnat de France qui a encore pro-
gressé depuis mon départ en Espagne. Et enfin 
de porter les couleurs de ce club qui est celui de 
ma région. Club, quand on est un jeune azu-
réen, qu’on espère un jour intégrer ».

Ce qui avait d’ailleurs failli être le cas il y a 
quelques saisons de cela quand Xavier Bara-
chet, pas encore devenu le joueur qu’il est 
désormais, était déjà pisté par les chasseurs 
de tête des meilleurs centres de formation des 
clubs de l’élite.

« J’y avais réfléchi à l’époque mais Saint-
Raphaël venait de redescendre en D2 et 
Chambéry, qui jouait le titre avec Montpel-
lier chaque année et où je rêvais d’évoluer 
depuis mon plus jeune âge, me faisait alors 
les yeux doux. Ceci dit, ce n’est que partie 
remise puisque désormais aujourd’hui je suis 
Raphaëlois et très fier de l’être. Quand je vois 
l’engouement qu’il y a ici pour le handball et 
surtout ce que les dirigeants ont fait pour faci-
liter ma venue alors que je me suis retrouvé du 
jour au lendemain sans club (dépôt de bilan 
de l’Athletico de Madrid), je suis extrêmement 
motivé pour cette saison à venir ».

Saison qui ne débutera qu’à partir du mois 
d’octobre pour Xavier qui est toujours en 
délicatesse avec son épaule opérée en mars 
dernier.

« Je devrais avoir le feu vert médical pour 
jouer à partir de mi-octobre et j’ai hâte de 
reprendre la compétition le plus vite possible 
avec ce groupe que je trouve talentueux et 
complet. Je pense que l’on aura notre mot à 
dire cette saison, surtout si la mayonnaise 
prend vite entre nous. Il faudra se battre en 
permanence, c’est un championnat relevé et 
difficile, mais on a toutes les armes à notre 
disposition pour y arriver. Mais encore une 
fois, je suis très fier de faire partie de ce col-
lectif et j’espère très vite le prouver sur le ter-
rain ».
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Du 13 au 15 septembre

les journées du patrimoine cris-
tallisent notre attachement à 
la culture, aux chefs-d’œuvre 
architecturaux, aux lieux de 
mémoires, renforçant le lien 
qui nous unit aux traces indélé-
biles d’un passé commun. elles 
témoignent de notre intérêt pour 
les coutumes, les traditions et 
les objets confiés par les géné-
rations précédentes. à ce titre, 
le musée archéologique, la mé-
diathèque du Centre Culturel et 
le Conservatoire, présentent dif-
férentes expositions et, pour la 
première fois, un festival dédié 
à la musique provençale.

au musée (14 et 15)
« Armes et Armures au Castrum Sant Rafèu »
Découvrez ou redécouvrez l’architecture militaire défensive médiévale de la vieille église, avec sa 
tour symbole du pouvoir seigneurial et ses fortifications du XIIIe siècle encore visibles et les collec-
tions d’armes et d’armures du XIIIe, XIVe et XVe siècle, ainsi que des engins d’artillerie. Exposition 
accompagnée de nombreuses animations musicales médiévales.

un Festival provence (13, 14 et 15)
Pour redécouvrir la musique 
traditionnelle
Concerts, conférence, ateliers, animations de 
rues, le Festival Provence veut aller au-delà du 
folklore figé. Avec de nouvelles compositions et 
la réunion de nombreuses associations locales, 
la manifestation se propose de faire renaître les 
sonorités ethniques du fifre, du galoubet et du 
tambourin. Trois jours sous le signe de la réap-
propriation des musiques traditionnelles qui 

devraient en surprendre plus d’un, le tout dans le cadre du musée, du centre ancien et du centre 
culturel. L’occasion également de découvrir l’exposition « Costumes et objets de la vie quotidienne 
en Provence » à la Médiathèque, du 3 au 18 septembre. Réalisé avec le concours de « la Rafelenco », 
l’événement s’accompagne d’une mise en valeur du Fonds Provence de la Médiathèque.

Programmes complets des Journées du Patrimoine 
et du Festival Provence à consulter sur : www.ville-saintraphael.fr

aussi les visites commentées de l’Office de tourisme
Découverte du patrimoine raphaëlois (centre ancien et villas « Belle Époque »), l’Office de Tou-
risme propose pour ces journées différentes visites commentées. Renseignements et réservations 
obligatoires à l’Office au : 04 94 19 52 52

so british !
« Les Anglais à Valescure »
expOsitiOn 
du 14 au 27 septembre 
au Centre Culturel
Suite au développement de Valescure dans 
les années 1880, des aristocrates anglais 
sont bientôt attirés par le site. Ils logent au 
Grand Hôtel et louent de belles villas. Le 
premier résident britannique à Valescure 
est Sydney Bentall. Sa villa, est aujourd’hui 
la Mairie d’Honneur Les Asphodèles. 
Lindsay Benoist descendante de cette fa-
mille a effectué de nombreuses recherches 
pour retracer l’histoire de la communauté 
Britannique de Valescure. Ses textes, ainsi 
qu’une riche collection personnelle de 
photos anciennes, servent de support à 
cette exposition totalement inédite.

journees 
du patriMoine
Expositions et nouvelles musiques traditionnelles

SolidaRitéS

un service 
pour tous
Le Développement Local Social

Chargé de mettre en place des actions en faveur de tous les Raphaëlois, 
en lien avec les partenaires institutionnels et associatifs, le Service 
Développement Local du Centre Communal d’Action Sociale est 
là pour vous informer, mais aussi pour prévenir. Son champ de 
compétence est extrêmement large, prenant aussi bien en compte la 
maltraitance et les questions de santé, que le handicap et la prévention 
routière, ou encore l’isolement des personnes.
Le service est peu connu de la population, pourtant bon nombre de 
Raphaëlois bénéficient de ses actions quotidiennement, puisqu’il 
s’adresse à toutes les catégories sociales et à toutes les tranches d’âges, 
de la petite enfance aux seniors, en passant par les adolescents. C’est la 
semaine de prévention de sécurité routière et la semaine des personnes 
retraitées, dite « Semaine Bleue ». C’est le forum « sport-santé-jeunes » 
et les stages de découvertes « sports et culture », en lien avec le Point 
Actions-Familles/Jeunes. Ce sont des rencontres à thèmes, des 
animations et des ateliers. C’est également beaucoup de convivialité 
avec des excursions, la fête des voisins, des voyages pour les seniors, 
des sorties à thèmes.

analyser les besoins sociaux
Le service Développement Local est aussi chargé de réaliser l’une des 
missions obligatoires du CCAS qu’est l’analyse des besoins sociaux. Ce 
document a pour but de permettre la meilleure adéquation possible 
entre la réalité sociale de la commune et une offre de services adaptée. 
A ce titre, il participe entre autres à de nombreuses réunions sur des 
thèmes variés organisées par les services de l’État ou notamment 
le Conseil Général : insertion, logement, lutte contre l’isolement, 
précarité…
Enfin, le service intervient dans le cadre du Conseil Local de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance (CLSPD). Une instance de 
coordination ayant trois axes de travail principaux : sécurité routière 
et transport, cellule de veille, prévention familles.

Service Développement Local
Centre Communal d’Action Sociale - 125, rue Jules Ferry - Tel : 04 94 19 10 94.
developpementlocal@ville-saintraphael.fr

Les 
renDeZ-
VOus 
Du CCas
thés dansants : 
17 septembre (10 €) 
22 octobre (gratuit)Palais 
des Congrès 
de 14 h 00 à 18 h 00.

semaine de 
prévention 
sécurité routière
Du 30 septembre au 
3 octobre.

Octobre rose 
Conférence/débat sur le 
cancer du sein 
jeudi 3 octobre, en 
lien avec le CCAS et 
les associations «SOS 
Cancer-PACA Corse» et 
«AFMGOS/MED-SEIN» 
Salle Félix-Martin 
à 19 h 30.
semaine nationale 
des personnes 
retraitées 
« Semaine Bleue »  
du 21 au 27 octobre.

Programme complet, 
informations et inscriptions
Centre Communal d’Action 
Sociale, Espace Rencontres
125, rue Jules Ferry – 
Tel. : 04 94 19 59 97 ou 
04 94 19 10 94
www.ville-saintraphael.fr 
(rubrique solidarités)
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que du 
bonheur

Olivier, qu’est-ce qui fait 
la force de ce Festival du Rire raphaëlois ?

« Je pense que c’est avant tout le fait de mélanger des têtes d’affiche comme peuvent l’être Yves Lecoq ou 
Gaspard Proust, avec des jeunes humoristes qui ont beaucoup de talent mais qui n’ont pas encore pu 
bénéficier de la notoriété que peut apporter la télévision. Le public a l’impression d’être le premier à 
découvrir ces jeunes artistes et surtout d’être à la page en matière d’humour. La petite touche supplé-
mentaire, c’est aussi l’accueil que nous offrons à notre public. Ce Festival est avant tout un travail 
d’équipe entre les différents services de la culture, et chacun apporte sa pierre à l’édifice pour que 
tout se passe pour le mieux. Ensemble, on essaye de conserver cet esprit café-théâtre qui a fait la force 
des cabarets de la capitale. C’est un véritable espace de liberté qui nous est offert où les humoristes 
peuvent donner libre cours à leur talent sans aucune censure ».

Comment se fait le choix des artistes présentés ?
« Pour ce qui concerne les têtes d’affiche, ça se fait collégialement et c’est bien sûr le montant du ca-
chet de l’artiste qui fait qu’on le sélectionne ou non. Pour les jeunes talents, on opère différemment. 
On fait un premier tri sur dossier courant janvier-février, puis on leur fait passer des auditions. Six 
d’entre eux sont alors retenus pour le Festival où ils sont mis en compétition trois jours durant et 
notés par un jury de professionnels. Ils ont sept minutes chacun pour s’exprimer et trois passages 
pour convaincre. La scène, c’est le moment de vérité et rien ne remplace ce genre d’apprentissage. 
Toute l’année, j’effectue un tour de France pour tenter  de dénicher le futur humoriste de demain. 
Et quand je tombe sur quelqu’un qui arrive à me convaincre lors de l’un de ses spectacles, je l’invite 
à faire partie de cette mini-compétition ».

Cela oblige à un perpétuel renouvellement !
« C’est une obligation. Les humoristes qui tenaient le haut de l’affiche il y a dix ans ne sont plus les 
mêmes que ceux qui occupent le devant de la scène aujourd’hui. La multiplication des émissions 
télé, la surmédiatisation de ces dernières, font que l’on voit apparaître une multitude de nouvelles 
têtes chaque année. Tous ne sont pas forcément drôles et il y a un tri à faire, c’est évident, mais sur 
le nombre, il y a assurément les futurs grands humoristes de demain. D’où cette recherche constante 
qui assurément plaît au public puisqu’à chaque représentation, on fait salle comble ».

Un mot pour définir ce Festival du Rire ?
Une phrase plutôt, « donner du plaisir aux gens ». C’est notre seul but. C’est pour cela que l’on soigne 
l’accueil fait au public en lui donnant des détails sur le spectacle et sur les différents artistes. C’est 
ça l’esprit du café-théâtre, il faut toujours être proche du public. La salle Félix-Martin, c’est un peu 
moins de trois cents places. On peut donc se permettre cette ambiance conviviale qui fait que toute 
personne, quand elle sort de la salle, a réellement l’impression d’avoir vécu un moment privilégié. 
Tout au moins, c’est ce que l’on essaye de faire ».

lanCé en 2004 à l’oCCaSion de l’oUveRtURe de la Salle félix-maRtin dont il eSt l’Un deS pRin-

CipaUx RéSidentS, le feStival dU RiRe de Saint-Raphaël S’appRête, en Ce moiS de SeptembRe, à 

SoUffleR leS dix boUGieS de Son GâteaU d’anniveRSaiRe. Un feStival qUi a qUelqUe peU 

évolUé aveC le tempS, Comme deRnièRement aveC la CRéation dU « Côté CoUR » à 

Saint-Raphaël et dU « Côté jaRdin » en payS de fayenCe, maiS qUi ReSte néanmoinS 

fidèle à Son eSpRit d’oRiGine, CelUi d’offRiR Un maximUm de plaiSiR aU pUbliC. 

RetoUR SUR Cette déCennie dédiée à l’hUmoUR aveC CelUi qUi a fait naîtRe pUiS 

CRoîtRe Ce feStival, olivieR SaGot, le pRoGRammateUR de Cet événement où 

Se pReSSent déSoRmaiS deS aRtiSteS en deveniR Comme ConfiRméS.

Dix ans de Festival du Rire

Le programme complet de la dixième édition du Festival du Rire est disponible sur www.ville-saintraphael.fr  
ainsi qu’à l’accueil du Centre Culturel (Tél. : 04 98 11 89 00) et dans les points de vente habituels.
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patRimoine construite en 1879 par félix martin, ingénieur des Ponts et Chaussées, 
premier magistrat de l’époque, il en fit son hôtel particulier, bénéficiant alors d’une vue 
imprenable sur la baie. Elle fut longtemps connue sous le nom « Villa des Cistes », son 
parc étant alors composé d’essences naturelles méditerranéennes.
Il y recevra beaucoup d’amis, dont Alphonse Karr, et incitera ainsi les gens à venir 
découvrir la cité. Il était convaincu dès cette époque que les bains de mer seraient un jour 
pratiqués par tous, et que la ville devait investir afin de pouvoir accueillir plus de monde.
La villa sera vendue par ses héritiers en 1908, elle deviendra alors propriété du directeur 
national d’Électricité de France, puis en 1922 de M. et Mme Paqueman qui en feront l’un 
des plus beaux hôtels de la ville : Le Grand Hôtel du Parc.
Sous l’occupation, les gradés allemands vont s’y installer, puis ce sera le tour des militaires 
français une fois l’armistice signé, notamment pour les officiers en transit avant leur 
départ pour d’autres théâtres d’opération hors Métropole, comme l’Indochine.
Dans les années cinquante, une association strasbourgeoise en fera l’acquisition, le Var 
étant alors un département encore peu prisé, donc accessible financièrement pour y faire 
séjourner les ouvriers d’alors, grâce au développement des congés payés. Des difficultés 
financières pousseront l’association à s’en séparer, laissant pendant quelques années la 
villa en désuétude.

En 1959 lors de la catastrophe de Malpasset, on y 
accueillera des sinistrés, puis elle sera à nouveau 
laissée à l’abandon.

C’est ainsi qu’en 1962, la société des membres de la 
Légion d’Honneur (SMLH), grâce au don de la veuve 
du colonel Costeur, Solange Viviane (Solviane), 
de quatre cent soixante-dix mille nouveaux francs 
de l’époque, en deviendra propriétaire.

Des travaux seront réalisés afin de pouvoir accueillir 
les membres de la SMLH, et le premier légionnaire y 
arrivera le 24 mai 1963, il y a tout juste cinquante ans. 
Ce cinquantenaire a d’ailleurs été fêté comme il 
se doit, le 24 mai dernier, en présence du Député 
Maire, qui s’est vu remettre la médaille de la société 
des membres de la Légion d’Honneur par le Général 
Gobillard.

Le premier magistrat a salué l’implication et la 
parfaite gestion de la résidence, à la direction de 
laquelle Mme Gourvitch a récemment succédé 
à M. Ricquier.

la residence 
costeur-solviane
l’histoire d’une demeure d’exception

la population dramontoise, raphaëloise dans son 
ensemble, les estivants, garderont un souvenir 
impérissable de cet anniversaire haut en couleur, 
marquant le centenaire de l’Île d’or.

Un évènement tout à fait exceptionnel qui marque de son empreinte les pages du 
grand livre d’histoire de la commune. Après une journée marquée par une for-
midable fraternité et de nombreuses animations, l’embrasement et la pluie de feu 
d’artifice sur la tour ont admirablement conclu les festivités, au grand bonheur de la 
foule immense rassemblée au Poussaï.
Ce 27 juillet dernier, fut une grande journée de liesse. Un moment unique qui s’est 
déroulé autour et sur l’Île en présence même de la famille Bureau, actuels proprié-
taires, qui a reçu le Député-Maire et son épouse Madeleine, pour une visite du 
site. C’est ainsi que Georges Bureau, entouré de son frère Xavier et de ses sœurs, 
Laurence Bureau Lagane et Pauline Bureau De Catheu, ainsi que des descendantes 
d’Auguste Lutaud, a rappelé l’histoire de cette tour, depuis sa construction en 1913 
jusqu’à son acquisition par son père François en 1962, puis à la phase de restauration 
qui s’en est suivie, notamment en 2000 avec la rénovation des créneaux de la tour

Hommage 
à deux hommes de passion
Cette visite a été l’occasion pour le premier ma-
gistrat de rendre hommage à François Bureau 
et Auguste Lutaud, deux hommes de passion 
dont le destin se croise sur l’endroit « le plus 
beau au monde ». Le premier a été un homme 
au comportement exemplaire durant la seconde 
guerre mondiale, un ancien officier de marine 
ayant pris part à la résistance, répondant ainsi à 
l’appel du Général de Gaulle, à seulement vingt-
trois ans. Un homme de valeur, un patriote, dé-
coré de la rosette de la Résistance et de la Croix 
de Guerre. Le second était un éminent médecin, 
un homme particulièrement facétieux, à l’esprit 
festif, d’une grande générosité envers les plus 
démunis, qui après avoir acquis l’îlot en 1909, 
entreprit de construire la tour, devenue l’un des 
symboles emblématiques de la station.
C’est dans l’intimité de ces deux familles, que 
des gerbes de fleurs ont été déposées sur les 
pierres tombales d’Auguste Lutaud puis de 
François Bureau, par Madeleine Ginesta, Lau-
rence et Pauline Bureau. En présence également 
d’Yvonne Zucco présidente de l’association du 
Cercle Dramontois, Jean-Claude Berretta Pré-
sident du Port du Poussaï, organisateurs des 
festivités avec la Ville.
La matinée avait débuté un peu plus tôt par 
un tour de l’île à la nage, organisé par le Saint-
Raphaël Natation-Triathlon avant de se pour-
suivre par une grande anchoïade offerte à la 
population, suivie dans l’après-midi par un 
tournoi de joutes, un apéritif et une grande 
paella en soirée, et enfin, l’embrasement de la 
tour et un feu d’artifice à la tombée de la nuit.

centenaire 
de l’ile d’or
Un anniversaire inoubliable !
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vie deS qUaRtieRS

VaLesCure
Une conférence de Pierre Fernez
Dans le cadre de l’animation « Les mots passants », Pierre Fernez donnera 
une conférence sur le thème « des chemins » à la salle municipale des 
Veyssières le 26 septembre à partir de 15 h 00. Une manifestation à laquelle 
se joindront l’Association de Valescure et l’Amicale des Veyssières.

Une nouvelle pharmacie
Le centre commercial des « Jardins de Diane » a vu son attractivité 
renforcée par l’ouverture d’une pharmacie un peu avant l’été. Ostéopathe, 
podologue, infirmière, mais aussi assurance, banque et commerces de 
proximité, le petit centre a pleinement trouvé sa vitesse de croisière en 
seulement deux ans d’existence.
En savoir plus… 
Bureau municipal : 04 94 44 65 50

Le DramOnt
Repas, musique et pique-nique
Dans sa tradition de maintien du lien social dans le quartier, le Cercle 
Dramontois met sur pied plusieurs rendez-vous festifs et culinaires.
À commencer le 7 septembre par le repas pétanque avec soirée années 
soixante, soixante-dix, quatre-vingt (Camp Long). Le 22 septembre 
ce sera le pique-nique des anciens élèves de l’école du Dramont (Plage 
débarquement). Le repas des chasseurs se tiendra quant à lui le 19 octobre 
(salle polyvalente).

Les associations sur le pont
Après la trêve estivale les activités reprennent : gym avec Eurosport-
Méditerranée et Artissimo, relaxation proposée par Yoga Qualité de Vie, 
danse rythmique avec bien sûr Rythme Danse Roq, techniques de combat 
et de boxe enseignées par Impact Karaté Club, peinture avec l’artiste 
Martine Pierre, théâtre par les « Bouf’ du sud », foot et golf avec le Cercle 
Dramontois. Le centre équestre « Les 3 Fers » procédera aux inscriptions 
du 8 au 11 septembre.

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

aGaY, 
antHeOr 
Le traYas
Une nouvelle passerelle
Elle est toute en bois et rend bien service aux usagers qui étaient privés de 
ce passage (et raccourci) depuis le démontage de la passerelle du Castellas, 
percutée par des bungalows et des embâcles lors des inondations de 2011. 
Désormais, les piétions ont un accès plus bucolique pour se rendre soit au 
port, soit au village. Le long de la bande littorale, d’Agay au Trayas, sept 
accès à la mer ont été améliorés au cours de l’été.

Marché agathonien et concerts
Le vendredi 6 septembre se tiendra comme de tradition le marché 
Agathonien, place Giannetti. De 16 h 00 à 21 h 00, le public pourra venir à 
la rencontre des artisans et de leurs produits. Le 28 septembre à 18 h 00, la 
chapelle résonnera des chants polyphoniques d’Ava Corsica.

En savoir plus… 
Bureau municipal : 04 94 82 01 74 – Syndicat d’Initiative : 
04 94 82 01 85

l’été s’étire lascif 
dans nos quartiers, 
sur les plages et les terrasses. 

son or se colore déjà de pourpre. 

ses heures se font plus courtes. 

l’automne est dans l’attente, 

distillant ça et là son parfum de 

mélancolie émouvante.

certains aiment à nommer cette 

transition, été indien. 

cela nous va bien. 

des cours d’écoles monte 

le piaillement des enfants. 

les bibliothèques sont à la fête, 

les associations se mobilisent. 

la rentrée prend son élan… bOuLOuris
Reprise des activités
Septembre marque la reprise tambour battant des activités du tissu 
associatif boulourissien. Les renseignements sont à prendre auprès des 
permanences : Cercle de Boulouris (06 15 45 03 95) - Boulouris Animation 
(06 78 65 48 70) - Association de Boulouris pour la qualité de la vie (Salle 
au-dessus de la Poste, le lundi de 10 h 00 à 12 h 00). Cette dernière organise 
d’ailleurs une conférence sur le thème « « Réflexologie et spiritualité » 
(Salle Laforest le 5 septembre à partir de 17 h 00).

Soirée dansante
Avec l’aimable participation de « Danse Passion d’Azur » et « Danse 
Passion et Partage », Boulouris Animation organise une soirée dansante 
le 5 octobre. Le Cercle de Boulouris reprend son cycle de projection vidéo 
(Salle Blondelet le 11 octobre à 15 h 00).

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

iMpressions
ete indien

Sur le chemin des mots passants
Les bibliothèques de quartiers accueilleront ce mois de septembre la deuxième édition des « Mots passants », dont le thème sera « Les chemins ». 
Que ce soit la route, la ligne, un parcours personnel, initiatique ou spirituel. Des lectures variées seront réalisées par les comédiens de la 
« Compagnie des Menteurs ». Les bibliothécaires feront partager leur passion du livre sur le même thème. Enfin, une personnalité invitée viendra 
évoquer l’histoire du quartier. Rendez-vous à Boulouris le 24 à 15 h 00 (salle associative attenante à la bibliothèque) ; Valescure le jeudi 26 à 15 h 00 ; 
Agay le 27 à 10 h 30 ; Le Dramont le 27 à 15 h 00 .
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loGeMent 
social
Le Parc : un cadre de vie très nature

Avec cent cinquante-quatre appartements, dont cinquante sociaux, la 
future résidence « Le Parc » offrira à ses résidents un cadre de vie très 
nature à l’aube 2015. Un formidable exemple de mixité sociale, pour 
ce programme de grande qualité niché sur les hauteurs de Saint-Ra-
phaël et dans les pins. La pose de la première pierre s’est déroulée le 
19 juillet en présence du Député-Maire, entouré du Sous-Préfet Stanis-
las Cazelles, Rémy Chabriel, directeur de Bouygues Immobilier Var-
Est, Jean-Claude Hueber et Daniel Thomas, respectivement président 
et directeur de Proletazur, Jean-Pascal Clément, architecte du projet.

Sur près de deux hectares, proches du boulevard Jean-Moulin, ache-
tés à l’Union Départementale des Centres de Vacances, la résidence 
se composera d’ensembles à l’architecture volontairement contem-
poraine et parfaitement intégrés au site. L’un d’eux accueillera donc 
du logement social, pour lequel le soin et le souci de réalisation sont 
les mêmes que pour le privé : surfaces à vivre généreuses, prestations 
confortables. C’est le bailleur social Proletazur qui a été choisi pour 
cette opération. La future résidence fera l’objet d’une demande de 
labellisation « Bâtiment Basse Consommation ».
Il s’agit, dans ce projet, de limiter les besoins en ressources des bâti-
ments avec l’ultraperformance de l’isolation thermique, mais aussi de 
favoriser les économies de chauffage grâce à la qualité des équipements 
et à l’utilisation d’énergies renouvelables.

leGion 
d’honneur
Fernand Wirtz promu au grade d’officier

Déjà titulaire de la Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur, de la Croix 
des Combattants Volontaires de la Résistance, de la Médaille Militaire, de 
neuf titres de Guerre, de six citations à l’ordre de la brigade, de la division 
ou de l’Armée, des titres de Commandeur de la Croix d’Honneur Franco-
Britannique et de l’Étoile du Bien et du Mérite, et reconnu Grand Invalide 
de Guerre au taux de 85 %, Fernand Wirtz vient d’être récemment promu 
au grade d’officier de la Légion d’Honneur. Une cérémonie qui s’est tenue 
dernièrement dans les salons de la Villa Costeur-Solviane, siège raphaëlois 
de cette prestigieuse institution. C’est Monsieur Claude Noël, ancien pre-
mier adjoint de la ville de Saint-Raphaël et colonel à la retraite qui s’est 
chargé, au nom de Monsieur le président de la République, de lui remettre 
ses nouveaux insignes d’officier, en présence du Député-Maire, de généraux 
et d’anciens officiers.

aGora
L’école artistique pour tous !
Pour rendre accessible au plus grand nombre les activités culturelles 
proposées, l’association met en place un vaste programme éducatif 
appelé « Projet Gulliver ». Enfants, adolescents et adultes pourront 
bénéficier d’une aide grâce aux dons des particuliers et des entreprises 
investies dans la démarche.
Pour Philippe Vinay, président de l’association Agora, le coût des le-
çons ne doit pas être un frein pour les familles aux revenus modestes 
dont les enfants souhaitent s’adonner à la danse, au théâtre, à la mu-
sique, aux arts plastiques ou au chant. Aussi a-t-il imaginé le « Projet 
Gulliver » afin que personne ne soit exclu des activités et bénéficie, 
sous conditions, d’une aide financière. Celle-ci allant de la bourse 
d’étude artistique, à l’accession au haut niveau pour les enfants les 
plus doués.

un appeL aux DOnateurs
Pour financer ce projet, un appel aux dons est lancé. Reconnue d’inté-
rêt général, l’association a été autorisée par l’administration fiscale 
à recevoir les dons des particuliers et des entreprises. Ainsi, chaque 
donateur pourra bénéficier d’une réduction fiscale, tout en permet-
tant de lancer les actions du projet. Pour exemple : 100 euros permet-
tront à un enfant d’accéder à une formation danse durant un mois ou 
de bénéficier d’une bourse d’étude pendant deux mois et demi. Une 
démarche particulièrement intéressante pour cette école artistique 
existant depuis vingt-trois ans, dont l’enseignement est apprécié et 
reconnu de tous.

Président du directoire de l’entreprise Radiall, fondée par son père et 
son oncle, Yvon et Lucien Gattaz, élu à la tête du Medef le 3 juillet à 
l’âge de cinquante-trois ans, Pierre Gattaz fourmille de projets qu’il ne 
manquera pas d’exposer dès la rentrée. Boulourissien de cœur, c’est à 
Agay qu’il réside le temps de ses escapades raphaëloises.

Quel premier bilan tirez-vous de votre action depuis votre élection ?

J’ai tenu un discours de vérité. Je m’aperçois au fil des rencontres qu’il 
y a beaucoup d’attente chez les chefs d’entreprises dont les carnets de 
commande sont faibles. J’ai continué d’être sur le terrain, un peu par-
tout en France. Je suis allé à la rencontre de décideurs, je les ai écoutés.

De ce constat quels sont les grands thèmes qui définiront votre rentrée ?

Le grand dossier de la rentrée sera assurément celui des retraites. Notre 
position est de jouer sur l’allongement des anuités, et sur l’âge légal, 
pour avoir un effet « turbo ». Ces deux facteurs combinés auront un 
effet d’accélération de réduction sur les déficits. Cela nous paraît être 
la meilleure mesure.

Il y a trente ans, votre père, Yvon Gattaz, était à la tête du CNPF, an-
cien MEDEF, cela créait-il une émotion particulière ?

Cela a rajeuni mon père de trente-cinq ans. Il est très content. Il me 
fait ma revue de presse. Cela crée un sentiment agréable. Mais ce qui 
m’anime avant tout c’est de faire bouger les choses dans un pays qui est 
formidable et au grand potentiel.

Très attaché à Saint-Raphaël, comment vivez-vous vos escales estivales ?

C’est de la ressource. Depuis ma naissance je viens à Boulouris, où se 
trouve la maison familiale qui appartenait déjà aux parents de ma 
mère. Depuis 2004, je suis ici, c’est merveilleux. Nous avons la mer d’un 
côté, et de l’autre, l’Estérel, qui permet de grande balade. J’ai écrit là mes 
deux derniers livres. Le reste de la journée est consacré à la détente et 
aux activités nautiques. L’endroit permet une grande créativité.

MEDEF : Mouvement des Entreprises de France 
 CNPF : Conseil National du Patronat Français

rencontre 
avec pierre GattaZ
nouveau président du MEDEF

Studio Agora : 234 avenue du XVe Corps – Tel. : 04 94 95 51 04 - E-mail : contact@ecole-artistique-agora.fr - Site : www.ecoleartistiqueagora.fr
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bornes 
tactiles
L’ accueil numérique à Saint-Raphaël

En service depuis la fin du mois de juillet, 
elles sont au nombre de trois sur le territoire 
raphaëlois, une borne double écran devant 
l’Office de Tourisme à Saint-Raphaël, une 
autre à Agay, devant le Syndicat d’Initiatives.
Ces nouvelles bornes tactiles sont donc inte-
ractives et permettent aux touristes ou aux 
autochtones de découvrir les offres touris-
tiques et culturelles de la cité, 24h/24 et 7j/7.
Innover, se moderniser, suivre les évolutions 
technologiques afin de rester à la pointe dans 
le domaine du e-tourisme et de répondre aux 
attentes des clients et de leurs usages « mo-
biles », tels sont les défis que se sont lancés 
les Offices de Tourisme du territoire.
Si Saint-Raphaël est moteur dans ce projet, 
grâce à la volonté de son Office de Tourisme 
et de la Centrale de Réservation « Pôle Estérel 
Côte d’Azur », à qui l’ingénierie du projet a 
été confiée, les communes du territoire ont 
été parties prenantes afin de mutualiser les 
coûts et les idées !

Le principe
Un système d’information global maîtrisé 
par l’Office de Tourisme, mis à jour en temps 
réel, qui permet à l’usager de consulter des 
informations touristiques qualifiées telles 
les listes des restaurants des environs, les 
moyens de transports, la météo, etc.
Il peut télécharger ses sélections sur son mo-
bile afin de les conserver ou les transférer à 
quelqu’un d’autre. Des applications mobiles 
téléchargeables gratuitement sont également 
proposées, et seront en constante évolution 
afin de s’adapter à la demande.
Toutes ces informations sont maîtrisées par 
les Offices de Tourisme de chaque commune, 

avec un contenu commun et un accès à l’in-
formation des communes du Territoire Esté-
rel-Côte d’Azur.
À l’Office de Tourisme de Saint-Raphaël 
un hotspot wifi est également intégré aux 
bornes, permettant ainsi à une cinquantaine 
de personnes de surfer gratuitement, dans un 
rayon de quatre-vingt-dix mètres.

Les outils 
numériques associés
Le projet de développement numérique ne 
s’arrête pas à ces seules bornes d’informa-
tions. Face à la multiplicité des écrans dis-
ponibles, surtout depuis l’avènement des 
tablettes et l’utilisation omniprésente des 
smartphones, le site internet ne suffit plus 
et ne pas s’adapter automatiquement à tous 
les périphériques disponibles serait préjudi-
ciable.
Il était donc indispensable de mettre en place 
de nouveaux services et supports de commu-
nication pour les visiteurs, dispositifs d’accès 
gratuit à l’information, d’où le choix des ap-
plicatifs ci-après :
Hotspot wifi, site mobile (à venir), une appli-
cation pour tablettes (à venir), une chaîne TV 
100 % web dans les écrans de l’Office.

Quelques chiffres
- 60 % des Français partis en vacances en 
2012 ont préparé leurs séjours en ligne et 
44 % ont payé intégralement en ligne.
- 26 % des e-touristes ont utilisé leurs smart-
phones pour leurs séjours (selon l’observa-
toire du cabinet Raffour Interactif publié en 
mars 2013).

inFOrmatiOns prOpOsées 
aux usaGers Des bOrnes

Hébergements : Liste complète
À terme : affichage des disponibilités, envoi par 
mail / SMS des coordonnées, affichage des prix et 
promotions des hébergeurs, affichage des avis clients
Les activités de loisirs (mer, nature, golf, jeux 
touristiques et activités pour les enfants)
Les plages
Les visites guidées, balades et excursions
Les marchés
Les sorties : restaurants, programmes et horaires des 
séances de cinéma, bars et discothèques
L’agenda : Animations, événements de la semaine, 
concerts…
Les transports : Horaires de bus et bateaux, gares, 
taxis et recherche d’itinéraires
La météo : météo des plages, température de la mer, 
qualité des eaux de baignades
Les informations pratiques de dernière minute 
« Push » (Ouverture des massifs forestiers) et les 
numéros d’urgence
La carte interactive intégrant tous les points 
d’intérêts géo-localisés de la commune avec la 
possibilité de récupérer un lien déclenchant 
l’itinéraire sur le smartphone :
les hébergements, les restaurants, les loisirs, les 
plages, le Musée Archéologique les sites touristiques, 
les sentiers de VTT et de randonnées.

Les partenaires financiers 
de l’accueil numérique
Étant donné le caractère innovant de ce pro-
jet numérique, le Conseil Général du Var, 
le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, ainsi que le Syndicat Mixte pour le 
développement de Saint-Raphaël et du Pays 
de Fayence sont des partenaires essentiels.

la Grande 
liesse de 
la Fete 
des pecheurs
Fidèle à ses traditions, la population raphaëloise a honoré le 4 août, 
dans la communion, le saint Patron des pêcheurs. Parée de ses beaux 
habits provençaux, celle-ci s’est élancée depuis la vieille église pour 
la procession à travers la ville, danseurs, galoubets et tambourins en 
tête. Un extraordinaire moment de liesse, ponctué par les détona-
tions des mousquetons et le bonheur de la foule massée au long du 
parcours. Une grand-messe à la basilique Notre-Dame de la Victoire 
a marqué la première des bénédictions qui allaient se poursuivre au 
pied de la Vierge sur le Lion de mer, puis sur l’eau pour l’hommage 
aux disparus, avec un jeté de gerbes.

La journée s’est poursuivie par l’anchoïade offerte à la population, 
esplanade Delayen, le tournoi de joutes, à Santa Lucia, la retraite 
aux flambeaux, à la basilique, le feu d’artifice, promenade des Bains, 
puis le bal, au jardin Bonaparte. Une belle journée pour les pêcheurs 
raphaëlois, dont les traditions sont toujours bien gardées.

Aston Martin, Jaguar, Rolls Royce, Porsche, Ferrari, Alfa Roméo, 
Ford, Delage… les plus grands noms de l’histoire de l’automobile 
mondiale étaient présents le 17 août au Golf de Valescure. Des 
marques qui ont forgé la légende et qui continuent de faire rêver 
des générations de passionnés. Comme à l’accoutumée, un plateau 
de voitures extraordinaires était présenté au public qui, sur la jour-
née, s’est compté par milliers. Parmi les modèles les plus remarqués, 
et les coups de cœur du jury, la Mercedes Benz 320 cabriolet (car-
rosserie Sindelfingen 1938), la Jaguar SS 100 2,5 l Roadster 1936, la 
Porsche 911 RSR 2,8 l (Proto R7 usine Mary Stuart 1973), quatrième 
au 24 h 00 du Mans 1973. Une mention particulière à Aston Martin 
qui fête ses cent ans cette année et qui était dignement représenté 
par la DB 4 GT berlinette Touring 1960, et notamment par la DB 
5, rendue célèbre par James Bond. Beau succès donc pour ce défilé 
d’élégance automobile 2013, organisé par le Golf-Tennis Club de 
Valescure, en partenariat avec la Ville.

l’eleGance autoMobile 
était sur le green

Mercedes Benz 320 
cabriolet (carrosserie 

Sindelfingen 1938)



dRoit d’expReSSion de l’oppoSition mUniCipale
HAro sUr 
Le pôLe De LA moDe AU mUY

la commune du muy n’a jamais connu autant de recon-
naissance. en effet, elle fait parler d’elle de marseille à la 
frontière italienne… à propos d’une construction à usage 
commercial et d’activité, d’une surface de 22 000 m² 
environ, à créer autour du thème de la mode en général.
une société privée de promotion est même prête à inves-
tir 110 000 000 d’euros dans ce projet, avec comme 
première conséquence donner des emplois liés à l’acte 
de construire avec la participation des architectes, bu-
reaux d’études, techniciens, encadrement et ouvriers… 
durant deux ans. de quoi déjà satisfaire beaucoup de 
monde dans l’est var.
et là, les politiques de tous bords (ump à l’exception du 
maire du muy, front national, quelques socialistes) s’as-
socient à l’association des commerçants déjà bien instal-
lés, pour s’opposer à la réalisation de ce projet. ont-ils 
peur de la création d’emplois, ou sont-ils conscients de 
leur faiblesse en matière d’accueil, d’heures d’ouverture, 
de notoriété de produits, de libre concurrence ?
quant aux emplois liés à l’activité ainsi créée, on ne 
peut pas croire que la société de promotion immobilière, 

qui a décidé de prendre un risque financier très impor-
tant, n’ait pas fait d’études de marché, afin de juger de 
l’opportunité ou pas, d’un tel investissement sur cette 
zone de chalandise.
compte tenu de la situation géographique du muy, les 
consommateurs ne viendront pas de marseille, toulon, 
saint-tropez, saint-raphaël, cannes ou nice, qui ont 
leur propre clientèle à « demeure », collée à la mer et 
aux nombreuses activités maritimes.
que chaque commune s’occupe de son développement 
et de son attractivité commerciale, sans aller chercher 
chez les communes voisines les causes de leur manque 
d’imagination. cela s’appelle le respect de la liberté 
d’entreprendre.
le conseil d’état, saisi par les associations de commer-
çants, elles-mêmes soutenues par un certain nombre 
de communes apportera une réponse à ce sujet dans 
quelques mois.
la décision s’appliquera à tout le monde en tant que 
bon républicain respectueux des institutions judiciaires.

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

DAnGer 
poUr Le petIt commerce

le conseil municipal du 26 juillet 2013 aurait pu 
passer inaperçu si une question qui ne figurait pas 
à l’ordre du jour n’avait été soulevée par le maire. 
cette question a exacerbé les positions de chaque 
groupe, majorité et opposition, allant même jusqu’à 
diviser les membres des dits groupe entre eux.
le sujet portait sur l’arrivée d’un pôle touristique 
de la mode au muy qui ne sont en réalité que des 
magasins de marques d’usine. après avoir été 
plus ou moins débattue lors du conseil municipal 
du 21 juin où cette question était posée sur table, 
le maire demandait l’engagement de la commune 
pour soutenir au plan juridique une action pour ten-
ter de faire interdire cette implantation de magasins 
dans la commune voisine du muy. une délibération 
dans ce sens sera donc proposée prochainement.
un collectif de défense s’est constitué comprenant 
des commerçants et artisans des villes et villages 
locaux. ce combat semble difficile car la com-
mission nationale d’aménagement commercial 
(c.n.a.c) a donné son accord pour l’implantation 

d’un ensemble commercial dénommé « pôle de la 
mode » de 21 690 m²  composé de 150 boutiques.
depuis une vingtaine d’années le « petit com-
merce » local voit son chiffre d’affaires s’effriter 
concurrencé par l’implantation de toutes sortes de 
géants de la grande distribution. cette nouvelle 
« usine » pourrait bien être la tueuse des centres-
villes.
le groupe majoritaire et « saint-raphaël autre-
ment » se sont engagés à défendre le commerce 
de proximité. le groupe socialiste du conseil muni-
cipal défendant la libre concurrence, estime justi-
fiée l’implantation de ce « pôle de la mode » en 
désaccord avec le conseiller régional socialiste qui 
s’est engagé auprès de la majorité.
il reste à savoir ce que pense la population de ce 
nouvel arrivant et il n’est pas certain que la défense 
des commerçants locaux soit le choix de la popu-
lation.

Rédigé par le Groupe d’Opposition
“Saint-Raphaël Autrement”
rassemblement démocrate au centre
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eco 
attitude
le jeu interactif 
au service d’un tourisme durable

Cet été encore, et pour la quatrième année consécutive, l’ADEE (Asso-
ciation pour le Développement de l’Education à l’Environnement) a 
mené la campagne Eco Attitude dans les campings et villages vacances 
de l’Estérel.
Eco Attitude est un quiz interactif sur le patrimoine local et l’environ-
nement auquel les participants répondent grâce à des boîtiers électro-
niques. Le jeu se passe dans la bonne humeur. Des petits reportages sur 
les six thématiques abordées (patrimoine, consommation, eau, éner-
gie, déchets, biodiversité) ponctuent la séance. Les participants les plus 
chevronnés repartent avec des lots offerts par le Réseau mer et l’Office 
de tourisme de la ville de Saint-Raphaël.
Grâce au soutien de la DREAL, de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, du Conseil général des Bouches-du-Rhône, de la Communauté 
d’Agglomération Var Estérel Méditerranée et de la Ville de Saint-Ra-
phaël, l’ADEE a pu réaliser une dizaine d’interventions Eco Attitude 
cet été. Ainsi, ce sont près de 100 touristes chaque soirée qui ont été 
sensibilisés à la richesse et à la fragilité des écosystèmes de l’Estérel et 
qui ont découvert des solutions faciles à mettre en œuvre pour limi-
ter leur impact comme aller à plage en vélo ou à pied, préférer le lait 

solaire à la crème solaire ou encore privilégier les petits producteurs 
locaux. D’autres structures, Méditerranée 2000 à Cannes, le Centre de 
Découverte du Monde Marin à Nice, l’Observatoire Marin à Cavalaire, 
le Naturoscope au Pradet, Ecoute ta Planète à Châteauneuf-les-Marti-
gues et le Conservatoire d’Espaces Naturels Corse à Borgo, coordon-
nées par l’ADEE ont réalisé la même campagne sur le littoral de la 
région et en Corse. En 2014, la campagne Eco Attitude se poursuivra 
pour un tourisme durable sur les côtes du littoral Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et de la Corse.

Contact ADEE : 04 94 53 90 15

où tRoUveR le lien…
VieiLLe-ViLLe : Cave Au Bouchon d’Or, 15 rue d’Agay • Traiteur Chez Jacky, Marché de 
la République • XL Coiffure, rue de la Liberté Centre-ViLLe : agence immobilière l’adresse, 
square de Gand • Asie Délices, rue Gambetta • Bar Le Blue Bar, 133 rue Jules Barbier • 
Boucherie du Peyron, chemin de La Lauve • Boulangerie Le Moulin de Païou, Les Plaines • 
Boutique EDF Bleu Ciel 52 rue Charles Gounot • Cave La Treille, boulevard G. Clémenceau 
• Centre Leclerc, boulevard de l’Aspé • Cinémas Le Lido, Pôle Victor-Hugo • FM dépannage, 
rue Anatole France • France Loisirs, cours Jean Bart • Halles Raphaëloises, rue Charles Hatrel 
• Home Arménien, av. Maréchal Lyautey • Hôtel-Bar l’Excelsior, boulevard Félix-Martin • Les 
Bateaux Bleus de Saint-Raphaël, Quai Nomy • Les Vénitiennes, avenue de Valescure • Les 
Vins du Var, Les Impérators chemin de la Lauve • Maison de la Presse, Place Sadi Carnot  
• Maroquinerie Carioca, 1 place Coullet • Phox Photo Raph, Vieux-Port • Rozanne Van 
Aalst coiffure, 71 rue Charles Hatrel • Supermarché Casino, boulevard Jean Moulin 
- santa LuCia :     Le Belouga • Capitainerie du port - aGaY :      base nautique 
d’Agay • Boulangerie la Flûte Dorée • Casino • Escapade en Provence • Mairie 
Annexe • Pharmacie de l’Estérel • Tennis d’Agay, boulevard de la Plage • Syndicat 
d’initiative bOuLOuris  :             B  oucherie Dussouchet, avenue de la Gare •  Casino France 
•       Mairie Annexe • La Fournée, rue Charles Goujon - Le DramOnt  :      bar tabac  
• Boulangerie Dalmasso, rue du Débarquement •  C.E.R.S. Saint-Raphaël, RN 98  
• Mairie Annexe - Le traYas   :   Bureau de Poste •  Mairie Annexe •  Restaurant La 
Cigale •          Tatayo Palace   - Le xVe COrps   : Estérel coiffure • Superette Vival, avenue 
du xve Corps • Pharmacie de Valescure, avenue du XVe corps VaLesCure   : golf de 
Valescure, Route des Golfs •  Golf Estérel, boulevard Royal Saint-Georges                 •    Mairie Annexe  
•                Mairie d’Honneur “Villa les Asphodèles” • Presse de Valescure, Centre commercial 
golf estérel - Les pOints pubLiCs   : Bureau Information Jeunesse • Bureau 
des Étrangers • Centre Communal d’Action Social • Centre Culturel • Centre Petite 
Enfance • Centre Technique Municipal • Communauté d’Agglomération • Foyer Les 
Acacias, avenue Commandant Charcot • Saint-Raphaël Country Club, boulevard 
Jacques Baudino • CREPS PACA site de Boulouris, avenue du Grand Défend • Hôtel 
de Ville Saint-Raphaël • La Poste, avenue Frédéric Mistral • Hôpital Intercommunal de 
Fréjus/Saint-Raphaël Logis Familial Varois, 480 boulevard de l’Aspé • Maison des 
Associations • Musée • Office de Tourisme de Saint-Raphaël • Palais des Congrès  
• Parking Bonaparte • Police Municipale de Boulouris • Police Municipale de Saint-Raphaël 
• Service Culture Animation et Patrimoine • Service Environnement • Station de Voile • Stade 
Nautique • Pôle d’Activité Santé, 185 avenue du Commandant Charcot.

Collecte des encombrants 
contact : sgea : 04 94 51 88 98

septembre 2013
lundi 9 : Saint-Sébastien, Notre Dame, Le Peyron, Les Plaines • Mardi 10 : centre-
ville sud, Bord de mer, Beaurivage • Mercredi 11 : les iscles, les arènes, le petit 
Défend • jeudi 12 : valescure, vaulongue, clair-bois, vallon suveret, zac des parcs 
de valescure, zac des collines, zac vignes-neuves, les bastides de valescure, les 
Veyssières • vendredi 13 : estérel plage, logis de l’aspé, la péguière, boulouris 
• samedi 14, lundi 16 : aiguebonne, le dramont, agay, anthéor, le trayas.

octobre 2013
lundi 7 : Saint-Sébastien, Notre Dame, Le Peyron, Les Plaines • Mardi 8 : centre-
ville sud, Bord de mer, Beaurivage • Mercredi 9 : les iscles, les arènes, le petit 
défend • jeudi 10 : valescure, vaulongue, clair-bois, vallon suveret, zac des parcs 
de valescure, zac des collines, zac vignes-neuves, les bastides de valescure, les 
Veyssières • vendredi 11 : estérel plage, logis de l’aspé, la péguière, boulouris 
• samedi 12, lundi 14 : aiguebonne, le dramont, agay, anthéor, le trayas.

saint-rapH.inFO
SeRviCe CommUniCation nUméRiqUe
de la ville de Saint-Raphaël

pour vous informer plus rapidement et plus efficacement la ville de 
Saint-Raphaël met à votre disposition un nouveau service intégrant les 
dernières technologies de communication numérique.
saint-raph.info vous communique toute information pratique et 
urgente vous concernant par SmS, sur votre téléphone mobile et sur 
votre adresse de messagerie internet.
Ce formulaire d’inscription est à adresser sous enveloppe affranchie 
au tarif en vigueur au Service Communication de la ville, 12 rue de 
la liberté 83 700 Saint-Raphaël, ou à déposer en mairie ou dans les 
mairies annexes de valescure, boulouris, le dramont, agay, le trayas, 
ainsi qu’au Centre Culturel, au Centre Communal d’action Sociale 
(CCaS), au bureau information jeunesse (bij) et à l’office de tourisme.

oui, je souhaite recevoir de l’information
émanant de la ville de saint-raphaël

 Culture et loisirs  alertes : risques majeurs  informations pratiques et touristiques

civilité

nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

adresse complète : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

téléphone fixe (format français à 10 chiffres) :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

téléphone mobile (format français à 10 chiffres) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Courriel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  @ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

catégorie socio-professionnelle
 Collégien  lycéen  étudiant  en activité

 Sans activité (- ans)  Sans activité (entre 60 et 70 ans)  Sans activité (+ de 70 ans)

quel est votre type de résidence ?

 Secondaire  principale

précisez votre quartier
 agay - anthéor - le trayas  beau Rivage - Santa lucia - notre dame

 boulouris  Centre-ville - arènes - Saint exupéry  le dramont

 petit défend - peyron - Cerceron - peire Sarade  les plaines - les tasses

 valescure  autre

avez-vous des enfants ?

 oui  non

Si oui, indiquez leur année de naissance :  ......................................................................................................

oui, je souhaite recevoir ces informations par

 SmS  internet

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, 
vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification ou 
de suppression des données vous concernant.

signature

SAINT
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