
Les cérémonies de
Bazeilles, le 31 août,
sesontdérouléespour
la première fois sur
la grande esplanade
de la base nature
François Léotard.

Le secrétaire d’État
à la défense et maire
de Toulon, Hubert
Falco, a présidé cette
prise d’armes.

De 5 à 7ooo personnes
(au plus fort de
l’après-midi), se sont
massésà labasenature
François Léotard pour
une fête des sports
haute en couleurs
et en démonstrations
en tous genres...

Cross nature, jeux, kermesse, tournoi de football,
aïoli et encore visite de la chapelle Cocteau :
une journée bien remplie le 27 septembre dernier
pour la fête du quartier de la Tour de Mare

Desartistesde larégionontprofitéde l’exposition
médiatique des journées du Patrimoine le 20 sep-
tembre pour... exposer leurs œuvres à l’occasion
de la manifestation “Cœur en couleurs”...

Une semaine après avoir célébré leur saint protec-
teur lorsde lafêtevotive, lesAygulfoisaimentàse
retrouver pour la traditionnelle omelette géante !

SEPTEMBRE-OCTOBRE : DEUX MOIS EN IMAGES...
Fréjus info
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Les assurances GAN sont présentes à Saint-Raphaël
(133 avenue de Valescure) et à Fréjus, au 1268 avenue

de Provence.Depuis juin dernier, une seconde agence
“ASSURANCES GAN SAUVEUR DONZICA” s’est ouverte à Fréjus,
à l’entrée du boulevard de la Mer (n°84) en direction de
Port-Fréjus et de la base nature.
Dans cette ancienne villa réaménagée, l’agent général
Sauveur Donzica est spécialiste de l’assurance auto, moto,
habitation, assurances professionnelles (commerces,
PME-PMI, constructions et professions libérales...), plaisance,

santé, retraite ainsi
également que tous
les services bancaires
(placements, épargne,
assurance- vie...).

�Renseignements :
Tél. 04 94 44 24 59

Sébastien Benoit a
créé sa petite

entreprise voici un an.
Depuis, il stationne son
camion “ALFONSO PIZZA”,
à la sortie de Fréjus, en
direction de Puget, sur
la ND7 (ex-RN7). Il y est présent le midi (11h-14h) du mardi
au vendredi, et les mardi et jeudi soirs à partir de 18h,
propose 28 pizzas différentes de 4,50 € à 11 €, toute une
gamme de restauration rapide et des formules de 5,50 à
7,50 €, avec boisson et dessert. Un service de livraison est
possible le midi des arènes à la ZI de La Palud.
Alfonso Pizza est également présent le vendredi dès
18h à Cadans, avenue de Lattre de Tassigny et les
samedi et dimanche (dès 18h toujours, à Intexalu à Puget).

�Allô commande : 06 35 41 16 07

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Nouvelles enseignes à Fréjus

Le tissu commercial se renforce à Fréjus. Pour ceux qui le souhaitent, quels que soient le quartier de la
commune et le secteur d’activités, votre journal municipal se fera l’écho de ces nouvelles enseignes ou
nouvelles activités, qui contribuent à l’essor économique de la ville. Contact : Tél. 04 94 17 66 31

dom.brun@ville-frejus.fr

MAISON DE L’EMPLOI
BTP et emploi des personnes
handicapées en novembre

Plusieurs manifestations, siglées ou relayées par
la “Maison de l’Emploi de l’Est-Var”, ont eu lieu en
octobre dernier ou trouveront place sur ce mois de
novembre.
Ainsi, la structure fréjusienne a-t-elle organisé, le
jeudi 22 octobre à la villa Aurélienne, la Journée de
l’entrepreneur, 3e du nom, où plus de 40 professionnels
étaient réunis pour apporter des réponses concrètes,
des solutions adaptées, des orientations...
Quelques jours auparavant, elle s’était faite le relais
de la “Cité des métiers de Marseille et de PACA”
(en sa qualité de centre associé de l’Est-Var), pour faire
découvrir le monde de l’industrie à quelque 200
personnes, à l’occasion de la 2e semaine régionale de
l’industrie. Dans le même cadre d’actions, la “Maison de
l’emploi de l’Est-Var” est associée à la semaine régionale
du BTP du 16 au 20 novembre.

Enfin, dans le cadre, cette fois,
de la semaine nationale
pour l’emploi des personnes
handicapées, une journée
d’action viendra se greffer le
mardi 17 novembre.

Au programme, un forum le
matin à la salle Paul-Cavalier
de Puget/Argens, un colloque
l’après-midi à Roquebrune,
salle Molière cette fois.

INTEMPÉRIES
Les leçons tirées de 2006
ont évité une catastrophe

Personne n’a oublié les terribles inondations du 3
décembre 2006. Des inondations qui se sont rappelées
au souvenir de tous le 18 septembre dernier, lorsque
des trombes d’eau se sont abattues sur notre région.
Engendrant les images d’apocalypse du côté de
Sainte-Maxime notamment.
Preuve que les leçons de 2006 ont été retenues, et
des aménagements opérés en conséquence,
l’agglomération fréjusienne n’a quasiment pas souffert
pour sa part.
Et ce, même si les stigmates des quelque 130 mm
tombés en l’espace de quelques heures seulement
sont demeurés visibles tout au long du week-end
et de la semaine suivante. Du côté de Saint-Aygulf
notamment, où certaines villas ont été endommagées.

Immédiatement le sénateur-maire de Fréjus avait
demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle au titre de ces inondations, afin de faciliter le
dédommagement des victimes.
“ ... La commission interministérielle s’est réunie à ma
demande le 1er octobre pour examiner cette demande,
émettant un avis favorable...”, a personnellement
expliqué Brice Hortefeux, le ministre de l’Intérieur,
dans un courrier adressé au sénateur-maire.

Àquelques longueursde l’aqueduc, routeduGargalon,
le ruisseau éponyme est sorti de son lit, laissant
des traces de son passage sur la chaussée...

En savoir + :
Retrouvez le programme complet de la Semaine régionale du BTP
sur le www.ville-frejus.fr

En savoir + :
Retrouvez ladatedepublicationauJOet lesmodalitésadministra-
tivespour lesdémarchesd’indemnisationsur lewww.ville-frejus.fr


