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Le comité de parrainage “Ville
de Fréjus - Escadron de transport
aérien Estérel - T.C.D Foudre” se
montre toujours aussi actif.

Une réunion de bilan de l’année
écoulée et de programmation des
actions 2006 s’est ainsi tenue le 3
novembre au lycée professionnel
Gallieni, à l’invitation de son 
proviseur, Gérard Ricci. L’occasion
encore d’accueillir le capitaine 
de vaisseau Nicolas Bezou et 
le capitaine Benac.
Respectivement nouveau comman-
dant de la Foudre et représentant
de l’Escadron de transport
Esterel, ceux-ci avaient au préala-
ble été reçus par le maire, Elie
Brun, qui n’a pas manqué de leur 
renouveler tout l’intérêt qu’il
porte aux travaux du comité 
et aux échanges qui ont lieu 
à longueur d’année.

A l’instar précisément de ces
délégations du comité de parrai-
nage effectuant un aller-retour
Toulon-Brest en Airbus, ou mon-
tant à bord de la Foudre.

Rappelons encore la visite à
Cambrai en septembre dernier, 
du président du comité, Francis
Tosi, à l’occasion du Congrès
annuel des villes marraines.

A ce jour, les missions ont repris
leur cours. Le T.C.D. Foudre  a
ainsi appareillé début décembre,
direction le Golfe de Guinée, pour
une mission de 4 mois.
De son côté, à l’aube d’une année
2006 qui verra deux Airbus A340
remplacer les DC8 et porter sa
flotte de transport à 5 appareils
longue distance, l’Escadron
Esterel poursuit ses missions pré-
sidentielles, gouvernementales et
humanitaires sur tout le globe.

Nouveaux arrivants :
permanence le 21 janvier
La permanence trimestrielle pour 
les nouveaux arrivants d’Elisabeth
Gaillard-Lenoir, adjoint au maire, 
se tiendra le samedi 21 janvier, salle
des Mariages en mairie centrale, à 10h. 
Mme Gaillard-Lenoir reçoit également 
le lundi (de 14h à 16h) et le vendredi
(de 9h30 à 11h30).

Renseignements - Tél : 04 94 17 67 91 
(service de la citoyenneté locale) 
ou 04 94 17 66 93
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Charte de la ville
amie des enfants
Fréjus et l’Unicef œuvrent
pour les droits des enfants

Après avoir reçu le label décerné par l’Unicef 
courant octobre à Paris, Fréjus est officiellement
devenue “ville amie des enfants”, le 21 novembre
à la villa Aurélienne, à l’occasion de la signature de
la charte liant la ville et son premier magistrat, 
Elie Brun, à l’association humanitaire, représentée
par le président national, Jacques Hintzy.
Dans son allocution, Jacques Hintzy soulignait 
“la sensibilité de la ville de Fréjus à l’égard du sort
des enfants. L’Unicef a pour vocation première de
veiller au respect des droits de l’enfant à travers le
monde. Mais il était tout aussi important de nous
pencher sur ce problème à l’intérieur même de
notre territoire. D’où cette labellisation pour mettre
en avant les actions que les villes entreprennent
pour les enfants”.
Fréjus rejoint du coup les 105 autres communes
ayant déjà reçu cette distinction, Elie Brun 
stigmatisant “les efforts faits par les services de la
municipalité pour les enfants. Et je m’engage à
interpeller sans arrêt les élus et les responsables 
de services pour continuer ces efforts”.
Et, rendant hommage au président de l’Unicef :
“Les actions que vous et votre association réalisez,
doivent nous servir d’exemple. Sachant que vous
êtes remarquablement relayée, sur la région PACA,
par votre vice-présidente, Valérie Monsch, par
ailleurs présidente de l’antenne locale.”
Unicef-Var : Maison des associations - Rue des Batteries
83600 Fréjus (tél : 04 94 19 66 66 / 06 82 00 58 72)

Visite 
présidentielle
à Fréjus-plage
Retour vers le passé
pour M. Mathieu Kerekou
Elève, durant deux ans, à l’Ecole de formation des 
officiers de réserve des troupes de marine, Monsieur
Mathieu Kerekou, président de la République du Bénin,
tenait absolument à revenir en ces mêmes lieux.
Un vœu exaucé fin novembre à l’occasion de l’un 
de ces derniers voyages officiels en France, puisque
l’actuel président, âgé de 72 ans, a d’ores et déjà
annoncé qu’il ne solliciterait pas de nouveau 
mandat à l’occasion des prochaines élections 
présidentielles.
Elie Brun, maire de Fréjus, et Pierre Dartout, préfet du
Var, ont donc accueilli M. Kerekou et plusieurs de ses
ministres - MM. Biaou (Affaires étrangères), Salami
(Défense), Dohou (Communication et nouvelles 
technologies) -, qu’accompagnait également Christian
Estrosi, ministre délégué à l’Aménagement du 
territoire et président du Conseil général des 
Alpes-Maritimes.
Au terme d’une cérémonie de recueillement devant 
le monument de l’Armée noire à Fréjus-plage, et
sous les airs des
hymnes respec-
tifs du Bénin 
et de la France,
Mathieu Kerekou
a ensuite passé
en revue les 
troupes du 21e

RIMa, avant de
déposer une
gerbe dans la
crypte du Musée
des troupes de
marine et de
conclure son
escale fréjusienne
par un déjeuner
organisé au mess
des officiers au
camp Lecoq.


