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Chers Amis,  

2010 a été une année importante pour l’UMP Varoise. Après une période d'élections internes au sein de notre 
mouvement, vous m’avez accordé votre confiance en m’élisant au poste de délégué de la 8e circonscription, encore 
une fois je tiens à vous en remercier.  

Courant janvier je réunirai les nouveaux membres élus de notre comité de circonscription, une nouvelle équipe va 
donc se mettre en place avec la volonté affichée de créer une véritable 
dynamique au sein de cette circonscription, de renforcer notre discours sur la 
ruralité et d’être présents sur tous les territoires de ce nouveau découpage 
législatif. 

Pour cela, j’ai décidé de créer notre propre bulletin de liaisons entre les 
militants. Cet outil de communication sera le lien entre nous. Ce journal interne 
va permettre de rapprocher les territoires de notre vaste circonscription et les 
militants qui se trouvent en quelques lieux de notre territoire. Pour faire vivre le 
débat, la réflexion et pour alimenter nos colonnes,  « La 8e en action » compte 
sur votre collaboration. Qu’il s’agisse d’une idée de sujet ou de reportage, ou 
encore mieux de la rédaction d’un article ou de la prise d’une photo originale, 
votre contribution sera la bienvenue. 

2010 a été l’année des réformes, réforme des retraites, réforme des collectivités 
territoriales, et tous ces travaux étaient nécessaires et courageux au vu de 
l’évolution constante de notre société.  

Solidaire avec l’action de notre Gouvernement et de son Premier ministre François FILLON et fidèle à notre 
mouvement et à notre nouveau Secrétaire Général Jean-François COPE, je compte sur vous tous pour apporter, à 
notre niveau, notre pierre à l’édifice et défendre avec fierté, tolérance, enthousiasme mais surtout détermination les 
valeurs que nous défendons et auxquelles je crois particulièrement : la liberté, le travail, la solidarité, l’effort et 
l’honnêteté. 

C’est dans cet état d’esprit : libre, responsable et lucide que nous aborderons les prochaines échéances cantonales et 
que nous soutiendrons nos candidats afin de conforter la majorité départementale. 

Que l’année 2011 soit pour vous et pour vos proches une année de bonheur, pleine de projets, d’ambitions nouvelles 
et de réussite. Peut-être plus que les autres, cette nouvelle année doit être porteuse d’espoir et nous encourager à 
regarder vers l’avenir.  

Bonne Année à tous.  

 

 

 

 

Olivier AUDIBERT-TROIN 
Délégué UMP de la 8e Circonscription du Var 

Janvier 2011 
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Retour sur … Le redécoupage électoral 
 

Les travaux menés par Alain MARLEIX, ancien secrétaire d’Etat à l’Intérieur et aux Collectivités Territoriales, 
ont abouti à un redécoupage électoral portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions 
pour la prochaine élection des députés en 2012. 
 

Quel est le but? 

Redécouper les 577 circonscriptions des députés dans la perspective des élections de 2012.  

 

Pourquoi cela semblait-il nécessaire? 

Pour adapter le nombre de députés par circonscription à la population française, qui a évolué depuis le 

dernier redécoupage Pasqua de 1986.  

En 24 ans, la France est en effet passée de 55 millions à 65 millions d'habitants. 

C’était une demande du Conseil Constitutionnel. 

 

Qu'est-ce qui change alors? 

Le nombre total de députés ne changera pas (577), par contre il y aura un député pour 125.000 habitants, 

contre un pour 108.000 actuellement. 

La nouvelle carte législative du Var a donc vu apparaître une huitième circonscription  

comprenant les cantons d’Aups, de Barjols, de Callas, de Comps, de Cotignac, de Draguignan, de Fayence, 

de Rians, de Salernes et de Tavernes. Au total, ce sont 65 communes du Haut-Var qui sont réparties 

d’Ouest en Est entre Rians et Fayence. 

 

Au moment où se met en marche une territorialisation de l’action publique, il semble logique que 

Draguignan retrouve ses attributions de ville centre. Néanmoins, cette huitième circonscription ne 

s’organise pas seulement autour de Draguignan, elle s’équilibre entre une partie de la dracénie et le haut-

var, entre le rural et l’urbain, créant ainsi une équation parfaite. 

 

Qui est mon député ? 

Le premier Député de la 8e circonscription du Var sera élu lors des élections Législatives des dimanches 10 

et 17 juin 2012. 

Si vous habitez cette nouvelle circonscription, votre Député reste jusqu’en 2012 Josette PONS pour la 6e 

circonscription (canton de Salernes, canton de Barjols, canton de Cotignac, canton de Rians et canton de 

Tavernes), Jean-Michel COUVE pour la 4e circonscription (canton d’Aups et canton de Draguignan) ou 

Georges GINESTA pour la 5e circonscription (canton de Callas, canton de Comps et canton de Fayence). 
 

http://www.ump83.fr/fr/elus/fiche-8/josette-pons.html
http://www.ump83.fr/fr/elus/fiche-7/jean-michel-couve.html
http://www.ump83.fr/fr/elus/fiche-1/georges-ginesta.html
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Résultats des Elections Internes 

Du 21 au 30 octobre, les adhérents de l’UMP de la 8e circonscription de Var étaient appelés, dans le cadre 
du renouvellement général de leurs instances, à désigner leurs représentants au comité de circonscription, 
ainsi que leur délégué de circonscription et leurs conseillers nationaux. 

Trouverez ci-dessous le résultat de cette consultation : 

Délégué de Circonscription 

AUDIBERT-TROIN Olivier Draguignan 

Comité de Circonscription 

ABEILLE Michel  Cotignac 

ABEILLE Nicole Cotignac 

ALLET Jacques  Draguignan 

ANTONINI Jean-Luc Callian 

BECQUET Evelyne Flayosc 

BERCY Marie Françoise Draguignan 

BUCHSBAUM Magali (Nouveaux adhérents) Draguignan 

BURET LOIZILLON André Draguignan 

CARRIERE Christophe Sillans la Cascade 

COLOMBANI Anne Marie  Draguignan 

FERRIER Serge La Verdière 

GATTINI Pierre Villecroze 

MEZY Jean-Claude  Carcès 

PANIZZI Franck (Nouveaux adhérents) Pontevès 

PETTAVINO Mireille Barjols 

PETTAVINO Raymond  Barjols 

PREVOT Serge Draguignan 

RAYNOIRD THAL Philippe Barjols 

SANTONI Jean Daniel Draguignan 

STRUNZ Alain Artigues 

TARTELET Patrick Draguignan 

Conseil National 

ABEILLE Nicole Cotignac 

LOMBARD Maurice Cotignac 
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Samedi 23 octobre 2010 – Bureau de vote de Varages lors des élections internes 

 
 
Sont par ailleurs membres de droit de la 8ème circonscription : 
 
BACCI Jean – Conseiller Général du Canton de Tavernes et Maire de Moissac-Bellevue 
BALDECCHI Serge- Maire de Saint-Antonin du Var 
BERTON Eugène – Maire de Seillons Source d’Argens 
BOUGE Camille-Antoine – Maire de Tourrettes 
CAVALLIER François – Conseiller Général du Canton de Fayence et Maire de Callian 
GARNIER Hubert – Maire de Châteauvert 
GUERRINI Xavier – Maire de Flayosc 
LAMBERT Pierre – Conseiller Général du Canton d’Aups 
LECOINTE Jacques – Maire de Trans-en-Provence 
MARTINEZ Encarnacion – Adjointe au Maire de Draguignan 
MORDELET Charles-Antoine – Maire de Aiguines 
PISELLI Max – Conseiller Général du Canton de Draguignan et Maire de Draguignan 
PONS Georges – Maire de Baudinard sur Verdon 
VERAN Jean-Pierre – Maire de Cotignac 
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 « La 8e en action » vous donne l'occasion de vous exprimer et de réagir sur la vie de votre 
circonscription.  

Cet espace est pour vous ! 
 
 

 

Lettre ouverte d’un militant UMP du Haut Var 

 

Bonjour M.Martinez, pourriez-vous vous présenter et nous dire en quelques mots 

comment vous êtes devenu militant ? 

Bonjour, je suis un retraité, ancien fonctionnaire au Ministère de l’Intérieur et je 
demeure à Barjols(83) depuis 2001. 
Ancien militant RPR à Paris, et n’ayant aucun contact sur place, j’étais régulièrement 
informé de la vie et de l’évolution politique interne de la section Parisienne.  
En 2007, lors de la campagne présidentielle, j’ai rencontré tout à fait par hasard un 

compagnon qui distribuait des tracts sur la place du village, et j’ai adhéré à l’UMP Var.  
 
Vous avez donc connu le militantisme Parisien et Varois, avez-vous constaté une différence ? 
Deux constats, il y a un manque d’information de la part de l’organisme central à Paris, lorsqu’un militant 
change de région ou de département, et une perte de temps et d’investissement du militant au sein de sa 
nouvelle section et ville d’accueil.  
 
Quels seraient vos souhaits pour améliorer le militantisme local ? 
J’aimerai qu’il y ait davantage de réunions et une meilleure communication car finalement le militant livré 
à lui-même, peut se décourager, voire démissionner. Internet ne suffit pas, et tout le monde n’a pas cet 
outil de travail.  
Notre nouvelle circonscription est vaste, moins que la précédente, certes, mais il serait souhaitable qu’une 
permanence s’ouvre dans le Haut-Var pour encadrer, informer les militants UMP par des réunions 
mensuelles, afin qu’ils puissent à leur tour rayonner et occuper le terrain dans le secteur.  
Par la suite, organiser des réunions de sympathisants pour leur faire connaître notre mouvement, et les 
amener à adhérer. En résumé, il faut occuper le terrain en permanence pour communiquer, et faire 
remonter l’information à notre élu local. 
 
Rappelons-nous que seul nous ne pouvons rien, mais ensemble nous pouvons gagner. 
          

Laurent Martinez 
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Le Canton de Tavernes : un canton de caractère dans un environnement privilégié 

Toutes les actions du canton s’inscrivent dans le développement durable et l’écologie. Et oui l’écologie ce 

n’est pas discourir pour démolir les grenelles de l’environnement ou être le « supplétif » des partis de 

gauche dont le programme est l’opposition systématique à la politique de notre gouvernement, mais c’est 

agir pour fixer les populations et développer le territoire dans le respect de la nature et de ses habitants, 

sans gaspiller l’argent du contribuable. 

Nous allons changer de circonscription et nous regretterons notre député Josette PONS. Je souhaite  que le 

choix de notre futur député soit de la même veine, à la hauteur du développement de notre territoire dans 

le respect de l’environnement et de ses habitants. » 

 

Henri LOUBEYRE  

(Un auvergnat d’origine, tombé amoureux depuis 45 ans du haut-Var et d’une provençale issue de ce 

territoire)  

 

 

 

 

 

 

 

Vue de la commune de Moissac-Bellevue 
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Maurice Lombard, Conseiller National de notre circonscription s’est rendu le 11 décembre 

dernier au conseil national de l’UMP. Pour nous, il revient sur le déroulé de cette journée. 

 

Le Conseil National de l’UMP a été l’occasion d’acter les changements qui ont eu lieu en interne au sein de notre 

parti.  

Après avoir procédé à l’élection des secrétaires généraux adjoints Hervé NOVELLI et Marc Philippe DAUBRESSE et des 

membres du Bureau Politique parmi lesquels figure le Maire de Toulon, Hubert FALCO, notre nouveau Secrétaire 

Général Jean-François COPE nous a présenté sa vision du parti ainsi que le fonctionnement du Conseil National. 

Chaque conseiller national devra choisir de siéger dans une des trois commissions de travail. Celle-ci se réunira une 

fois par an en présence des Parlementaires. Le Conseil National m’est apparu véritablement comme le parlement de 

l’UMP. D’ailleurs, lors de la réunion nous avons fonctionné sur le modèle des questions au Gouvernement de 

l’Assemblée Nationale et messieurs JP COPE,  JP RAFFARIN, B. HORTEFEUX, B. LEMAIRE, N. NOVELLI, MP DAUBRESSE, 

et  Mesdames TABAROT et VAUTRIN ont assuré la séance des questions-réponses.  

De nombreux sujets ont été évoqués parmi lesquels :  

- les policiers de Bobigny (B. HORTEFEUX se félicite de l’appel du Parquet) 
- les prochaines cantonales (pas d’alliance avec le FN, ni le MODEM) 
- la politique familiale 
- l’éducation  
- les Français de l’étranger  
- les intempéries et les risques naturels 
- l’organisation du Mouvement (notamment par la mise en place de délégués de ville ou de délégués   
cantonaux à mettre en place, si nécessaire et sous l’autorité de la Fédération) 
 

JF COPE a pour l’UMP une vision déterminée et mobilisatrice. Tout au long de son discours, il a rappelé que, même si 

les citoyens dénigraient volontiers les hommes politiques, ce sont vers ces mêmes hommes politiques qu’ils se 

tournent, dès qu’il y a des difficultés. Il a émis le souhait que nous soyons tous des « soldats de l’an 2 », parce que 

chaque adhérent, chaque militant, chaque sympathisant a un rôle essentiel à tenir et doit faire preuve de loyauté 

envers notre candidat naturel, qui pour l’instant, assume son mandat de Président de la République.  

2011 sera l’année de l’élaboration du projet pour le prochain mandat et tels les 5 doigts de la main, Gaullistes, 

Libéraux, Radicaux, Centristes et nouveaux venus, ne doivent former qu’une seule main, la main de l’UMP. 
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Après une pause déjeuner autour d’une table composée essentiellement de varois, la séance plénière a repris, 

laissant ce succéder à la tribune :  

Christian JACOB,  Président du groupe UMP à l’Assemblée Nationale qui a fait une intervention sur la conception de 

son rôle, dans la continuité de JF COPE, basée sur la libre expression, l’action commune et le soutien sans faille au 

Gouvernement, 

Bernard ACCOYER,  Président de l’Assemblée Nationale, qui lui, a consacré son intervention au rappel des méfaits et 

des décisions inconséquentes de la gauche en prenant pour exemple la retraite à 60 ans et les 35 heures  qui pèsent 

très lourd sur notre économie et coûtent trop cher, 

Gérard LARCHER,  Président du Sénat est quant à lui intervenu sur la nécessaire reconquête des territoires, et la 

nécessité d’avoir le plus grand nombre d’élus locaux, 

Enfin, notre 1er Ministre François FILLON a clôturé la séance. Il est revenu sur la nécessité de poursuivre les réformes 

entreprises jusqu’à présent et mener à bien les réformes sur la dépendance, la fiscalité, la justice et la lutte contre 

l’insécurité et la violence.  

Il a également rappelé le danger que ferait  courir à la France un PS prêt à tout, et surtout à la démagogie !  Au bout 

de 3 mois les conséquences seraient dramatiques : détérioration de la note de la France, crédits plus chers, 

endettement abyssal.  

Finalement quand on évoque le Parti Socialiste, la seule chose qui peut faire sourire, c’est la bataille des sécateurs 

autour de la rose… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 décembre 2010 – Conseil National de l’UMP 
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A l’occasion du renouvellement des instances de l’UMP, Cedrick GINER (Responsable départemental des 
jeunes populaires du Var) et Olivier AUDIBERT-TROIN (délégué de la 8e circonscription) m’ont accordé leur 
confiance et m’ont offert l’opportunité de pouvoir représenter les jeunes populaires dans la 8e 
circonscription.  

Cette 8e circonscription regroupe une partie du territoire de la 4e, de la 5e et de la 6e circonscription, à nous 
aujourd’hui, de créer notre propre dynamique et de montrer que les jeunes sont présents dans la ville 
centre de la circonscription Draguignan mais également dans tout le haut-Var. Il convient aujourd’hui 
d’être forts, nombreux et actifs pour défendre nos communes, nos pays, nos territoires et finalement notre 
circonscription. 

Ce n’est pas parce qu’on est jeune, qu’on est insensible à tout ce que l’on voit ou tout ce que l’on peut 
entendre dans les médias aujourd’hui.  

Ce n’est pas parce qu’on est jeune, qu’on n’a pas nos propres idées et des valeurs qui nous tiennent à 
cœur. 

Ce n’est pas parce qu’on est jeune, qu’on n’a pas envie de s’impliquer et d’avoir des responsabilités dans la 
vie de notre parti. 

En revanche, c’est parce qu’on est jeune que nous allons relever le défi ! 

Magali BUCHSBAUM 
Déléguée des Jeunes Pop’ de la 8e circonscription 

Retrouvez-nous pour les vœux des jeunes populaires 2011 qui seront exceptionnellement 
organisés dans notre circonscription le vendredi 28 janvier 2011 à 18h45. 
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CLIN D’ŒIL à Josette PONS 
Depuis le découpage des circonscriptions, 5 cantons du Haut Var font à présent partie de la nouvelle 8ème 

circonscription. 

A l’occasion de la parution du 1er numéro de notre journal, nous tenons à faire un clin d’œil à  Josette 

PONS, qui reste notre député jusqu’en 2012. 

Lorsqu’elle n’est pas à l’Assemblée Nationale, elle parcourt inlassablement cette 6ème circonscription, qui 

est la 2ème de France en superficie. Elle affectionne particulièrement ces 5 cantons du haut-Var et c’est un 

déchirement pour elle de se séparer d’eux. 

Elle accomplit, sans relâche, son travail de Parlementaire avec une grande compétence,  une grande 

gentillesse et ceci toujours avec le sourire.  

Je me fais le porte-parole de l’association « des Amis de J. PONS et A. BREMOND », pour te dire que tu 

peux toujours compter sur notre fidélité et notre dévouement. 

           

                                                                Nicole ABEILLE 
                                                      Trésorière des Amis de Josette PONS 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Paëlla des Amis des Josette PONS 



 

11 

 

Galette des Rois du canton de Fayence 
Samedi 22 Janvier 2011 de 16h à 18h 

Salle de la Fontaine, Montauroux 
 

Galette des Rois des cantons du Haut-Var 
Samedi 5 Février 2011 de 16h à 18h 
Salle polyvalente, Moissac-Bellevue 

 
Réunion des militants de la 8e circonscription 

Vendredi 25 Février 2011 à partir de 18h30 
Salle des conférences, Maison des Sports et de la Jeunesse, Draguignan 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fédération UMP du Var 

18 avenue de Belgique 

83400 Hyères les Palmiers. 

Tel : 04 94 35 84 16 

contact@ump83.fr 

 

 

Vous pouvez également envoyer vos photos, articles ou idées de 

reportages à l’adresse suivante : oaudiberttroin@ump83.fr  
 

mailto:contact@ump83.fr
mailto:oaudiberttroin@ump83.fr
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