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EDITORIAL

Mes chers concitoyens
         du Pays de Fayence,

La crise économique et financière que nous n’en 
finissons plus de traverser aura certainement 
précipité l’évolution brutale de l’action publique.

Dans le contexte induit par la réforme des 
politiques publiques et les vagues successives de la 
décentralisation, les collectivités territoriales comme 
le Conseil général sont maintenant étranglées par les 
dépenses obligatoires : pour le Département, c’est 
évidemment le social, qui pèse d’autant plus lourd 
lorsque la paupérisation d’une partie croissante de la 
société fait monter en charge les budgets.

Bref, même si nous ne voulons pas la voir, une 
certaine réalité de notre société est en train de nous 
éclater à la figure : nous consommons et emprutons 
plus que nous ne produisons, et ce déséquilibre ne 
peut rester invisible et insensible indéfiniment. 

La traduction pratique de tout cela est une 
indiscutable diminution du volume des interventions 
concrètes des collectivités, qui doivent se recentrer 
sur l’essentiel. Il suffit de regarder la page des 
subventions et celle des travaux routiers pour 
prendre la mesure des changements d’échelle 
qui sont intervenus. Pire encore, après la mise en 
oeuvre de la réforme territoriale, le Département 
n’aura sans doute plus ce que l’on appelle la clause 
de compétence générale, ce qui veut dire qu’il ne 
pourra plus verser de subventions au-delà de ses 
domaines de compétence obligatoire. Ici comme 
ailleurs, l’action publique subit donc une mutation 
profonde, et rien ne sera plus comme avant.

Cette sensation d’impuissance des pouvoirs publics, 
heureusement moins forte pour l’échelon local que 
pour l’échelon national, n’a pas manqué de dégrader 
l’image générale de l’élu. 

Puisqu’il est entendu que l’Etat ne peut pas tout et 
que les collectivités n’ont pas (ou plus) de baguette 
magique, il faut donc plus que jamais, dans l’exercice 
du mandat d’élu, faire preuve de modestie, de 
transparence et d’humilité. C’est la tonalité que 
j’essaie de faire mienne dans ma façon de rendre 
compte de mon action. C’est pour cette raison que, 
édition après édition de ce bulletin, les subventions 
attribuées sont publiées. Pour la même raison, la 
rubrique de l’agenda fait son retour. Elle avait été 
enlevée suite à des remarques qui mettaient en 
cause l’utilité de cette rubrique : mais comme depuis 
lors sa disparition a aussi suscité des critiques, je 
prends le parti de la réintégrer, toujours dans le 
même esprit de transparence.  

Je me suis également interrogé sur l’avenir qui doit 
être celui de cette publication. En apparence, l’idée 
d’un bulletin grosso modo annuel peut dorénavant 
paraître dépassée : dans l’actualité publique tout 
semble devenu être une affaire d’immédiateté, et l’on 
n’est rien sans un blog et sans son compte Twitter. 

Et pourtant, je me rends compte à la fidélité des 
annonceurs et aux demandes régulières d’un certain 
nombre de lecteurs qu’il ne faut pas abandonner 
cette formule qui permet des analyses de fond, et qui 
est plus facilement accessible au plus grand nombre 
: tout le monde ne passe pas sa vie à guetter ce 
qui se passe sur Internet. L’idée est donc d’articuler 
tradition et modernité en conservant d’un côté ce 
bulletin traditionnel, et en créant d’un autre côté une 
parution dématérialisée plus réactive et régulière 
(une «newsletter» dans le jargon consacré). 

C’est que les sujets déterminants pour notre avenir 
ne manquent pas. J’en retiendrai deux pour conclure 
cet éditorial : d’un côté le schéma de coopération 
intercommunale, qui pourrait inscrire le canton de 
Fayence dans une agglomération Nord-Sud nous 
liant à Fréjus et Saint-raphaël ; et de l’autre notre 
intégration dans une circonscription législative Est-
Ouest («Verdon-Siagne»). Il suffit de présenter les 
deux dans la même phrase pour comprendre qu’il 
y a comme une incohérence : c’est tout le sens 
des nouveaux défis qui sont les miens, autant 
pour retarder l’échéance de l’intégration à une 
agglomération, que pour promouvoir la cause du 
canton de Fayence et du Haut-Var tout entier lors de 
la prochaine échéance législative. 
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-LCDF : la rumeur vous donne candidat aux 
élections législatives de 2012.
Qu’en est-il ?

-FC : oui, je suis en train de préparer ma 
candidature. En octobre, le mouvement 
politique auquel j’appartiens, l’UMP, donnera 
ses investitures. Je serai effectivement 
candidat, et d’abord à cette investiture. 

LCDF : n’avez-vous pas le sentiment que 
l’opinion publique a bien autre chose en 
tête que cette élection ?

-FC : Oh, si ! C’est d’ailleurs pour cela 
que je ne me déclare qu’à présent. Mais 
l’échéance de l’investiture est un premier 
tournant dont je ne pouvais être absent : 
dire qu’on y participe, c’est dire qu’on est 
candidat, et même si on n’en sort qu’à son 
détriment, on ne peut pas non plus rester 
éternellement dans l’ambiguïté

-LCDF : que vient faire un candidat du 
canton de Fayence dans une élection 
législative ?

-FC : voilà bien le premier préjugé contre 
lequel j’entends lutter. Après celui de 
Draguignan, notre canton est le second le 
plus peuplé de cette circonscription nouvelle, 
et il est sans doute économiquement le 
plus dynamique des dix cantons qui la 
composent. Je ne vois pas en quoi nous ne 
serions pas à notre place… Mais j’insiste : 
quelle vision de notre canton a-t-on quand 
on se demande s’il n’est pas trop petit dans 
cette affaire ? Celle d’un territoire soumis 
et supplétif, voué à l’allégeance vis-à-vis 

d’une entité urbaine. C’est aussi la vision 
qui est à l’œuvre dans le nouveau schéma 
intercommunal du préfet : la ruralité est 
annexée à l’urbain, et le canton de Fayence 
devrait donc aller avec Fréjus et Saint-
Raphaël. C’est contre cette vision de la 
ruralité que je me bats : et la ruralité, c’est 
deux tiers de cette circonscription. 

-LCDF : est-ce l’affirmation d’une ambition 
personnelle, la réalisation d’un plan de 
carrière ? 

-FC : Non, je ne me suis mis à penser à 
cette élection qu’à partir de la création de 
cette huitième circonscription.
Et je serais bien naïf si j’en faisais un rêve 
de grandeur. Dans le contexte actuel, où la 
crise financière et les agences de notation 
dictent tout, et où les moyens de l’action 
publique se restreignent sans cesse, il 
faudrait ne pas avoir compris le sens de 
l’histoire pour croire qu’un parlementaire a 
un grand pouvoir. Mais il légifère.
Et il peut faire remonter le ressenti des élus 
locaux et de la société civile. C’est mon 
intention et mon projet. Et le canton de 
Fayence a tout à y gagner ! Quel que soit le 
point que j’atteindrai, le crédit et l’influence 
future de notre canton y gagneront. 

-LCDF : avec Pierre Jugy, le maire de 
Tourtour, et Olivier Audibert-Troin, l’adjoint 
dracénois qui préside la CAD, vous voilà 
trois candidats du même camp. N’est-ce 
pas un peu beaucoup ? 

-FC : La pluralité n’est pas toujours un drame 
: chacun a le droit de se présenter, c’est 

Comme annoncé dans ces colonnes (BC10, page 16), 
une nouvelle circonscription législative a été créée qui englobe 
tout le Haut-Var, dont notre canton de Fayence.
Quelques média, dont Le Figaro
(le 6 septembre dernier, page 37) évoquaient une candidature 
de François Cavallier : entretien-vérité pour faire le point.

Actualités
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l’essence même de la démocratie. L’unité 
est importante, mais quand c’est l’unité du 
divers, l’unité du multiple, pas l’uniformité. 
Une élection, ce n’est pas une co-optation 
d’appareil où on désignerait celui dont ce 
serait « le tour ». La seule question qui est à 
considérer, c’est : qui peut gagner ? qui peut 
rassembler au-delà de sa famille politique 
dans un contexte de crise profonde ? En 
tous cas, ces candidatures me paraissent 
avoir deux significations. La première, c’est 
qu’il y a dans nos cantons une volonté de 
résistance à l’hégémonie administrative 
des agglomérations. Si des candidatures 
émergent, c’est notamment par refus de 
l’idée d’une très grande agglomération à la 
tête desquelles un seul et même homme, 
désigné député et président, concentrerait 
tout entre ses mains. La seconde, c’est 
qu’il n’y a pas (alors que c’aurait été le cas 
si le maire de Draguignan avait voulu se 
présenter) de candidat naturel indiscutable 
dont la légitimité supérieure aux autres 
serait évidente. 

-LCDF : Justement, quelle est votre 
légitimité à vous ? 

-FC : une légitimité d’expérience et de 
résultats. Tout en étant plus jeune que 
mes concurrents de droite ou de gauche, 
déclarés ou supposés, je suis maire depuis 
seize ans, et le seul d’entre eux tous dans ce 
cas. Je suis aussi vice-président du Conseil 
général en exercice, c’est-à-dire en charge 
de gros dossiers qui concernent tout notre 
territoire : je n’ai évidemment pas attendu 

qu’il y ait une huitième circonscription pour 
m’y intéresser. Mon travail de ces dernières 
années  m’a ainsi amené à intervenir très 
concrètement dans les transports (j’ai créé 
Var’Lib), puis l’environnement (j’ai en mains 
les dossiers de la Siagnole, mais aussi des 
sites comme la Cascade de Sillans ou du 
Vallon Sourn), et encore le logement : Var 
Habitat que je préside gère près de 2000 
logements dans cette circonscription. 

-LCDF : Quel est votre projet ? 

-FC : j’irai canton par canton le porter et le 
partager. Parce qu’il ne s’agira pas pour moi 
de venir diffuser sur place une propagande 
nationale : tout à l’inverse, c’est de nos 
territoires que je veux parler, et ici, et à 
Paris. 
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Dernière Minute

L’épisode pluvieux exceptionnel des 5 et 6 
novembre dernier aura fait plus de dégâts 
dans notre canton que celui des 15 et 
16 juin derniers, si meurtrier juste à nos 
portes. Routes endommagées, maisons 
mises en danger dans les zones les plus 
fragiles, murs endommagés, comme celui 
qui s’est effondré sur 20 mètres Boulevard 
Amiral Rüe à Callian sans faire de dégâts 
autres que matériels, le week-end aura été 
très mouvementé.

Plus au Sud, le Reyran en crue a pulvérisé 
la canalisation qui sert l’eau de la Siagnole 
au 21eme Rima et à l’usine du Gargallon 
qui alimente Fréjus et Saint-Raphaël en 
complément du Canal de Provence.

Ces lignes sont aussi l’occasion de saluer 
toutes celles et ceux, pompiers, gendarmes, 
policiers et employés municipaux, élus, 
voisins et citoyens qui se sont multipliés 
pour faire face ou aider ceux qui en avaient 
besoin. 

Et ça recommence…
Le 16 Novembre, le Préfet Paul Mourier est venu  
se rendre compte sur place des dégâts.
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Le département du Var est, depuis 2008, 
colonisé par un nouveau moustique,
l’ « Aedes Albopictus », qui a déjà colonisé 
la totalité de notre frange littorale varoise, 
et qui est dorénavant implanté durablement 
sur notre territoire, y compris dans notre 
canton. Cette charmante bestiole est un 
moustique comme un autre, mais qui 
dispose en plus de ses congénères de la 
capacité d’être un vecteur potentiel de la 
Dengue et du Chikungunya.

Il a la capacité de piquer un patient infecté 
et de transmettre à un patient sain l’une des 
ces deux maladies. Mais pour qu’il soit en 
position de vecteur, il faut la combinaison 
de deux facteurs : la présence d’un cas 
suspect présentant les symptômes de la 
Dengue ou du Chikungunya et la présence 
avérée du moustique vecteur à proximité 
immédiate des lieux de résidence et/ou  
fréquentés par l’intéressés.

Dans ce cas de figure précis, l’Agence 
Régionale de Santé en lien avec le Conseil 
Général du Var et son opérateur l’EID 
Méditerranée ont mis en place l’ensemble 
des actions permettant d’intervenir et 
d’éviter toute développement d’épidémie. 

Reste que dans la grande majorité des cas,  
ce moustique se signale simplement par 
une capacité de nuisance forte en journée.
Ce moustique «Aedes Albopictus» colonise 
pour se reproduire, les petits réceptacles 
susceptibles d’être mis en eau. Ces gîtes 
se retrouvent essentiellement dans les 
propriétés privées.

Des actions de traitements de grande 
envergure sur le domaine public n’auraient 
donc qu’un faible impact sur cette espèce. 
D’où l’importance d’une prise de conscience 
collective pour se sensibiliser et s’informer 
sur le sujet, de façon à mettre en œuvre 
au sein de son domicile quelques gestes 
simples qui permettent de limiter l’offre de 
gîtes potentiels et sa reproduction.

Afin de sensibiliser chacun d’entre vous, 
chaque commune met à votre disposition une 
plaquette d’information et de sensibilisation 
réalisée par le Conseil Général du Var sur le 
sujet, et pourra vous guider sur la conduite 
à tenir.

Cette plaquette est également téléchargeable 
sur internet depuis le site du Département 
: www.var.fr

Actualités

Le Moustique-Tigre
déjà pénible, bientôt dangereux



Le Département du Var a une compétence 
institutionnelle uniquement pour les actions 
de démoustication dites de «lutte anti-
vectorielle» contre ce moustique.

Mais pour que le cas de figure induisant 
cette lutte anti-vectorielle se produise, 
il faut la réunion de deux facteurs : la 
présence du vecteur ainsi qu’un patient 
infecté virémique dans la zone de présence 
du moustique.

Ce cas s’était déjà produit en septembre 
2010, où deux cas dits «autochtones» 
ont été décelés et pour lesquels le 
Département et son prestataire l’Entente 
Interdépartementale de Démoustication 
(EID) Méditerranée ont été fortement 
mobilisés. Il vient de se produire dans le 
canton, où un secteur limitrophe du chemin 
des Vignes (Montauroux) a fait l’objet d’une 
intervention le 27 septembre dernier. 

Les actions de lutte anti-vectorielles pour 
lesquelles le Conseil Général est compétent 
sont définies strictement dans le cadre du 
plan anti-dissémination de la Dengue et 
du Chikungunya en métropole ainsi que 
dans l’arrêté préfectoral en découlant. Nos 
actions sont les suivantes :

1. Action de suivi entomologique :
l’objectif est de suivre par l’intermédiaire 
d’un réseau de pièges pondoirs et de 
cartographier l’évolution de la colonisation 
sur l’ensemble du Var.

2. Actions de lutte anti-vectorielle 
lors de cas suspects importés ou 
autochtones virémiques :
3 ptles actions sur le terrain ne peuvent être 
mises en oeuvre que sur signalements des 
Services de l’Agence Régionale de Santé - 
Division Territoriale du 83 (ARS DT 83).

Pour les cas importés (cas d’un patient 
revenant d’un pays à risque où la Dengue et le 
Chikungunya sont présents, et qui présente 
l’un des symptômes de l’une de ces deux 
maladies), l’Entente Interdépartementale 
de Démoustication (EID) intervient 
sur demande  du Département avant les 
résultats des analyses sérologiques en 
prévention.

Cette intervention consiste en l’inspection 
du domicile du patient ainsi que des lieux 
qu’il a fréquentés durant la période de 
virémie. Ces enquêtes de terrain permettent 
de vérifier la présence ou non du vecteur 
«le moustique tigre «Aedes Albopictus».

Si la présence est avérée alors des opérations 
de traitement sont réalisées afin d’éliminer 
les moustiques ayant pu être au contact du 
patient. Ces traitements sont limités à des 
périmètres d’intervention restreints car ce 
moustique est sédentaire et vit dans une 
zone limitée à 100 m.

Pour les cas dits autochtones (patient 
n’ayant pas voyagé et ne revenant pas 
de pays dit à «risque»), ce n’est qu’après 
confirmation des analyses sérologiques 
que les opérations décrites précédemment 
seront mises en oeuvre.

3. Action de communication auprès 
des publics cibles :

une plaquette d’information et de 
sensibilisation en français et en anglais a été 
élaborée par le Département, permettant de 
mieux connaître cet insecte et la conduite 
à tenir pour éviter sa propagation sur le 
territoire.

Cette plaquette est diffusée annuellement 
auprès des communes déjà colonisées 
et celles situées à proximité immédiate 
(potentiellement colonisable).

Ainsi cette année, 123 communes ont reçu 
au cours de cette semaine 250 exemplaires 
de ces plaquettes pour chacune des 
deux versions. Ces deux plaquettes sont 
également disponibles en téléchargement 
sur le site du Département www.var.fr 
rubrique Social / Santé-Prévention / lutte 
contre les moustiques.

Merci à Laurent Sannier et Christophe 
Barnabot, du Conseil général,
qui m’ont fourni les éléments pour 
préparer cet article. 

Actions du Conseil Général du Var
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ECHOS

La signalisation 
sur la RD 562 : des avancées

Afin d’atténuer les dommages paysagers 
d’une publicité non maîtrisée le long de la 
RD562, les communes les plus concernées, 
sont celles de Callian, Fayence, Montauroux 
et Tourrettes ont décidé d’élaborer en 
commun un Règlement Local de Publicité. 
Initié au niveau intercommunal, ce projet 
bénéficie de l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
de la Communauté de Communes du Pays 
de Fayence.

Après quelques retards liés à des problèmes 
de prestataires, un état des lieux complet 
des publicités a été finalisé. Un projet de 
règlement commence donc à être soumis à 
l’approbation des Conseils Municipaux. 

Ce projet sera ensuite transmis pour avis à 
la Commission des sites et aux services de 
l’Etat pour une mise en application, après 
enquête publique, prévue en mai 2012.

En parallèle à cette démarche, la 
Communauté de Communes élabore 
actuellement un schéma directeur de 
signalétique pour les zones d’activité.  

Celui-ci se concrétisera par l’installation et 
la maintenance de dispositifs signalétiques 
(relais information service, barrettes de 
pré signalisation…) dont l’objectif sera 
d’apporter une réponse légale et pertinente 
au besoin des entreprises d’être facilement  
localisées par leurs clients.

Lorsque nous serons arrivés à intervenir 
très concrètement en faisant démonter ces 
panneaux, une partie de notre paysage 
se sera améliorée. Mais surtout, au plan 
symbolique, nous aurons montré que la 
volonté des pouvoirs publics peut encore 
contrôler le développement de cette plaine 
: c’est pour cette raison que ce dossier 
revêt une telle importance.
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ECHOS ECHOS

C’est le dossier-choc de l’actualité : un mouvement 
initié par des associations, et qui a rallié à lui 
tous les élus concernés dans notre département, 
a voulu s’opposer à l’exploitation des gaz de 
schiste.
De quoi s’agit-il ? De réservoirs d’énergies fossiles 
qui ne peuvent aujourd’hui être explorés ou même 
exploités que par une technique destructrice 
pour notre environnement : la fracturation 
hydraulique : tout le monde a en tête ces images 
de ces foyers américains ou canadiens où on peut 
mettre le feu à l’eau du robinet en y approchant 
une flamme... Cette mobilisation générale a 
abouti à une loi votée unanimement le 13 juillet 
dernier, puis tout récemment, début Octobre, à 
l’abrogation de trois des permis qui avaient été 
concédés préalablement. J’en tire deux leçons, 
et deux réponses à deux griefs que j’ai pu lire ici 
ou là. 

Du côté de l’idolâtrie scientifique, il y a eu des voix 
pour dire que ce mouvement était obscurantiste, 
qu’il était irresponsable de se priver d’énergie et 
d’emplois, et que finalement les élus hostiles à 
ces projets ne l’étaient que par démagogie. 

Pourtant, même si ce sujet sert en effet à tel 
ou tel de brevet de bonne conscience écologique 
à but électoraliste, mon point de vue est bien 
plus simple : dès que j’ai pris conscience, grâce 
au collectif associatif que je remercie en la 
circonstance, des dangers de ces techniques, j’ai 
pris publiquement parti dès le 12 avril sur mon 
blog contre leur mise en oeuvre, ce que j’ai répété 
lors de la réunion organisée par les mêmes le 13 
avril à Fayence.

Cela ne veut pas dire que je m’aligne d’avance 
sur toutes les positions de ces associations, bien 
au contraire : mais en l’espèce, une démocratie 
adulte et pluraliste permet aussi à des esprits 
issus de familles de pensées différentes de se 
mettre d’accord ponctuellement sur un danger 
qu’ils ressentent en commun. 

Je le précise parce que j’ai aussi eu à affronter le 
grief inverse : on a voulu me dénier le droit de 
m’opposer à une mesure qui avait été dans un 
premier temps proposée par le gouvernement issu 
de la famille politique à laquelle j’appartiens. 

Pourtant cette contradiction ne m’apparaît 
pas : autant le gouvernement était 
dans son rôle en ouvrant le champ 
à tous les moyens de réduire notre 
dépendance énergétique, y compris 
celle-là pour le jour où les techniques 
d’exploration ou même d’exploitation 
deviendront acceptables, autant 
il revient aussi aux élus locaux de 
faire remonter les inquiétudes et les 
limites qui remontent du terrain et 
d’une large part de leurs administrés. 
Je suppose que je n’ai pas besoin de 
rappeler aux défenseurs des énergies 
renouvelables que je suis le maire de 
la commune qui accueille à ce jour 
la plus vaste des centrales solaires 
varoises en service...

Gaz de schiste :
 pourquoi nous n’en voulons pas
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En matière de coopération intercommunale, le 
cadre réglementaire a été renouvelé par une loi 
faisant à la fois suite à la réforme générale des 
politiques publiques ainsi qu’à l’ardente nécessité 
de réduire les déficits publics.  Cette loi nouvelle a 
amené, dans chaque département, la création de 
schémas de coopération intercommunale. 

Sur le principe, l’idée a fait consensus : 
diminuer le nombre d’intercommunalités (à 
chacune desquelles l’Etat verse une dotation 
de fonctionnement) et rationaliser une carte de 
France sur laquelle persistent un grand nombre 
de communes isolées et beaucoup de syndicats 
mixtes dont les compétences se chevauchent, 
voilà qui va forcément dans le bon sens.

Les difficultés sont apparues avec l’application 
concrète, département par département, de ce 
beau principe.

Nous avons en effet vu fleurir en avril un schéma 
varois particulièrement volontariste, réduisant 
l’ensemble du département à six grandes plaques 
intercommunales.
Pour ce qui nous concerne, nous passerions dans 
cette hypothèse de notre actuelle communauté 
de communes à huit (les huit commmunes du 
canton, soit Callian, Fayence, Mons, Montauroux, 
Saint-Paul-en-Forêt, Seillans, Tanneron, Tourrettes) 
à un ensemble beaucoup plus vaste, c’est-à-dire 
une communauté d’agglomération à quatorze 
(les mêmes plus Bagnols-en-Forêt, Les Adrets de 
l’Estérel, Roquebrune, Fréjus et Saint-Raphaël). 
C’est évidemment une différence plus que majeure, 
de nature à changer notre avenir en profondeur. 

Dès le 23 mai, une lettre au Préfet, et publiée sur 
mon blog où elle est toujours visible, développait 
les inconvénients que j’y voyais. Cette position a 
été reprise par notre communauté, sept communes 
sur huit (et encore la huitième le faisant pour 
des raisons n’étant pas toutes liées à ce dossier) 
la partageant. Il n’est pas forcément utile de 
reprendre ici tous les arguments en détail : tout 
ou presque a été dit sur le manque de pertinence 
de ce redécoupage.

Si des expériences réussies de collaboration nous 
relient à Saint-Raphaël (comme Mediatem pour 
n’en citer qu’une), nous marier ainsi est tout 
autre chose : qu’en sera-t-il demain, avec notre 
intercommunalité Nord-Sud, de notre influence 

alors que dans le même temps nous sommes 
reversés dans une circonscription législative Est-
Ouest ? Quels liens économiques plus forts avec 
Fréjus ou Saint-Raphaël qu’avec Draguignan, 
Grasse, Mandelieu ou Cannes ?
 
Mais l’essentiel me semble ailleurs : c’est 
qu’on donne sa chance à notre toute récente 
communauté de communes et au schéma de 
cohérence territoriale restrictif et responsable 
qu’elle est en train d’écrire.

Dans son état actuel, cette communauté ne déroge 
en rien à la loi nouvelle : elle a assez de population, 
d’espace, de ressources et de problématiques 
propres pour qu’on ne l’éradique pas d’un trait de 
plume - d’un coup de zèle quantitatif. Les élus du 
canton se mobilisent donc, non pas par repli sur soi 
(peut-être accueillerons-nous demain Bagnols et 
Les Adrets), mais pour poursuivre une démarche 
positive, et qui a besoin de temps pour s’épanouir 
et pour être efficace.

Des regroupements 
intercommunaux forcés ?
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On se reportera à la liste générale des 
subventions pour en avoir le détail, mais 
malgré ces temps difficiles le Conseil 
Général continue à doter massivement nos 
deux collèges cantonaux, celui de Fayence 
(Marie Mauron) comme celui de Montauroux 
(Léonard de Vinci) : à ce jour, les dotations 
et subventions cumulées de l’année, au 
titre des deux collèges, atteignent presque 
400 000 € (396 092 € exactement).

Quand je pense qu’un enseignant avait 
déclaré un soir de conseil d’administration 
que le Conseil Général négligeait 
l’éducation... Je désespère de voir un jour 
la Région, dont la majorité lui convient 
davantage, poser la première pierre de ce 
Lycée que nous attendons tous. En outre, un 
problème datant de la conception du collège 
de Montauroux est en voie d’être réglé : 
le préau souffrait en effet de malfaçons 
d’origine qui avaient conduit à neutraliser 
une partie de la cour : si tout n’est pas 
réglé dans ce litige complexe, les travaux 
réalisés cet été permettent à nouveau à cet 
équipement de jouer son rôle.

Enfin, cette rentrée est l’occasion de 
saluer Mme Bartak, ancienne principale du 
collège Marie Mauron auquel elle a insufflé 
beaucoup d’énergie.

Bienvenue à celle qui lui succède, Madame 
Lamble, et félicitations au passage à la très 
dynamique principale adjointe du collège 
Léonard de Vinci, Melle Blot, prochainement 
récipiendaire des palmes académiques.

Par ailleurs le projet d’éclairage des 
installations sportives du collège Léonard 
de Vinci de Montauroux va se concrétiser.
La décision vient d’être prise, après plusieurs 
études comparatives, de privilégier une 
technologie LED pour assurer un nombre 
de lux suffisant pour les activités sportives, 
et notamment bien sûr l’athlétisme.

La version photovoltaïque du projet, 
longtemps étudiée, n’offre pas encore 
assez de garantie et de fiabilité en la 
matière. Travaux imminents donc pour une 
enveloppe supérieure à 100 000 euros.

ECHOS ECHOS

Education :
le Conseil Général continue
à investir dans nos collèges



Espaces naturels sensibles :
 le CG investit dans le canton

Président en exercice de la commission 
Environnement, j’ai donc en charge au 
Conseil Général la gestion des espaces 
naturels sensibles.

Si les plus connues de ces propriétés 
départementales sont par exemple le Vallon 
Sourn ou encore la Cascade de Sillans, une 
opération en cours concerne notre canton. 

En rachetant à l’armée ses locaux radio du 
sommet du Lachens (ainsi que les anciens 
locaux de «Var-Neige» à la communauté 

de communes du canton de Comps) le 
Conseil Général constitue en effet sur le toit 
du Var une réserve foncière qui concerne 
en partie la commune de Mons.

L’idée d’une éventuelle zone de 
développement éolien sur le versant Nord, 
sous réserve de l’impact paysager et de 
celui sur l’activité aéronautique, est en ce 
moment à l’étude. 

ECHOS ECHOS
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Les travaux
sur les Routes Départementales

Pour se borner ici à l’essentiel, les travaux 
réalisés depuis la dernière édition de ce 
bulletin concernent surtout : 

TRAVAUX ROUTIERS

- sur la RD 56, à Tourrettes et Callian,
le pont de franchissement de la Camiole 
qui a été doublé.

AVANT

APRÈS

- sur la RD 562, sur la commune de 
Seillans, près de deux kms d’enrobés
qui ont été refaits.

A noter : 

- que les derniers préparatifs de l’appel 
d’offres qui mènera au rond-point très 
attendu des Quatre-Chemins (RD 562, 
commune de Fayence) sont en cours de 
finalisation.

- que les travaux d’enrobés sur la RD 656 
(Mons-Saint-Cézaire) sont reportés en 
raison d’une défaillance de l’entreprise 
attributaire du marché.
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Le Cinéma est un miroir
du monde au cœur de notre canton.

Le 9e Ciné-Festival en Pays de Fayence s’est 
déroulé du 31 octobre au 5 novembre 2011, 
toujours à la Maison pour Tous de Montauroux.

Le programme a été annoncé le 14 octobre lors 
de la soirée promotionnelle qui se déroulera cette 
année également à Montauroux, avec la projection 
du film Habemus papam, une conférence sur le 
cinéma italien et le traditionnel apéritif dînatoire.

Quelques nouveautés cette année. Tout d’abord 
nous avons maintenant un parrain, et pas 
n’importe qui. Il s’agit en effet d’Olivier Père, 
longtemps responsable de la sélection de « La 
Quinzaine des Réalisateurs » à Cannes et qui est 
depuis deux ans le directeur artistique du Festival 
de Locarno. 

Par ailleurs, notre jury est présidé cette année 
par un professionnel : Igaal Niddam, réalisateur 
israëlien dont le dernier film Dan et Aaron, appel 
à la fois pressant et émouvant à la laïcité, faisait 
partie l’année dernière de notre sélection. Les 
chanceux qui feront partie cette année du jury 
auront donc de belles discussions en perspective.

C’est toujours une expérience très stimulante et 
enrichissante de voir plusieurs films en un laps de 
temps très court, d’en discuter avec d’autres et 
d’argumenter ses choix pour arriver à une décision 
commune. Comme d’habitude, une dizaine de 
places est réservée aux jeunes du canton qui 
apprennent ainsi à confronter leur avis à celui 
des adultes et à s’initier à l’art de décrypter les 
images.

Le tout dans une ambiance conviviale. Car on 
discute mieux dans un cadre agréable, autour 
d’un bon repas partagé entre deux films.

Au milieu des 
bambous, prêtés 
aimablement par la 
bambouseraie des 
Mandarins, plusieurs 
artistes exposeront 
leurs oeuvres dans 
la salle polyvalente 
durant le festival pour prolonger le plaisir des 
yeux : Daouda Ndiaye, Emilie Volkmar-Leibovitz, 
Eric Vadé et Raymonde Tandé-Vadé.

Les scolaires seront plus nombreux cette année, 
venant non seulement du canton, mais aussi 
des établissements de Peymeinade, Grasse et 
Cannes.

Grâce au soutien de la Communauté de 
Communes, mais aussi des communes, du Conseil 
Général et de nos « sponsors » attitrés que sont 
le Super U et le Crédit Agricole, sans oublier 
tous les commerçants et entreprises du canton 
qui contribuent à l’équilibre de notre budget, 
nous pouvons engager cette année une action 
sociale, en offrant des places aux plus démunis 
du canton.

Car nous sommes persuadés que le cinéma n’est 
pas seulement une distraction, mais aussi et 
surtout un formidable outil pour appréhender le 
monde et un moyen d’intégration au sein d’une 
société de plus en plus individualiste.

D’ailleurs, les cinéphiles de notre canton ne se 
sont pas trompés : le film qu’ils ont primé l’année 
dernière, Suicide Club d’Olaf Saumer, a gagné ce 
printemps le prix du meilleur premier film étranger 
à San Francisco.
Bon Festival à tous et que la passion soit avec 
vous !
           Waltraud Verlaguet
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L’Aviron à Saint Cassien :
un sport en pleine nature, dans le Pays de Fayence

Dans l’Est varois, le Lac de Saint Cassien offre 
aux amateurs de sport nature une excellente 
opportunité de pratiquer l’aviron dans un cadre 
exceptionnel.

Créé en 1966 par EDF, entre les massifs du 
Tanneron et de l’Estérel, au cœur du Pays de 
Fayence et à moins de 25km de Fréjus et Saint-
Raphaël, le lac de Saint-Cassien est un lieu idéal 
pour les amateurs de sport nature.

Au milieu d’une vaste forêt, le lac, toujours 
ensoleillé et peu venté, offre un cadre idyllique 
pour pratiquer l’aviron toute l’année. Elu comme 
centre d’entraînement d’hiver par l’équipe de 
France d’aviron, c’est là que le Club Aviron de 
Saint-Cassien vous attend.

Ouvert tous les matins, été comme hiver, le 
Club accueille des pratiquants de tous âges 
( à partir de 11 ans) et de toutes conditions 
physiques : sans choc ni torsion, l’aviron est un 
sport idéal pour tous ceux qui recherchent une 
mise en forme progressive et naturelle ou pour 
ceux recherchent des sensations physique dans 
l’effort.

Pour tous, quelques séances d’initiation suffisent 
pour être autonomes et profiter des bienfaits 
de ce sport ; tous les matins à 9h00, ceux qui 
sont là se retrouvent et se groupent par deux, 
quatre ou huit ou décident de sortir seul selon 
l’envie du jour, pour un tour du lac de une à 
deux heures. 

L’aviron « sport loisir » c’est aussi partir à la 
découverte d’autres plans d’eau parmi les 
plus beaux de France pour une randonnée de 
deux ou trois jours où les plaisirs du sport se 
mêlent à ceux du tourisme : les lacs de Savoie, 
les rivières du Périgord et du Pays Basque, la 
Camargue, et même Venise… Saint-Cassien 
n’est pas en reste et accueille chaque année 
en Février, une centaine de rameurs de toute la 
France ou des pays voisins à la découverte de la 
rame en hiver et des forêts de Mimosas.

Côté compétition, une centaine de jeunes 
s’entraînent deux ou trois fois par semaine 
pour briguer les premières places nationales en 
aviron scolaire ;  parmi eux, une trentaine iront 
jusqu’aux Championnats de France avec même 
deux titres de champion de France Minimes en 
2010 ! 

Le Club et ses initiateurs vous attendent donc 
toute l’année pour vous faire découvrir ce sport 
si gratifiant et très convivial.

Club Aviron Saint-Cassien
Club intercommunal du Pays de Fayence 
250, impasse Base nautique
83440 Montauroux
Tel. : 06 89 32 39 72 
contact@avironstcassien.com 
www.avironstcassien.com 
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07/06/10 Aviron St Cassien Accueil de loisirs 2010 2 080,00 €
 Collège Vinci (Montauroux) Crédits d’urgence en fonctionnement 2 940,00 €
 Collège Mauron (Fayence) Crédits d’urgence en fonctionnement 2 960,00 €
 M.Rossi (Callian) Prêt d’honneur pour étudiant 2 288,00 €
 M.Tallent (Callian) Amélioration de l’habitat 959,00 €
 M.Phily (Montauroux) Amélioration de l’habitat 2 275,00 €

21/06/10 Fed Dale Foyers Ruraux Bagiliba 4 500,00 €
 Maison pour Tous Activité intercommunale dans le domaine du sport urbain 4 500,00 €
 Ecole du lac (Montauroux) Séjour montagne 750,00 €
 Tennis Fayence Organisation du tournoi 500,00 €
 Aviron St Cassien Achat de deux bateaux 3 615,00 €

05/07/10 Clic’Age 83 Aide au fonctionnement 90 000,00 €
 Montauroux Festival de guitare 5 000,00 €
 Cello Fan Festival de violoncelle 4 000,00 €

26/07/10 Callian Péréquation des taxes additionnelles 94 092,31 €
 Fayence Péréquation des taxes additionnelles 243 898,47 €
 Mons Péréquation des taxes additionnelles 63 945,37 €
 Montauroux Péréquation des taxes additionnelles 242 675,34 €
 Saint-Paul en Forêt Péréquation des taxes additionnelles 85 383,48 €
 Seillans Péréquation des taxes additionnelles 98 004,61 €
 Tanneron Péréquation des taxes additionnelles 93 208,07 €
 Tourrettes Péréquation des taxes additionnelles 78 443,13 €

23/08/10 Fayence Fonctionnement de l’EREF 8 000,00 €
 CdCommunes Mise en place du point «I» 2 860,00 €
 CdCommunes Festival de quatuor à cordes 45 000,00 €
 CdCommunes Postes de téléalarme 5 600,00 €
 Marché Paysan Journée de promotion 1 000,00 €
 Fed Dale Foyers Ruraux Aide à la programmation de spectacles 3 500,00 €
 Synd Mixte vol à voile Participation statutaire fonctionnement (2009 et 2010) 4 803,00 €
  Participation statutaire investissement (2009 et 2010) 9 667,00 €

06/09/10 ASC Mons Marché potier 1 000,00 €
 Ski club cantonal Organisation des animations 300,00 €

20/09/10 Callian Programmation 2010 106 606,00 €
 Mons Programmation 2010 106 606,00 €
 Seillans Programmation 2010 106 606,00 €
 Collège Vinci (Montauroux) Collège au cinéma 1 055,00 €
 Collège Vinci (Montauroux) Collège au cinéma 1 047,50 €
 Bravade et Traditions Aide au fonctionnement 400,00 €
 Tourrettes Programmation 2010 106 606,00 €
 Collège Mauron (Fayence) Mobilier restauration 1 140,00 €
 Mme Drouere (Montauroux) Amélioration de l’habitat 1 890,00 €

LES SUBVENTIONS

  DATES BENEFICIAIRES OBJETS MONTANT en Euros  
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18/10/10 Montauroux Programmation 2010 128 437,00 €
 Tanneron Programmation 2010 106 606,00 €
 Foyer collège Vinci Aide au fonctionnement 474,00 €
 CdCommunes Programme 2010 DFCI 17 903,00 €
 Sport Handi Fayence Aide aux acticités sportives 500,00 €
 Aviron St Cassien Acquisition de bateaux 2 730,00 €

08/11/10 Callian Allocation cantines scolaires 1 840,00 €
 Fayence Allocation cantines scolaires 3 240,00 €
 Mons Allocation cantines scolaires 408,00 €
 Montauroux Allocation cantines scolaires 4 000,00 €
 Saint-Paul en Forêt Allocation cantines scolaires 800,00 €
 Seillans Allocation cantines scolaires 1 288,00 €
 Tanneron Allocation cantines scolaires 1 200,00 €
 Tourrettes Allocation cantines scolaires 2 000,00 €
 Callian Répartition du produit des amendes de police 19 800,00 €
 Fayence Répartition du produit des amendes de police 3 000,00 €
 Mons Répartition du produit des amendes de police 18 000,00 €
 Montauroux Répartition du produit des amendes de police 13 200,00 €
 Saint-Paul en Forêt Répartition du produit des amendes de police 6 000,00 €
 Seillans Répartition du produit des amendes de police 6 000,00 €
 Tourrettes Répartition du produit des amendes de police 22 200,00 €
 Fayence Programmation 2010 128 437,00 €
 La Boule heureuse Organisation du concours du centenaire 1 200,00 €
 AEPF Aide à l’organisation de conférences 500,00 €
 ACEV (Montauroux) Organisation des samedis musicaux 3 000,00 €
 Maison pour Tous Spectacles et Ciné-Festival 3 000,00 €
 Fed Dale Foyers Ruraux Organisation de festivals 6 000,00 €

29/11/10 Fayence Liaison eau Fayence-Seillans 129 875,00 €
 Sivu-Secm  Etudes nouvelle STEP Callian-Montauroux 175 000,00 €
 Saint-Paul en Forêt Petit matériel CCFF 232,00 €
 Montauroux Petit matériel CCFF 860,00 €
  Soldes des transports exécutés en régie 6 699,50 €
 Collège Vinci (Montauroux) Subvention APPN 7 920,00 €
 Collège Mauron (Fayence) Subvention APPN 2 668,50 €
 CdCommunes Programme acquisition de composteurs 5 785,00 €
 CdCommunes Etudes PIDAF et ouvrages DFCI 13 207,00 €
 Histoire et Culture en pays de Siagne Exposition Falbalas et caracos à Mons 1 000,00 €

13/12/10 Montauroux Etudes inondations Esterets 9 000,00 €
 Saint-Paul en Forêt Création d’une maison médicale 106 606,00 €
 CdCommunes Effacement réseaux Callian/Fayence 2010 71 000,00 €
  Effacement réseaux Callian/Fayence 2009 15 216,00 €

10/01/11 Mons Réfection de la rue du Rempart 33 515,00 €

24/01/11 Collège Mauron (Fayence) Dotation équipement et matériel 1 000,00 €

07/03/11 Théâtre des 4 Vents (Tourrettes) Aide à la création et diffusion 2011 5 000,00 €
 Collège Mauron (Fayence) Dotation globale fonctionnement 44 474,24 €
  Dotation pédagogique 9 606,60 €
  APPN/APC 3 202,20 €
  Dotation globale fonctionnement 42 575,39 €
  Dotation pédagogique 11 939,40 €
  APPN/APC 3 450,60 €

LES SUBVENTIONS
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19/04/11 Cello Fan Festival de violoncelle 6 000,00 €
 Maison pour Tous Activités 2011 3 000,00 €
 Théâtre des 4 Vents (Tourrettes) Résidence d’artistes au collège de Figanières 10 000,00 €
 Collège Mauron (Fayence) Projets artistiques et culturels 1 600,00 €
 Collège Mauron (Fayence) Dotation de fonctionnement 95 472,00 €
 Collège Vinci (Montauroux) Projets artistiques et culturels 500,00 €
 Collège Vinci (Montauroux) Dotation de fonctionnement 96 609,00 €

23/05/11 Aviron St Cassien Achat de bateaux 5 118,00 €
 Ski club cantonal Aide aux activités sportives 1 000,00 €
 Etoile pongiste (Fayence) Organisation du tournoi 1 000,00 €
 Fed Dale Foyers Ruraux Actions en faveur des jeunes 2 000,00 €
 Fed Dale Foyers Ruraux Bagiliba 3 800,00 €
 Maison pour Tous Aide aux activités 3 000,00 €
 M.Chauvet (Callian) Amélioration de l’habitat 1 144,00 €
 Mme Chiapella Amélioration de l’habitat 530,00 €

06/06/11 Collège Mauron (Fayence) Classes environnement 740,00 €
  Dotation de fonctionnement 39 054,16 €
  APPN/APC 2 134,80 €
 Collège Vinci (Montauroux) Classes environnement 2 590,00 €
  Dotation de fonctionnement 38 843,21 €
  APPN/APC 2 300,40 €
 Aviron St Cassien Appel à projets accueil de loisirs 6 480,00 €
 OTSI Callian Expo Brifaut 1 000,00 €

20/06/11 Clic’Age 83 Aide au fonctionnement 100 000,00 €

04/07/11 AAPCA Ecole départementale de vol à voile 13 000,00 €
  Organisation du tournoi des AS 2 500,00 €

22/08/11 Synd Mixte vol à voile Aide au fonctionnement 1 130,50 €
  Aide à l’investissement 4 855,00 €
 Fayence Fonctionnement de l’EREF 8 000,00 €
 Montauroux Festival de guitare 5 000,00 €
 Seillans Programmation 2011 80 000,00 €
 Tourrettes Programmation 2011 120 000,00 €
 Ciné-Festival Organisation du festival 1 500,00 €
 Fed Dale Foyers Ruraux Actions culturelles 6 000,00 €
 Foyer Rural Fayence Programmation de spectacles 3 500,00 €
 Mme Pagès (Callian) Amélioration de l’habitat 1 271,00 €

05/09/11 Syndicat Exploitant Agricoles Lutte contre le parasite de l’Eucalyptus 3 350,00 €
 CdCommunes Mise en place du point «I» 2 860,00 €

19/09/11 CdCommunes Postes de téléalarme 7 400,00 €
 Callian Programmation 2011 120 000,00 €

LES SUBVENTIONS
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C R E A T E U R  D ' E S P A C E

D E S I G N

T R A D I T I O N

www.cuisinesetbainsdusud.com

CUISINES - SALLE DE BAINS - DRESSING - PARQUET

CENTRE LA CAMIOLE - ROUTE DE DRAGUIGNAN
83440 CALLIAN

Tél. 04 94 70 83 18 / Fax 04 94 99 14 84



  DATE OBJET LIEU

03-janv Vœux du maire de Tanneron Tanneron

05-janv Réunion au titre de l’environnement Montauroux

06-janv Vœux de la Communauté d’agglomération dracénoise Draguignan

06-janv Galette des rois des anciens combattants Saint-paul en Forêt

06-janv Vœux de la commune de Saint-Raphaël Saint-Raphaël

07-janv Vœux intercommunaux Fayence

08-janv Vœux de la commune de Mons Mons

09-janv Vœux de la commune de Tourrettes Tourrettes

10-janv Réunion au titre de l’environnement Toulon

10-janv Commission des finances/ Commission permanente/ CAO Toulon

11-janv Vœux du président du conseil général Draguignan

13-janv Présentation du rapport sur les inondations du 15/6 Draguignan

15-janv AG des donneurs de sang Tourrettes

15-janv Vœux de la commune de Seillans Seillans

18-janv Réunion au titre du vol à voile Fayence

18-janv Vœux des autorités militaires Draguignan

20-janv Commission environnement  Toulon

20-janv Galette des rois de Var Habitat La Valette

20-janv Vœux de la commune de Bargemon Bargemon

22-janv Galette des rois de l’UMP Fayence

24-janv CA de Var Habitat Toulon

24-janv Commission des finances/ Commission permanente/ CAO Toulon

03-févr AG du four du Mitan Fayence

04-févr CAO du SDIS/CA du SDIS Draguignan

04-févr AG de l’ARPAF Fayence

06-févr Fête du mimosa Tanneron

07-févr Commission des finances/ Commission permanente/ CAO Toulon

07-févr Réunion au titre du Pact du Var Toulon

08-févr CA du collège M.Mauron Fayence

10-févr Réunion au titre de Var Habitat Toulon

13-févr Tournoi du Rugby Club du pays de Fayence Montauroux

15-févr Conférence territoriale Montauroux

15-févr Inspection à la brigade de gendarmerie Fayence

15-févr Réception du nouveau pont sur la RD 56 Tourrettes
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21-févr Commission des finances/ Commission permanente/ CAO Toulon

22-févr Salon de l’Agriculture Paris

22-févr Réunion au titre de E2S Paris

24-févr Commission environnement  Toulon

24-févr AG de l’AEPF Montauroux

04-mars AG de Bravade et Traditions Fayence

07-mars Commission des finances/ Commission permanente/ CAO Toulon

07-mars CA du collège M.Mauron Fayence

08-mars Réunion publique de Jean Bacci Tavernes

09-mars Réunion au titre de Var Habitat Gonfaron

10-mars Commission locale d’insertion Callian

11-mars Réunion CDESI Préfecture Toulon

14-mars CA de Var Habitat Toulon

14-mars Réunion au titre de l’environnement Toulon

15-mars Réunion au titre de E2S Fayence

15-mars Réunion au titre du vol à voile Fayence

16-mars Réception des 40 ans de mandat d’André Bagur Saint-paul en Forêt

18-mars Réunion électorale Régusse

18-mars Réunion électorale Bargemon

31-mars Séance plénière du CG Toulon

01-avr Ecobio au Lycée du Val d’Argens Le Muy

01-avr Réunion avec la Fed BTP La Valette

02-avr Inauguration du club-house du tennis Fayence

04-avr Arbitrages du budget principal du CG Toulon

04-avr Réunion au titre du Pact du Var Toulon

05-06/avril Congrès sur les déchets Paris

06-avr Réunion au titre du Pact du Var Paris

07-avr Commission de médiation au titre de la Loi DALO Toulon

07-avr AG de la Maison pour Tous Montauroux

08-avr AG du Foyer Rural Fayence

09-avr Soirée de fin de saison du ski-club cantonal Montauroux

10-avr Dégustation publique au Marché Paysan Tourrettes

10-avr Les Foulées du Lac Montauroux

13-avr Réunion associative sur le gaz de schiste Fayence

14-avr Séance plénière du CG Toulon

14-avr CA du Pact du Var Toulon
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14-avr Inauguration de la médiathèque Tourrettes

18-avr Com. des finances/ Commission permanente/ CAO Toulon

21-avr Commission environnement  Toulon

22-avr Séance plénière du CG Toulon

27-avr Séance plénière du CG Draguignan

27-avr Réunion au titre de l’environnement (Vallon Sourn) Draguignan

27-avr Remise de chèque du Rotary Fayence

29-avr Séance plénière du CG Toulon

29-avr Réunion au titre de l’environnement Toulon

29-avr AG du Crédit Agricole Montauroux

04-mai Commission Culture du CG Toulon

04-mai Réunion au titre du Pact du Var Toulon

05-mai Réunion au titre de Var Habitat La Valette

05-mai CA de E2S Callian

06-mai Les Arts au collège Figanières

08-mai Commémorations de la capitulation nazie Fayence, Montauroux

09-mai Com. des finances/ Commission permanente/ CAO Toulon

09-mai Réunion au titre de l’environnement Draguignan

10-mai Réunion au titre de E2S Mons

10-mai Réunion au titre de l’environnement (démoustication) Fayence

11-mai AG de la Féd.BTP Draguignan

12-mai Commission Agriculture/Routes Toulon

13-mai Inaugurations  Bargemon

14-mai Match du HCPF (handball) Montauroux

15-mai Fête du Narcisse La Martre

16-mai Réunion au titre des routes Fayence

19-mai Visite du Président de la République à l’AMV Bormes-les-Mimosas

23-mai Com. des finances/ Commission permanente/ CAO Toulon

23-mai Commission environnement  Toulon

24-mai Réunion au titre de E2S Paris

25-26/mai Congrès sur le logement Reims

26-mai Match du VCPF (Volley-ball) Montauroux

03-juin Inauguration institut gastronomique de la Magnanerie Seillans

04-juin Open Etoile Pongiste Montauroux

06-juin Com. des finances/ Commission permanente/ CAO Toulon
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06-juin Réunion au titre de l’environnement Toulon

07-juin CA de la maison de retraite Seillans

08-juin Réunion au titre du Pact du Var Paris

09-juin Rencontre avec le Préfet sur l’intercommunalité Toulon

09-juin Commission environnement  Toulon

09-juin Présentation d’un film pour l’association «Ciné-Paradis»  Montauroux

10-juin CA de Var Habitat La Valette

14-juin Réunion au titre de l’environnement (Vallon Sourn) Brignoles

15-juin Commémoration des inondations Draguignan

15-juin AG de l’association Sendra Draguignan

16-juin Journée du personnel de Var Habitat La Valette

16-juin CA du collège M.Mauron Fayence

17-juin Séance plénière du CG Toulon

18-juin Eco-musée Fayence

20-juin Réunion d’urgence pour la Féd.Dale des Foyers Ruraux Toulon

20-juin Commission des finances/ Commission permanente/ CAO Toulon

21-juin CA de E2S Mons

23-juin Réunion au titre de Var Habitat Gonfaron

23-juin AG du Pact du Var Toulon

24-juin Commission locale d’insertion Fayence

24-juin Journée de l’AS Seillans à Terre Blanche Tourrettes

29-juin Débats sur les énergies organisé par ERDF Toulon

29-juin Réunion sur l’intercommunalité Draguignan

30-juin Prise d’armes au quartier Bonaparte Draguignan

02-juil AG du Rugby Club du pays de Fayence Montauroux

03-juil Aioli de la fête communale Seillans

03-juil Fête du pain (les Amis du Four du Mitan) Fayence

04-juil Réunion au titre de Var Habitat Les Salles

04-juil CAO du CG Toulon

04-juil Réunion au titre de Var Habitat La Valette

06-07 juil Colloque sur les déchets (asso.Amorce) Bordeaux

08-juil Réunion au titre du Pact du Var La Valette

09-juil Biennale de Terra Rossa Salernes

18-juil Réunion au titre de Var Habitat Saint-Raphaël

21-juil Commission environnement  Toulon
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22-juil Journée du Président du CG au Logis du Pin La Martre

24-juil Aioli de la fête communale Tourrettes

25-juil Commission des finances/ Commission permanente/ CAO Toulon

26-juil Visite des sites de E2S avec la MCGE Mons

31-juil Commémoration à la Stèle Petrus Tanneron

08-août Aioli de la fête communale Entrecasteaux

09-août Aioli de la fête communale Moissac-Bellevue

10-août Réunion au titre de l’environnement (Cascade de Sillans) Montmeyan

12-août Aioli de la fête communale Baudinard

15-août Cérémonies commémoratives Montauroux

15-août Aioli de la fête communale Mons

15-août Aioli de la fête communale Carcès

19-août Visite cantonale de M.le Préfet Fayence

22-août Aioli de la fête communale La Roque-Esclapon

25-août Tournée Jazz du Conseil général Tourrettes

28-août Messe de départ de Dom Maurice Fayence

31-août Réunion au titre de l’environnement (Cascade de Sillans) Sillans

03-sept Journées du cheval Montferrat

05-sept Commission des finances/ Commission permanente/ CAO Toulon

08-sept Réunion au titre de Var Habitat Fayence

15-sept Commission environnement  Saint-Mandrier

15-sept Lancement du réseau Mediatem Saint-Raphaël

16-sept Commission locale d’insertion Fayence

19-sept Commission des finances/ Commission permanente/ CAO Toulon

22-sept Réunion au titre de Var Habitat Saint-Mandrier

22-sept CA de E2S Callian

23-sept CA de Var Habitat La Valette

23-sept Réunion au titre du vol à voile Fayence

29-sept CAO du SDIS Draguignan
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ABONNEMENT du BULLETIN et de la NEWSLETTER

Vous êtes plus de 500 à vous être abonnés 
à la version «papier» de ce bulletin, et 
pouvez continuer d’y souscrire par le 
bulletin ci-desssous.

Par ailleurs, vous pouvez vous abonner 
à ma newsletter sur mon site www.
francoiscavallier.com, ou encore me 
rejoindre sur Twitter, : @FCavallier ou sur 
Facebook.

Nom  ..................................................................
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Adresse  ...............................................................
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Code Postal  ........................................................
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Mail  ...................................................................
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     Je souhaite recevoir la Newsletter du
     Conseiller Général.
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