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Chers amis,

Dans un mois, les français seront appelés à voter pour
les élections régionales qui, placées à mi-mandat du
quinquennat, revêtent une importance politique
incontestable qu’il serait inutile de nier au motif que les
sondages ne nous sont pas favorables.
La France compte 22 régions en métropole et 4 régions
outre mer. Sur ce total de 26, nous ne détenons que
deux régions (l’Alsace et la Corse) car les régions ultras
marines sont toutes détenues par la gauche,
notamment les radicaux.
Martine AUBRY annonce que les socialistes et leurs
alliés vont réaliser le grand chelem affichant ainsi de
l’arrogance et du mépris pour les électeurs, emportée
par son ambition d’être désignée par son parti
candidate à l’élection présidentielle. Cette absence de
maitrise ne peut qu’inquiéter si la première secrétaire du
PS était amenée à diriger notre Pays. Ceci doit être
souligné auprès des indécis.

Thierry MARIANI a proposé, à plusieurs
reprises, un débat télévisé à Michel VAUZELLE, mais
celui-ci s’est toujours défaussé. C’est un aveu. En effet,
comment défendre un tel bilan après douze ans de
présidence : plus de 100 % d’augmentation des impôts,
la région la plus endettée de France et l’une de celles qui

a le moins investi
laissant à la traîne
la rénovation ou
la construction
de lycées mais
aussi la région
championne de
France dans les
retards des TER selon
un article de presse paru
dans « la vie du rail »,
magazine peu suspect de complaisance à notre égard.

Face à un tel échec dans sa gestion, Michel
VAUZELLE cherche à nationaliser la campagne ;
posture facile car le gouvernement doit faire face à une
crise mondiale d’une intensité sans précédent. A nous
d’indiquer aux français le véritable enjeu de cette
élection régionale, de nous mobiliser afin d’évincer une
équipe socialiste calamiteuse et un président qui
dépense sans compter pour sa communication au
détriment des transports publics et du confort des
professeurs et des élèves.
A nous de faire mentir Martine AUBRY dans ses rêves
de grand chelem en lui administrant la preuve que les
français restent libres de leur vote et que la démocratie
ne reçoit pas les oukazes.

La mobilisation de notre camp sera le moteur
de notre succès.
C’est à cela que je vous appelle.

Georges GINESTA
Président de la Fédération Départementale

Maire de Saint-Raphaël
Député du Var
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La réunion publique de ce vendredi 12 février au Palais
Neptune de Toulon a donné le véritable coup d’envoi de
la campagne des régionales.

François FILLON , Hubert FALCO, Christian ESTROSI
ainsi que tous les parlementaires de notre majorité se sont
retrouvés pour soutenir la candidature de Thierry
MARIANI.

Les quelques semaines qui nous séparent du 1er tour
sont majeures car l’enjeu est de taille et l’opposant rusé.
Aussi, c’est sans trêve que nous devons porter très haut
nos arguments de campagne et dénoncer l’entreprise de
désinformation à laquelle se livrent le Parti Socialiste, ses
alliés et leurs élus.
En caricaturant les projets du Président de la République,
le PS tente d’instrumentaliser la campagne et de
détourner notre attention de son véritable bilan.
En effet, dans toutes ses allocutions, Monsieur
VAUZELLE dénonce la politique gouvernementale.
Il envoie, par ailleurs, ses élus à chaque assemblée
générale d’association, verser une larme en annonçant la
fin probable des subventions régionales si, par malheur,
disent- ils, la région venait à disparaître avec la réforme
des collectivités territoriales voulue par le gouvernement.
Ceci n’est que mensonge et manipulation ! Le jeu des
socialistes est d’utiliser les collectivités locales comme
contre pouvoir pour arrêter le changement et le
gouvernement.
Cette attitude est inacceptable et contraire à l’intérêt
général car la modernisation doit être relayée sur le
terrain.

Alors, sachons les rappeler à leurs devoirs et plutôt que
de nous parler de politique nationale, nous voulons qu’ils
parlent de leur bilan car l’enjeu n’est pas le prochain texte
à passer au parlement mais l’avenir de notre Région.

Aussi, nous voulons que les élus de gauche évoquent ce
qu’ils ont fait jusqu’à présent pour rendre notre Région
plus riche, plus compétitive, plus forte, plus solidaire, plus
attractive…..
Je crois qu’ils seront bien en peine de trouver des
arguments car ils totalisent plus d’échecs que de
réussites !
Ainsi, qu’en est-il de l’état et du nombre attendu de
lycées ?
Qu’en est-il des trains régionaux ?
Qu’en est-il de la formation professionnelle de nos
jeunes ?

Les réponses ne sont pas réjouissantes quel que soit le
sujet abordé et c’est pour cela que Monsieur VAUZELLE
se garde bien d’aborder le sujet en se cantonnant, du
haut de sa tour d’ivoire, à des paroles de châtelain, bien
mal à l’aise dans les réunions publiques.

Sachons rappeler qu’à cause de Monsieur VAUZELLE,
notre Région, la 3ème de France, enregistre le plus fort taux
d’endettement pour le plus faible taux d’investissements
par habitant !
Sachons dénoncer aussi le rabibochage auquel se livrera
la gauche entre les deux tours car ils ont été incapables
de faire alliance avant, tant ils placent leur intérêt
personnel avant tout.
Comment pourront-ils nous faire croire qu’ils auront les
mêmes idées demain puisqu’ils ont été incapables
aujourd’hui de s’entendre !

Sachons rappeler que Monsieur VAUZELLE a transformé
la Région en vaste agence de communication à son
service en multipliant colloques et débats pour faire croire,
à grands renforts de plaquettes prestigieuses, qu’il prend
en compte les attentes et les préoccupations de nos
concitoyens.
De ces débats il n’est jamais rien ressorti car on attend
toujours !

Nos concitoyens en ont assez de cette gabegie et du
clientélisme de Monsieur VAUZELLE. Nous voulons de la
rigueur, une gestion équitable des aides et un réel
investissement au service de notre Région et de son
développement.

Alors, il est majeur, que chacun d’entre nous, sans relâche
d’ici le 14 mars, batte campagne, dénonce le bilan
calamiteux de Monsieur VAUZELLE et insiste, surtout, sur
l’importance d’aller voter massivement dès le 1er tour
pour la liste départementale conduite par Hubert FALCO.

Notre Région mérite le meilleur et elle a besoin de chacun
d’entre nous pour le devenir !

Françoise DUMONT
Déléguée de la 5ème Circonscription du Var

1er adjoint au Maire de Saint-Raphaël
Vice-Présidente du Conseil Général du Var
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Cher(es) Ami (es)

Quelle joie ce matin dans le journal Var Matin de voir enfin
notre liste UMP Nouveau Centre et apparentés, conduite
par Thierry MARIANI, arriver en tête dans le dernier
sondage du 10 février.

Bien sûr, cela concerne le premier tour mais pour le
second tour l’écart se réduit même si c’est toujours M.
VAUZELLE en tête. Comme je vous l’avais dit, il faut faire
une campagne forte en dénonçant le bilan catastrophique
du Président et de son équipe mais aussi mettre en avant
le projet pour la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui
sera présenté dimanche aux élus par Thierry MARIANI à
Draguignan.

Notre liste varoise avec Hubert FALCO en tête, Josette
PONS et Elie BRUN, est une belle liste. De nombreux
Maires Parlementaires se sont engagés auprès de nous
les sortants ainsi que les Jeunes UMP.
Je n’oublie pas la présence, oh combien symbolique ! du
Président du Conseil Général Horace LANFRANCHI.

Je compte sur vous Militantes et Militants pour que la liste
de Thierry MARIANI arrive en tête dans toute la
circonscription du Var ; on peut le faire, on doit le faire, on
va le faire !

Quelques chiffres concernant le bilan des Régions
(La Tribune des 5, 6 et 7 février)

Fiscalité : Le rattrapage de 2005
Taux d’évolution moyen des taux d’imposition entre 2004
et 2009
PACA 4ème position avec + 65,8%

La dette : La capacité de désendettement des Régions
en 2008 par année
1ère Provence Alpes-Côte d’Azur avec 4,7 ans !!
dernière : Haute Normandie avec 0,7 an

Investissements : Lycées et TER
Dernière Région : La Nôtre avec 498 € de dépenses
d’investissement hors dette par habitant

La part des investissements dans le budget :
PACA = avant dernière avec 33%
1ère = Ile de France avec 47%

Chercher l’erreur : [ Augmentation des impôts =
Région PACA parmi les premières ]
[ investissements = derniers ]

Rappel 2009 concernant les TER :
16000 trains supprimés, annulés.
Que les écologistes arrêtent de prôner les transports en
commun quand on constate une telle défaillance !

Voilà, Chers Ami(e)s, nous sommes tous mobilisés, votez
et faites voter la liste de la Majorité Présidentielle conduite
par Thierry MARIANI.

Votre Dévouée

Nadine CABITEN
Conseiller Régional P.A.C.A.

Adjoint au Maire de Saint-Raphaël
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Mes chers amis,

Comme vous le savez, la campagne bat son plein. Depuis
quelques semaines les élus, cadres, adhérents, militants
et sympathisants apportent des arguments sur le
programme de Thierry MARIANI.

Vous pouvez nous rejoindre sur le terrain en prenant
connaissance de nos activités sur notre site officiel
http://www.ump-saint-raphael.fr

Cette campagne doit être votre campagne. Impliquez
vous, rejoignez-nous pour agrandir le groupe des militants
de notre mouvement.

Il est important de voter dès le 1er tour Thierry MARIANI
car nous devons donner une large majorité à la liste sur
notre ville afin de combler le manque de voix sur certaines
villes. Le Front National a toujours été la « bouée de
sauvetage » de Monsieur VAUZELLE. Sans le Front
National, notre mouvement serait majoritaire et pourrait
améliorer et moderniser notre région.

Provence Alpes Côte d’Azur est la région la plus endettée
des régions avec un investissement le plus faible
également des régions de France :

Taux global : +110 %
Taxe professionnelle : +118 %
Taxe foncière bâtie : +108 %
Taxe foncière non bâtie : +104 %
Cartes grises : + 58 %

Voila les résultats de Monsieur VAUZELLE sur la
fiscalité depuis 1998.

Lors du dernier Conseil National de notre mouvement du
29 janvier 2010, les têtes de listes régionales se sont
engagées à ne pas augmenter les impôts en cas de
victoire.

Aujourd’hui, Il ne peut avoir de contre pouvoir de la part
des régions PS envers l’action et les réformes du
Gouvernement. De quel droit les Présidents PS peuvent
mener un contre pouvoir ? Au nom de qui ? Et avec quel
moyen ?

Ils bafouent le vote des français qui ont apporté la
confiance au Président de la République et aux Députés.

Nous arriverons à travers nos arguments locaux et
nationaux que je vous invite à télécharger sur notre site,
à convaincre les Raphaëlois. J’insiste auprès de vous sur
la nécessité d’adresser par courriel auprès de vos amis
les supports apportant les arguments que je vous
adresse.
Aussi, nous vous invitons à vous mobiliser le vendredi 26
février 2010 à 19h30 au Palais des Congrès pour une
grande réunion publique avec Thierry MARIANI.

Par votre action, nous arriverons à convaincre et mobiliser
le 14 mars 2010 les électeurs pour voter massivement
Thierry MARIANI. Ainsi, nous nous retrouverons à la
permanence après la proclamation des résultats locaux.

La France change, notre région doit changer aussi.

Guillaume DECARD
Conseiller Municipal,
Conseiller National,

Délégué du Canton UMP de Saint-Raphaël
Délégué des jeunes pop’ de la 5ème circonscription du Var

INSCRIVEZ VOUS A LA NEWSLETTER DE L’UMP SAINT RAPHAEL
http://www.ump-saint-raphael.fr

INFORMEZ-VOUS SUR L’ACTUALITE DE NOTRE MOUVEMENT SUR NOTRE BLOG
http://umpsaintraphael.hautetfort.com
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Face à la nouvelle économie née de la

mondialisation, force est de constater que notre

Pays s'appauvrit. Le récent rapport de la cour des

comptes ne dit pas autre chose.

La dégradation de notre tissu industriel avec la

disparition de pans entiers de notre production, les

délocalisations sauvages et les pertes de savoir faire

qui en résultent, la fuite des cerveaux, l'endettement

colossal provoqué par la crise sont autant de

signaux alarmants que beaucoup trop de Français

refusent de voir.

Dans un Pays comme le nôtre où la qualité de la vie

a atteint durant la seconde moitié du 20ème siècle

un niveau parmi les plus élevés du monde, il est

difficile d'admettre que tous les acquis ne peuvent

être immuablement préservés. C'est bien là le

dilemme de la situation actuelle de la France et la

cause première des résistances aux réformes

proposées par Nicolas Sarkozy. L'accroissement

des clivages sociaux et l'amertume qu'il génère

peuvent expliquer cette attitude.

Il est pourtant vain de croire qu'il existe d'autres

voies démocratiques pour redresser la France.

Le vote sanction du Front National, l'alternative

socialiste qui ne pourrait être qu’une marche vers

une forme de collectivisme qui a fait la preuve de

son incapacité ne peuvent rien apporter à notre

Pays.

Car, malgré un sentiment diffus d'inachevé et parfois

de précipitation, le bilan de Nicolas Sarkozy s'inscrit

dans les réformes inéluctables que doit souffrir la

société française.

Loin de la diversité que certains revendiquent et de

l'idée d'un contre pouvoir dont nos adversaires font

un projet politique, la vraie question est de donner

à Nicolas Sarkozy les moyens de poursuivre son

action dans un climat apaisé et un consensus aussi

large que possible.

Ce n'est que par une économie rénovée et une

croissance retrouvée que la France pourra régler ses

dettes et préserver notre niveau de vie. Ceci doit

être le fondement de notre message électoral.

Les 14 et 21 mars, au delà des états d'âme et des

mécontentements, l'interêt de tous les Français est

de donner au chef de l'Etat les moyens de

poursuivre l'action qu'il a engagée et qu'il faut

aujourd'hui mener à son terme.

Les 14 et 21 mars votez et faites voter pour nos

candidats

Bien amicalement.

Eliane JACQUET,
Conseiller Municipal,
Conseiller National

Responsable de l'Action Féminine

Le billet d’Eliane Jacquet

Canton de SAINT-RAPHAËL

Saint-
Raphaël
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La question sur l’avenir des retraites est

plus que jamais à l’ordre du jour en France.

La France, tout comme de nombreux autres

pays industrialisés d’Europe, fait face à une situation des plus

délicates. Il faut savoir que notre pays utilise le système de

répartition pour alimenter nos retraites.

D’un coté, on assiste au « papy boom » où la génération très

nombreuse d’après guerre en plus d’aller à la retraite,

enregistre un prolongement continu de son espérance de vie

et parallèlement, le nombre d’actifs sur le marché du travail

connaît un ralentissement notable. En d’autres termes, il

incombe aux travailleurs d’aujourd’hui de payer les retraites

des travailleurs d’hier.

De nombreuses solutions ont été proposées jusqu’alors :

- Le financement des retraites par la bourse (à l’américaine)

ou répartition par capitalisation.

Idée d’ailleurs suggérée à l’époque par Martine Aubry, où l’on

pourrait investir les fonds de pensions à la bourse et espérer

en tirer des dividendes intéressants. Mais alors, étant donné

les spéculations boursières et ses incertitudes, il faudrait

s’attendre au meilleur comme au pire.

- L’allongement de la durée de cotisation de l’ensemble des

travailleurs, idée considérée comme la plus sérieuse et que le

gouvernement de François Fillon suggère, lui, de mettre en

place.

- La création des fonds de réserves pour les retraites.

- La mise sur pied des plans partenariaux d’épargne salariale

volontaire.

- L’alignement du régime des retraites des fonctionnaires sur

celui des salariés du privé.

- L’augmentation pure et simple du taux d’imposition des plus

riches, qui en fait, ne serait que pénalisante pour les citoyens

qui ont été en mesure de gagner plus de 65 000 euros au

cours de l’année. Ces derniers passent déjà la moitié de leur

temps ou encore tous leurs après midis à travailler pour le

compte de l’Etat.

Vu sous cet angle, on peut s’attendre à ce qu’il manque un

peu de motivation au risque de pénaliser une économie déjà

au ralenti. Certes, nous pensons que le revenu des riches doit

être imposé, encore plus que celui des moins riches, toutefois

une limite rationnelle et objective s’impose. Par ailleurs

comme l’a annoncé Jean pierre Raffarin en 2003, ce sont

toutes les couches de la population qui doivent se préparer

à faire des sacrifices.

Le principe de répartition suppose un accord

intergénérationnel telle que la retraite des « papy » est financé

par les actifs actuels. C’est sur ce principe plutôt rassurant de

prime abord que repose notre système de retraite en France.

Ne vaut-il pas mieux travailler plus longtemps que de voir

diminuer les retraites à payer à chacun ?

Notre gouvernement, appuyé par le président de la

République, a vu juste en traitant avec la plus grande

importance le sujet des retraites.

En aucune façon, la démagogie affichée par l’opposition qui

campe sur un départ à la retraite à 60 ans ne saura répondre

dignement au financement de nos retraites. Seule la voie de

la sincérité et du courage permettra à la France et aux

français d’y voir plus sereinement son avenir.

Guillaume Roth
Jeunes populaires de la

5ème circonscription du Var

Encart

des jeun
es

POP’

Les retraites
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Mes Cher(e)s Ami(e)s,

Le 7 février 2010, Thierry MARIANI a souhaité dévoiler la
liste départementale pour les élections régionales lors
d’une conférence de presse à Saint-Raphaël. Hubert
FALCO, Maire de Toulon et Secrétaire d’Etat à la défense
aux anciens combattants mènera cette liste,
accompagné de ses 24 colistiers.
Notre Sénateur Maire, délégué cantonal de Fréjus, Elie
BRUN, fait partie de cette liste, à la troisième place.

La presse locale et nationale ne cesse de mettre en
évidence les dérives de l’actuel Président de la Région
Provence Alpes-Côte d’Azur en terme de gestion. La
Tribune en date du 5 février 2010 parle de notre région
comme étant la championne de la dette et la lanterne
rouge de l’investissement. Comment justifier alors
l’augmentation fulgurante du taux d’imposition entre 2004
et 2009 : + 65,8 %. Au palmarès des régions les mieux
gérées, M. Vauzelle est loin de remporter la médaille d’or.
A l’heure où je vous écris ces quelques lignes, les
sondages sont très convaincants à notre égard. Thierry
MARIANI est crédité de 30 % des suffrages au premier
tour contre 24 % pour M. VAUZELLE.
Notre belle région ne mérite pas un destin identique à
celui qu’elle a connu ces six dernières années, c’est
pourquoi la mobilisation doit être forte dans notre
département, notre circonscription et notre canton.
Nous vous attendons nombreux les 14 et 21 mars
prochains parce que la « France change, notre région doit
changer aussi ».

Ludovic Defachelle

Mes chers concitoyens,
L’approche de l’échéance régionale commence à se
ressentir dans la vivacité et l’acuité du débat public : c’est
l’ère des polémiques. Si elles font partie du folklore pré-
électoral, on reste parfois perplexe devant l’incapacité des
uns et des autres à accepter la critique et la contradiction
sereinement, de façon rationnelle et dans un dialogue de
bonne foi.
Le développement de l’Internet donne à ces phénomènes
classiques une ampleur et une démultiplication nouvelles.
Si la lettre anonyme ou le tract prêtaient hier à rire,
aujourd’hui le développement des blogs fait de l’insulte
anonyme une forme suprême de citoyenneté, que même

notre propre gouvernement paraît cautionner quand il
invoque le « droit à l’oubli » numérique.
S’il faut bien sûr éviter que la Toile ne devienne un lieu de
surveillance généralisé, je reste persuadé qu’on n’est libre
de son opinion que lorsqu’on en est également
responsable : en signant ce billet par exemple, je
m’engage à en assumer les conséquences si un tiers juge
que j’ai violé une règle ou dépassé les bornes. Quand en
sera-t-il de même sur le Net ? La campagne y gagnerait…

François CAVALLIER,
maire de Callian,

vice-président du Conseil général

Présentation de la liste départementale à Saint-Raphaël - Palais des Sports,
le 7 février 2010.
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Chers amis,

Le vendredi 22 Janvier, en salle Polyvalente au Muy, nous

étions nombreux pour débattre des enjeux du scrutin

régional, en abordant en « lever de rideau » les

compétences de la Région. Je remercie les élus qui

avaient fait le déplacement : Nadine CABITEN, notre

Conseiller régional sortant, Françoise DUMONT et Jean-

Pierre SERRA, Vice-Présidents du Conseil Général du Var,

Liliane BOYER et Luc JOUSSE, nos deux maires UMP du

canton.

Je remercie les militants qui sont venus témoigner de leur

intérêt et soutenir nos idées. Je remercie enfin nos jeunes

(Mathieu FAUVEL, Romain FROMENTIN, Mathieu

PERAZZINI, Solange GUGLIELMO) qui, sur la scène,

menaient les débats. Je souhaite renouveler l’expérience

et montrer ainsi qu’il n’est point besoin d’attendre pour

se lancer dans le combat politique. Nous avons besoin

d’eux, car ils représentent l’avenir.

Au nombre des compétences de la Région, le débat

portait sur : l’aménagement du territoire, l’économie,

l’éducation et la culture, les transports. Sur tous ces

sujets, le bilan de l’équipe VAUZELLE est au mieux

décevant, quand ce n’est pas affligeant (je pense aux

transports ferroviaires). Tout cela, il est important de le

savoir, plus important encore de le faire savoir autour de

soi. Je vous demande donc de vous engager à fond dans

cette campagne et pour se faire, d’essayer de participer

à l’un des meetings qui seront organisés dans le

département du Var, le 12 (à Toulon) et le 26 (à Saint

Raphaël).

Savez-vous par exemple que la région PACA est la plus

endettée des trois régions du Sud de la France : 306

euros par habitant (199 pour Rhône Alpes, 180 pour

Languedoc Roussillon) ? Pouviez-vous penser que dans

notre région, on dépense 7,70 fois plus en

fonctionnement qu’en investissement ? Lisez le livre noir

de la gestion socialiste des régions, vous serez édifiés.

Chers amis, la campagne des régionales est lancée. On

ne gagne pas des élections avec des sondages. On les

gagne aussi par la force des idées qu’on avance et par la

détermination dont on fait preuve pour convaincre l’autre

que ce sont de bonnes idées, et que ce sont les seules

crédibles.

Alors chers amis, tous derrière Thierry MARIANI et Hubert

FALCO, battons-nous.

Serge LAHONDES,
Délégué du canton du Muy

Adjoint au Maire du Muy

Réunion cantonale auMuy le 22 janvier en présence de : Liliane Boyer, Maire
du Muy, Serge Lahondes, adjoint au Maire, délégué cantonal, Luc Jousse,
Maire de Roquebrune, Jean-Pierre Serra, Vice-Président du Conseil Général,
Françoise Dumont, déléguée UMP 5e circonscription.

Réunion cantonale au Muy.
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CALENDRIER

Saint-
Raphaël

La section de Saint-Raphaël vous propose quelques activités

Vendredi 26 16h00 Salle Alberge, ouverture de l’exposition de « la Rafelenco » sur le « Félibrige » (26
février au 3 mars)

19h30 Auditorium du Palais des congrès, campagne des élections régionales,
réunion publique avec Thierry MARIANI, Hubert Falco, Georges GINESTA
et les membres de la liste.

Samedi 27 15h00 Salle Sirocco, Centre Culturel, réunion des « amis de la langue française » atelier
d’écriture.

18h00 Stade Pourcin à Fréjus, Football national ESFSR reçoit Plabennec.

Dimanche 28 14h30 Agay place du Togo, fête des fleurs.

Lundi 1er 18h30 A la permanence, réunion de l’Action Féminine : conférence « la crise. La fin du
tunnel ? » par J.M CROUZIL.

Samedi 6 17h00 Salle Félix MARTIN, réunion UMP de la 5ème circonscription.

Jeudi 11 16h00 Auditorium du Centre Culturel, conférence sur la préhistoire par Monsieur Jean
COURTIN.

Samedi 13 14h30 et 16h00 A la permanence, deux réunions d’information sur la tenue des bureaux de
vote.

18h00 Stade Pourcin à Fréjus, Football national ESFSR reçoit Beauvais.

Dimanche 14 1er tour des élections régionales, un apéritif amical sera servi à la permanence à
l’issue de la proclamation des résultats locaux.

Mardi 16 18h30 Musée des Troupes de Marine, Fréjus, conférence « Opération ARTEMIS – juillet,
août 2003, 1ère intervention européenne au Zaïre sur mandat ONU » par le
Général J.P THONIER.

Vendredi 19 08h30 Villa Aurélienne, Fréjus, conférence du Cercle Algérianiste « Histoire de l’Algérie
par les timbres et les peintres ».

Samedi 20 15h00 Salle Sirocco, Centre Culturel, réunion des amis de la langue française, anthologie
des plus beaux poèmes de la langue française.

16h00 à la permanence, réunion d’information sur la tenue des bureaux de vote.

20h00 Palais des Sports, Hand Ball D1 SRVHB reçoit Dijon.

Dimanche 21 2ème tour des élections régionales, un apéritif amical sera servi à la permanence
à l’issue de la proclamation des résultats locaux

Vendredi 26 18h00 Stade Pourcin à Fréjus, Football national ESFSR reçoit Pacy.

Samedi 27 20h00 Palais des Sports, Hand Ball D1 SRVHB reçoit Venelles.

Dimanche 28 15h00 Stade Eugène Rossi, rugby fédérale 2, CARF reçoit Six Fours.

M A R S

F É V R I E R

Canton de SAINT-RAPHAËL
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Samedi 3 20h00 Salle Clère, Volley Ball ligue A féminine ASSR reçoit Calais.

Samedi 10 18h00 Stade Pourcin à Fréjus, Football national ESFSR reçoit Creteil.

Lundi 12 18h30 à la permanence, réunion de l’Action Féminine, Conférence sur « le Partenariat
Public/Privé, l’exemple du multiplexe Victor Hugo » par Monsieur Roland
BERTORA.

Mardi 13 18h30 Musée des Troupes de Marine, Fréjus, conférence « ensemble ils ont sauvé la
France 1914 – 19 18» par Monsieur DEROO.

Jeudi 15 16h00 Auditorium du Centre Culturel, conférence sur l’art de la préhistoire suivie d’une
visite commentée de l’exposition du musée archéologique.

Vendredi 23 18h30 Auditorium du Centre Culturel, l’association des amis de la langue française
donne un récital sur les fables de Monsieur de la Fontaine.

Samedi 24 11h30 Khatchas du Jardin d’Arménie, cérémonie commémorant le Génocide Arménien.

17h15 Monument aux Morts, veillée du Souvenir de la Déportation

18h00 Stade Pourcin à Fréjus, Football national ESFSR reçoit Troyes.

20h00 Palais des Sports, Hand Ball D1 SRVHB reçoit Montpellier.

Dimanche 25 08h00 Place du Togo à Agay, départ du 21ème Triathlon de la Corniche d’Or.

09h30 Monument aux morts, cérémonie de la journée nationale de la Déportation.

Dimanche 2 08h00 Départ du Pèlerinage de la Sainte Baume. Tous les renseignements à la Mairie et
dans la presse en temps utile.

Lundi 3 18h30 à la permanence, réunion de l’Action Féminine, conférence « l’association
Clarisse environnement : un exemple de réinsertion professionnelle par le travail
accompagné par Madame Claudine BRODIN.

Mercredi 5 09h00 à la permanence, pliage du nouveau bulletin de la circonscription.

Vendredi 7 20h00 Stade Pourcin à Fréjus, Football national ESFSR reçoit Rodez.

Samedi 8 11h30 Monument aux morts, cérémonie commémorative de la victoire du 8 mai 1945.

20h00 Palais des Sports, Hand Ball D1 SRVHB reçoit Cesson.

Mardi 11 18h30 Musée des Troupes de Marine, Fréjus, conférence « une femme à Dreu Briu Py
« par Geneviève de Galard.

Samedi 15 17h00 Salle Félix MARTIN, réunion UMP de la circonscription

Ce calendrier peut faire l’objet de modifications ou de compléments (notamment en ce qui concerne les
rencontres sportives).

Consultez le tableau des activités aux heures d’ouvertures :
- Les mercredis de 10h à 12h et de 18h à 20h
- Les samedis de 11h à 12h30

M A I

A V R I L

Canton de SAINT-RAPHAËL
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ELECTIONS REGIONALES

Saint-
Raphaël

THIERRY MARIANI

LA FRANCE CHANGE,
MA RÉGION
DOIT CHANGER AUSSI.

Si vous n’avez pas la possibilité de voter, nous vous rappelons que vous
pouvez voter par procuration, voici les démarches à suivre :
Le Mandant, celui qui donne procuration, se rend au lieu de délivrance avec
une pièce d’identité et les renseignements concernant la personne, le
Mandataire, à qui il donne procuration et qui n’a pas à se déplacer : Nom
de naissance, date de naissance, adresse. L’imprimé de procuration est
établi sur place.
Le Mandant et le Mandataire doivent être inscrits sur la liste électorale de
la Commune, pas nécessairement dans le même bureau. Chaque

Mandataire ne peut disposer que d’une procuration établie en France. Le
Mandataire ne reçoit pas de volet de procuration. Il appartient au Mandant
de lui confirmer son mandat.
Pour plus de précisions sur les lieux où vous pourrez faire établir votre
procuration, adressez vous auprès de votre mairie ou informez-vous dans
notre prochain bulletin.

Les procurations sont délivrées au commissariat de Fréjus rue de Triberg
(de 8h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h00) et au Tribunal d’Instance de
Fréjus rue Jean Jaurès (de 13h30 à 16h00).

Vote par procuration :
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Le délégué d
u Canton et l

es membres du bure
au de l'U.M.P. de SAINT

-RAPHAEL

vous prient d
'assister à la

réunion de la
Circonscript

ion qui se dé
roulera :

Le samedi 6 mars 2010 à 1
7h00

Salle Félix M
artin - Boule

vard Félix M
artin à SAIN

T-RAPHAEL

Sous la prési
dence de :

Georges GINESTA, M
aire de SAIN

T-RAPHAËL, Déput
é du VAR

En présence
de :

Nadine CAB
ITEN, Adjo

int au Maire, Consei
ller Régiona

l

Françoise D
UMONT, ler Adjo

int au Maire, Délégu
é de Circons

cription,

Vice-préside
nt du Conseil Général

et des Elus d
u Mouvement

Cette réunio
n donnera lie

u à des alloc
utions politiq

ues.

Amis et Sympathisants so
nt cordialem

ent invités

Les adhésion
s et les renou

vellements des coti
sations seron

t reçus penda
nt toute la ré

union.

George
s GINES

TA et El
ie BRUN

vous inv
itent à u

ne gran
de réun

ion publique

Le lundi
8 mars à 18

h30

au Palais d
es Cong

rès de S
aint-Rap

haël

Port San
ta Lucia

Si vous souhaitez d’autres bulletins,
contactez-nous à la permanence de Saint-Raphaël :
17, rue du Peyron - 83700 Saint-Raphaël - Tél. 04 94 83 90 85

INVITATIO
NS


