
 

 

Newsletter n° 130 – 19 mai 2014 
Bonjour,      
 

Cette Newsletter n° 130 du 19 mai 2014, pour faire un point sur mon activité 
durant ces deux dernières semaines. 
 

J’espère que vous avez pu prendre connaissance sur ma page Facebook 
https://www.facebook.com/jeanpierre.serra.10 des messages que j’ai postés, 
comme je m’y étais engagé sur la suite de la réunion du Conseil Municipal du 18 
avril, rapportée par notre quotidien local, sans relever quelques points qui 
auraient du interpeller le journaliste, comme l’élection de M. LIO au poste 
d’adjoint à la Bouverie, par ses « nouveaux » amis de la majorité municipale, 
ceux qu’il avait « conspué » tout au long de la campagne et qu’il s’était pourtant 
engagé  « urbi et orbi » depuis de longs mois, à « bouter hors de la Mairie » ... 
 

N’oubliez pas que vous pouvez bien sûr les consulter aussi sur mon site 
www.jpserra.fr en page d’accueil. 
 

Vous retrouverez dans le flash info joint en annexe, le compte-rendu de l’équipe 
de Jean CAYRON, qui met en évidence non seulement la preuve de cette 
trahison, mais aussi une hausse des impôts de près de 10%, passée totalement 
inaperçue dans la presse locale ... 
 

On aurait pu penser qu’une telle augmentation, comme celle des taux de la 
CAVEM aurait mérité d’être relevée et soulignée par Var matin ! Curieux non ? 
 

Pourtant l’Association Citoyennes des Contribuables Roquebrunois (ACCR) sur 
son site http://www.contribuablesroquebrunois.com/ met en ligne son Info-
Com n° 9 qui détaille de façon remarquable et très pédagogique ce dossier : 
http://www.magix-
website.com/mpo05/50/15D/15E2E8C0D5C611E3B997672353C9BCA7.pdf 
 

Comme je l’indiquais dans l’un de mes « posts », ces précieuses infos 
permettront de préparer les lecteurs de « La Tribune », le magazine municipal 
de propagande payé avec nos impôts, aux explications qui seront données dans 
la nouvelle édition en ligne sur le site de la Mairie et en cours de distribution ... 
Nous risquons de frôler cette fois encore le surréalisme !  
 

Pour revenir sur mes activités au niveau cantonal, départemental et national, 
j’ai, comme annoncé, assisté à la commémoration de l’armistice du 8 mai au 
Muy. Comme à mon habitude, j’ai déposé symboliquement la gerbe du Conseil 
Général en me faisant accompagner par un groupe d’élèves des écoles 
élémentaires du Muy. 
 

Samedi 10 mai, a été diffusée sur France 3 Provence-Alpes, l’émission « La voix 
est libre », présentée par Thierry BEZER, que j’avais enregistrée à Marseille en 
début de semaine et qui avait pour thème un focus sur le tourisme, secteur qui 
représente une part non négligeable, voire essentielle, dans l'économie de la 
région PACA. 
 

Vous pouvez la revoir dans son intégralité en cliquant sur le lien suivant : 
http://provence-alpes.france3.fr/emissions/la-voix-est-libre-provence-alpes 
 

La semaine suivante, je me suis d’abord rendu à Paris pour participer à la 
Commission « Promotion » d’Atout France. 
 

J’y suis retourné en ma qualité de Président du Réseau National des 
Destinations Départementales (RN2D) pour un rendez-vous avec le Cabinet de 
Fleur PELLERIN, Secrétaire d’Etat chargée du Commerce extérieur, de la 
promotion du Tourisme et des Français de l'étranger, auprès du ministre des 
Affaires Etrangères. L’occasion de faire partager les propositions développées 
par RN2D, lors des Assises du Tourisme pour une meilleure organisation 
territoriale du tourisme. 
 

 

Voir : 
• Flash Info n° 130 

 

Voir les sites 
• www.visitvar.fr   
• www.cg83.fr 
• www.apenme.org  
• www.contribuablesroquebrunois.com 

 
• www.facebook.com/Ensemble.Roque

brune?ref=hl 
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Le lendemain, je me suis rendu à Ramatuelle pour la soirée organisée à La Toison 
d'Or sur la plage de Pampelonne, pour honorer Robert CHAIX, Président du 
Syndicat Régional de l'Hôtellerie de Plein Air et propriétaire-fondateur du 
Camping Caravaning du Colombier à Fréjus. Un grand « monsieur » ... Un grand 
serviteur du tourisme varois ... L’un ceux qui ont donné ses lettres de noblesse à 
l’hôtellerie de plein air et l’ont élevée vers la qualité ... Vous retrouverez dans le 
flash info, joint en annexe quelques photos prises durant mon discours, aux cotés 
de Robert, son épouse, l’une de ses filles, mais aussi Jacques BIANCHI, Président 
de la CCIV et Jean-Pierre GHIRIBELLI, Président de l’UMIH Var. 
 

Dans la semaine, j’ai assuré une série de rendez-vous dans ma permanence de 
Puget-sur-Argens. 
 

Aujourd’hui, je me suis rendu au Conseil Général à Toulon pour présider la 
Commission Tourisme, puis pour assister à la Commission Permanente, avant de 
me rendre à Var Tourisme pour plusieurs réunions de travail. 
 

J’ai rejoint ensuite le complexe hôtelier de Terres Blanches à Tourrettes pour le 
lancement du Guide Gantié 2014. Une très belle manifestation, réunissant nos 
grands chefs, nos producteurs locaux et nos domaines viticoles ... Un cadre 
d’exception pour valoriser la gastronomie varoise et les produits du terroir, qui 
portent cet art de vivre que le monde entier nous envie. 
 

Au programme pour les jours à venir, une audition par le Conseil Economique 
Social et Environnemental au Palais d’Iéna à Paris sur la thématique « Tourisme 
et développement durable en France. », en ma qualité de Président de la section 
des politiques territoriales et du développement durable du Conseil national du 
tourisme, Président de la Confédération du tourisme, Président de Rn2D et Vice-
Président en charge du tourisme au Conseil général du Var. 
 

Mais aussi, l’Assemblée Générale du Conseil Supérieur de l’Oenotourisme, dont je 
suis l’un des Vice-Présidents. 
  
Comme je m’y étais engagé, je reviendrai prochainement sur les annonces du 1er 
Ministre et celles du Président de la République et sur leurs conséquences sur la 
réforme territoriale et sur les prochaines élections cantonales et régionales ... 
 

Un report d’un an, vraisemblablement de mars 2015 à mars 2016, de la date de 
ces élections semble acquis, mais il reste à connaître les modifications qui seront 
apportées au mode de scrutin. Est-ce que le Gouvernement va abandonner cette 
idée, unique au monde, de désigner deux élus par canton, un homme et une 
femme ? Conduisant à une gouvernance bicéphale pour des cantons reconfigurés, 
à l’instar de celui de Roquebrune se développant des calanques des Issambres 
jusqu’au Lachens, le « toit du Var » ... 
La fusion des régions et la disparition des Conseils Généraux auraient pourtant pu 
être facilitées par le maintien du Conseiller Territorial, siégeant  dans chacune des 
assemblées à la Région et au Département. Un dossier à suivre ! 
 

Dernier point, à voir la page facebook  des Indignés de Roquebrune : 
 

https://www.facebook.com/Indignes.Roquebrune?fref=ts  
 

et notamment le message concernant le lancement d’une souscription afin de 
collecter des fonds pour aider Josette MIMOUNI, présidente d’ACCR, à régler les 
frais d’avocat, suite aux trois procédures engagées à son encontre et à titre 
personnel, par le Maire de Roquebrune.  
 

Je vous invite enfin à prendre connaissance du flash info joint en annexe. 
 

Bonne lecture et @ bientôt sur notre site ...    
 

Jean-Pierre SERRA 


