
 

 

Comme annoncé dans ma newsletter n° 20 du 1er mars 2010, j’ai assisté dimanche dernier à la 
Salle Molière à l’Assemblée Générale des Médaillés Militaires. 
Autour du Président Daniel MAYEUR et de tous les représentants du monde combattant de notre 
Commune comme de celles du Canton, étaient aussi présents les responsables des associations 
en charge de ce devoir de mémoire qui m’est cher !  
Ci-dessous, quelques photos de cette matinée prises par l’un de nos amis … 
 
Autre évènement de la semaine, la signature au Collège des Chênes à Fréjus, lundi dernier du 
contrat de territoire Var Estérel 2009-2012. 
J’étais donc aux cotés du Président du Conseil Général Horace LANFRANCHI, accompagné du 
Directeur Général des Services Patrick HEINTZ et des conseillers généraux des cantons 
concernés : Françoise DUMONT, Vice-présidente pour le canton de St Raphaël et Maurice 
ACCARY pour le canton de Fréjus.  
Elie BRUN, le Sénateur-Maire de Fréjus nous a accueilli, ainsi que les Maires des autres 
Communes du territoire : St Raphaël, Bagnols en Forêt, Les Adrets de l’Estérel, Puget et 
Roquebrune … Jacques BIANCHI, Président de la CCI du Var avait tenu à être présent ! 
Ci-dessous, quelques photos de cette signature … 
 
Dernières images enfin celles de la réunion publique animée par Hubert FALCO et Thierry 
MARIANI au Palais des Congrès de St Raphaël vendredi dernier, qui ont été récupérées sur les 
sites www.mariani-paca2010.fr et www.ump83.fr que je vous invite à consulter …  
De nombreuses réunions sont prévues cette semaine encore … 
 

Bonne lecture  …  
Bien à vous  et @ bientôt  
 

Jean-Pierre SERRA                                 
 

 

 

Le Président 
Daniel MAYEUR 
accueille 
les  

porte-drapeaux 
… 

Les  
personnalités  
  à la tribune … 
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Hubert FALCO, notre Ministre,  
tête de liste départementale … 

 
 

Horace LANFRANCHI, entouré de Patrick HEINTZ et Jean-Pierre SERRA, aux cotés de 
Françoise DUMONT et Maurice ACCARY … 

Debout, les Maires et Adjoints des Communes du territoire Var-Estérel ainsi que 
Jacques BIANCHI, le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var 

 
 

Thierry MARIANI, 
notre tête de liste régionale  

 
 

Une salle comble … au Palais des Congrès de Saint-Raphaël … 

Extraits de  
www.mariani-paca2010.fr  

Voir plus de photos 
 et de vidéos sur ce site ainsi 
que sur www.ump83.fr   


