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Igor CHALACHIN était né le 19 juillet 1925.  
 

Il a été Conseiller Municipal de 1989 à 1995 ; dans l'opposition les 
premières années, avant de se joindre à nous, tout comme son 
ami Claude SINTES, dès mon élection en octobre 1993 lorsque j’ai 
succédé à André CABASSE. 
 

En 1995, c'est donc tout naturellement qu’il est resté à mes cotés 
et que je lui ai confié la délégation aux finances. 
 

Il a durant ce mandat de 1995 à 2001 présidé avec efficacité la 
Commission des Finances et a assuré les fonctions de "Grand 
Argentier" de la Commune avec sérieux et compétence. 

 

Il a donc été l'un de ceux qui ont contribué à assurer une gestion 
rigoureuse de l'argent public et à laisser des finances saines à nos 
successeurs. 

 

Il faisait partie de l'équipe que je conduisais en 2001 et qui n'a pu 
poursuivre le travail engagé. 

 

Il a parfaitement rempli cette délégation, avec intégrité et 
engagement. 
 

Il a toujours été un militant du Parti Républicain, puis de l'UDF et a assumé des responsabilités 
locales, départementales et même nationales dans ces mouvements. 

  

Attentif à la vie publique, à la politique locale, départementale, régionale et nationale, ses 
analyses étaient toujours pertinentes en fin observateur et connaisseur de la vie démocratique. 
  

De plus ses activités de commissaire enquêteur, ainsi que ses responsabilités comme Secrétaire 
Général au sein de la Compagnie des Commissaires Enquêteurs du Var, l’ont amené à prendre en 
charge à la satisfaction de tous, d’importants et très sensibles dossiers d’aménagement ou 
d’urbanisation. 

 

Il fut un grand serviteur de notre Commune, s'investissant quotidiennement à mes cotés.  
  

Disponible, avenant, charmeur, doté d'un réel humour malgré le drame qui l'avait touché 
quelques années auparavant suite au décès de l'un de ses fils, il n'a jamais ménagé ses efforts, ni 
son temps pour représenter la Commune. 
  

C'est une lourde perte pour nous tous. 
  

Il avait noué de solides amitiés au sein des différentes équipes municipales et auprès de la 
population. 

 

Toujours d'humeur égale, sa gentillesse était reconnue par tous, comme ses compétences 
d'ailleurs 

 

C'est un ami qui nous quitte et nombreux sont celles et ceux qui ont été peinés par cette 
disparition. 

 

Aussi, j’ai tenu à être présent aux cotés de sa famille et ses amis mercredi 11 septembre à 14 h 00 
à Fréjus, puis à 16 h 00 à Vidauban pour l'accompagner vers sa dernière demeure et lui rendre 
l'hommage qu'il méritait. 

 

Au nom de toutes celles et tous  ceux qui me sont restés fidèles et qui ont partagé avec nous ces 
mandats municipaux ainsi que ces campagnes électorales, j’ai donc adressé aux membres de sa 
famille présents, nos plus sincères condoléances. 
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Juin 1995 ... Lors de l’installation du Conseil Municipal et l’élection du Maire et des Adjoints 
Ci-dessus avec les adjoints et ci-dessous avec notre liste au complet ... 
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Ci-dessus lors des Journées des Métiers d’Art sur la Place Perrin ... 
Ci-dessous lors d’une cérémonie des Noces d’Or ... 
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Adieu Mon Ami ... 
Avec toute mon affection  

Jean-Pierre 

Ci-dessous la liste de Mars 2008,  
dont Igor était le mandataire financier ... 

1983, 1989 et 2001 ... 


