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Madame, Monsieur,

Les dimanches 20 et 27 juin prochains se dérouleront les 
élections départementales. Dans l’ensemble de notre 
département du Var, il s’agira de renouveler vos Conseillers 
départementaux. Nous avons l’honneur d’être à nouveau 
candidats pour notre Canton de Saint-Raphaël.

Le territoire de ce canton rassemble la commune de Saint-
Raphaël, les quartiers de la Tour de Mare et de Saint Jean 
de Cannes pour la commune de Fréjus, ainsi que les Adrets 
de l’Estérel.

Vous connaissez notre engagement, notre passion pour ce 
territoire, notre attachement à vous défendre au quotidien 
tout comme notre détermination à porter les projets qui vous 
sont utiles.

Notre action s’inscrira dans la poursuite du travail engagé, 
en collaboration avec les Maires et en toute proximité de 
terrain avec l’ensemble des habitants.

Lors de ce mandat, nous avons obtenu auprès du Conseil 
Départemental le financement de plus de 50 millions d’euros 
des projets liées à ses compétences, sur notre territoire. Ainsi 
dans le cadre des aides aux communes, près de 13 millions 
d’euros d’investissements ont été consacrés notamment au 
Centre de la Petite Enfance à Fréjus, à la requalification du 
quai Albert Ier et de la rue Alphonse Karr, au Musée Louis de 
Funès et à la réalisation du Dojo « Henri Courtine » à Saint-

Raphaël, ou encore au déploiement de la vidéo-protection 
aux Adrets.

Dans le domaine de sa compétence Collèges, nous avons fait 
aboutir le projet tant attendu de reconstruction du Collège 
de l’Estérel qui a été inauguré en 2018. Cet investissement 
essentiel permet aujourd’hui à près de 900 collégiens de 
notre territoire d’évoluer dans les meilleures conditions 
possibles. Ce fut pour nous une très grande satisfaction.

Nous avons aussi œuvré pour accompagner nos anciens 
et soutenir les plus fragiles d’entre nous au titre du budget 
« Solidarité », ce qui est plus que jamais nécessaire compte-
tenu de la crise économique et sociale que traverse notre 
pays. Dans les domaines de la Culture, du Sport et du 
Tourisme, nous avons mobilisé plus de 4 millions d’euros, 
avec un soutien tout particulier au monde associatif. 
Dans tous les dossiers, nous avons veillé à la dimension 
environnementale et écologique, de manière pragmatique et 
équilibrée. Notons enfin l’indispensable action d’entretien et 
de rénovation de nos routes départementales.

Nous comptons sur votre soutien pour nous permettre de 
poursuivre cette action qui nous a déjà permis d’obtenir 
de grandes avancées pour notre canton de Saint-Raphaël. 
Grâce à vous et forts de l’expérience de ce mandat, nous 
développerons encore ensemble cette capacité à mobiliser 
des moyens départementaux en faveur de notre territoire.

Dans ce contexte de sortie de crise sanitaire, nous vous 
proposons de mettre toutes ces compétences à votre 
service, pour accompagner la relance et pour investir sans 
cesse dans la réalisation de nouveaux projets structurants.

Vous le savez, nous sommes unis et proches de vous, dans le 
cadre de la majorité départementale, avec nos remplaçants 
Yolande Lopez et Stéphane Iseppi. Avec eux, avec vous, 
nous continuerons de faire rayonner notre canton, dans le 
respect de notre identité et de nos valeurs.

Ensemble, poursuivons 
notre action !

Guillaume DECARD
Conseiller Départemental

Adjoint au Maire  
de Saint-Raphaël

Stéphane ISEPPI
Adjoint au Maire de  

Saint-Raphaël, délégué au 
tourisme et au commerce

Françoise DUMONT
Conseillère 

Départementale
Sénateur du Var

Yolande LOPEZ
Conseillère Municipale  

de Saint-Raphaël, déléguée 
aux associations culturelles

Madame, Monsieur,

Les dimanches 20 et 27 juin prochains se dérouleront les 
élections départementales. Dans l’ensemble de notre 
département du Var, il s’agira de renouveler vos Conseillers 
départementaux. Nous avons l’honneur d’être à nouveau 
candidats pour notre Canton de Saint-Raphaël.

Le territoire de ce canton rassemble la commune de Saint-
Raphaël, les quartiers de la Tour de Mare et de Saint Jean 
de Cannes pour la commune de Fréjus, ainsi que les Adrets 
de l’Estérel.

Vous connaissez notre engagement, notre passion pour ce 
territoire, notre attachement à vous défendre au quotidien 
tout comme notre détermination à porter les projets qui vous 
sont utiles.

Notre action s’inscrira dans la poursuite du travail engagé, 
en collaboration avec les Maires et en toute proximité de 
terrain avec l’ensemble des habitants.

Lors de ce mandat, nous avons obtenu auprès du Conseil 
Départemental le financement de plus de 50 millions d’euros 
des projets liées à ses compétences, sur notre territoire. Ainsi 
dans le cadre des aides aux communes, près de 13 millions 
d’euros d’investissements ont été consacrés notamment au 
Centre de la Petite Enfance à Fréjus, à la requalification du 
quai Albert Ier et de la rue Alphonse Karr, au Musée Louis de 
Funès et à la réalisation du Dojo « Henri Courtine » à Saint-
Raphaël, ou encore au déploiement de la vidéo-protection 
aux Adrets.

Dans le domaine de sa compétence Collèges, nous avons fait 
aboutir le projet tant attendu de reconstruction du Collège 
de l’Estérel qui a été inauguré en 2018. Cet investissement 
essentiel permet aujourd’hui à près de 900 collégiens de 
notre territoire d’évoluer dans les meilleures conditions 
possibles. Ce fut pour nous une très grande satisfaction.

Nous avons aussi œuvré pour accompagner nos anciens 
et soutenir les plus fragiles d’entre nous au titre du budget 
« Solidarité », ce qui est plus que jamais nécessaire compte-
tenu de la crise économique et sociale que traverse notre 
pays. Dans les domaines de la Culture, du Sport et du 
Tourisme, nous avons mobilisé plus de 4 millions d’euros, 
avec un soutien tout particulier au monde associatif. 
Dans tous les dossiers, nous avons veillé à la dimension 
environnementale et écologique, de manière pragmatique et 
équilibrée. Notons enfin l’indispensable action d’entretien et 
de rénovation de nos routes départementales.

Nous comptons sur votre soutien pour nous permettre de 
poursuivre cette action qui nous a déjà permis d’obtenir 
de grandes avancées pour notre canton de Saint-Raphaël. 
Grâce à vous et forts de l’expérience de ce mandat, nous 
développerons encore ensemble cette capacité à mobiliser 
des moyens départementaux en faveur de notre territoire.

Dans ce contexte de sortie de crise sanitaire, nous vous 
proposons de mettre toutes ces compétences à votre 
service, pour accompagner la relance et pour investir sans 
cesse dans la réalisation de nouveaux projets structurants.

Vous le savez, nous sommes unis et proches de vous, dans le 
cadre de la majorité départementale, avec nos remplaçants 
Yolande Lopez et Stéphane Iseppi. Avec eux, avec vous, 
nous continuerons de faire rayonner notre canton, dans le 
respect de notre identité et de nos valeurs.

Ensemble, poursuivons notre action !

Ils nous soutiennent

Marc GIRAUD  
Président du Conseil  

départemental

Mesdames, Messieurs,
Chers amis,

Je voudrais apporter tout mon soutien à Guillaume 
DECARD et à Françoise DUMONT, mes collègues 
conseillers départementaux sortants du canton de 
Saint-Raphaël, candidats pour les élections dépar-
tementales des 20 et 27 juin prochains.

Ils portent l’excellent bilan de l’équipe « Majorité 
départementale », à mes côtés depuis 2015. Ils ont 
été totalement investis dans toutes les réalisations 
du Département sur leur canton, ont été les appuis 
indéfectibles de vos maires tout en étant toujours 
proches de vous. Ils sont les élus de proximité que 
vous attendiez ; ils le seront également demain.

Sereins et fiers de leur bilan au sein du Conseil dé-
partemental, comme des projets, utiles pour tous et 
partout qui composent leur programme, ils méritent 
amplement vos suffrages. Je sais pouvoir compter 
sur vous.

Chers Adréchois, Chers Fréjussiens, Chers Raphaëlois,

Les 20 et 27 juin, vous serez amenés à renouveler 
vos représentants locaux pour siéger au Conseil 
Départemental. 
 
En tant que Maire et Président de la Communauté 
d’Agglomération Estérel Côte d’Azur je soutiens 
pleinement le binôme Françoise Dumont et 
Guillaume Decard pour leur compétence, leur 
remarquable assiduité et leur bilan. 
 

Un bilan dont ils peuvent être fiers car ce ne 
sont pas moins de 50 millions d’euros qui ont été 
injectés dans des projets structurants de notre 
territoire, dans l’aide aux communes et pour les 
associations. 
 
Le département, comme la région, sont des 
partenaires financiers indispensables à la 
poursuite de nos projets locaux. 
 
Leur engagement, leur détermination et leur 
énergie au service de leur canton n’ont jamais fait 
défaut et je m’inscris pleinement dans le projet 
qu’ils déclineront tout au long de leur campagne. 
 
Alors je vous encourage à leur renouveler votre 
confiance les 20 et 27 juin pour une équipe 
engagée, de proximité, et à l’écoute.

Frédéric MASQUELIER  
Maire de Saint-Raphaël

Président de Estérel Côte d’Azur  
Agglomération (CAVEM)
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BILAN 2015-2020
CANTON DE SAINT-RAPHAËL

Dès le 20 juin, faites le choix de l’efficacité et du terrain pour notre canton en votant 
pour votre binôme de la majorité départementale.

Carnaval de Saint-Raphaël

Nos traditions - Port de Saint-Raphaël Soutien au Sport

Embelissement de la RDN7  
Les Adrets-de-l’Estérel

Politique culturelle de Saint-RaphaëlMassif de l’Estérel

Lutte contre les inondations Musée Louis de Funès
Entretien des routes 
départementales 

47,4 
millions d’€  
CHIFFRES CLÉS 

MANDAT  
2015-2020

ROUTES
3,2 millions 

d’euros

CULTURE, 
SPORT,  

TOURISME
4 millions 
d’euros

FORÊT  
ENVIRONNEMENT
EAU ET RIVIÈRES
1,1 millions d’euros

SOLIDARITÉ
1,8 millions  

d’euros

AIDES AUX  
COMMUNES

12,3 millions d’euros
(dont CAVEM : 5 Millions)

PATRIMOINE 
ET COLLÈGES
25 millions d’euros
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NOS ENGAGEMENTS POUR 2021 - 2027

LES PRINCIPAUX PROJETS À VENIR
Nos engagements pour l’avenir
  Créer un véritable pôle gérontologique pour l’Est Var.

  Soutenir la réalisation d’un institut d’enseignement 
des métiers de l’hôtellerie et de la restauration sur 
notre canton.

  Finaliser le projet de pistes cyclables (EV8) entre Fréjus et 
Montauroux.

  En lien avec la CAVEM et France Relance, lancer la 
requalification du front de mer Fréjus-Saint-Raphaël.

  Renforcer les aides sociales aux plus fragiles.

  Consolider l’accompagnement de nos anciens pour le 
maintien à domicile ou pour l’hébergement en EHPAD.

  Développer la relation entre le Département et la 
CAVEM pour toujours plus d’efficacité.

  Accompagner les acteurs du tourisme dans le cadre 
de la relance économique.

  Porter le projet de Musée Archéologique du Var à 
Saint-Raphaël.

  Financer le dédoublement de la RDN7 à Fréjus et 
réaménager le boulevard Léotard notamment aux 
abords du Centre Hospitalier Intercommunal Bonnet.

  Aménager un rond-point fonctionnel aux Estérets du 
Lac (Les Adrets).

  Défendre le classement de l’Estérel en « Grand Site »  
(label délivré par l’État).

  Affirmer notre soutien financier au monde associatif 
malgré la crise.

  Appuyer la politique de sécurité civile et de lutte 
contre les inondations et les incendies.

CADRE DE VIE & MOBILITÉ
>  Rond-point des Esterets du Lac

Afin de desservir et sécuriser l’accès d’environ 3 000 personnes 
habitant aux Estérets du Lac aux Adrets de l’Estérel, nous 
porterons la réalisation d’un giratoire sur la RD 37.

>  Financer le Dédoublement RDN7 à Fréjus et réaménager le 
boulevard Léotard notamment aux abords du Centre Hospitalier 
Intercommunal Bonnet
Trop souvent embouteillée, cette voie importante de 
communication entre nos deux villes de Fréjus et Saint 
Raphaël et d’accès à l’autoroute bénéficiera de travaux du 
Département afin d’en fluidifier la circulation par l’aménagement 
et l’élargissement.

>  Initier la liaison cyclable entre Fréjus et Montauroux : 28 km
Véritable liaison verte entre le pays de Fayence et le littoral, 
cette voie cyclable permettra le développement d’un nouveau 
tourisme en favorisant la mobilité douce.

MONDE ASSOCIATIF & CULTUREL
Malgré la crise inédite que traversent notre pays et bien sûr notre 
Département, le conseil Départemental a maintenu son soutien à 
notre monde associatif.
Nous sommes très attachés au lien social que représentent nos 
associations, a fortiori dans une période qui nous a contraints à 
l’isolement.
Nous poursuivrons notre soutien et notre accompagnement à 
nos associations de loisirs, culturelles, sportives si précieuses et 
que nous accompagnons déjà depuis des années.

POUR UNE ÉCOLOGIE RESPONSABLE & PRAGMATIQUE
>  Incendies et inondations

Notre Département a été en proie à plusieurs évènements 
climatiques d’ampleur ces dernières années (inondations) 
et meurtri par de graves incendies qui ont fragilisé nos 
concitoyens, notre environnement, notre économie.
Ces crises peuvent malheureusement se reproduire à l’avenir 
et nous soutenons que la protection ne peut que passer par 

une mutualisation des moyens de lutte au niveau national et 
européen.
Qu’il s’agisse de pluies violentes, d’inondations ou d’incendies, 
les moyens aériens unis au niveau européens sont 
indispensables. Nous continuerons à agir en ce sens pour 
préserver nos territoires, notre avenir et le patrimoine préservé 
que nous souhaitons transmettre à nos enfants.
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SOCIAL & SOLIDARITÉS

Compétence majeure du Département, la solidarité demeure au 
cœur de nos priorités.
Entre 2015 et 2020, ce ne sont pas moins de 67 millions d’euros 
qui ont étés versés aux personnes les plus fragiles de notre 
canton au titre des aides : Aide personnalisé à l’autonomie, 
Revenu de solidarité active et Prestation de compensation du 
Handicap.

>  Créer un véritable pôle gérontologique à Saint Raphaël : porté 
par l’Hôpital Intercommunal Bonnet et la Ville, ce projet majeur 
vise à rassembler en un lieu unique une résidence autonomie, 
une résidence sénior, des lieux de vie et d’animation partagés, 
des espaces ouverts sur l’extérieur avec des studios pour 
étudiants, une crèche, un cabinet médical. Il s’agit d’un projet 

totalement novateur, unique dans le département et que nous 
appuierons dans le cadre de la compétence « social » du 
Conseil Départemental.

Ce projet d’envergure est déjà inscrit au schéma Départemental 
de l’autonomie 2019-2023.

>  Consolider l’accompagnement de nos anciens pour le maintien 
à domicile et pour l’hébergement en EHPAD : parce que 
chacun souhaite un accompagnement personnalisé, nous 
continuerons à aider toutes celles et ceux qui souhaitent rester 
le plus longtemps possible à domicile à pouvoir le faire par des 
aides adaptées.

Nos aînés qui préfèrent ou doivent être hébergés en EHPAD 
bénéficient du soutien et de l’assistance des service du 
Département.

>  Renforcer les aides sociales aux plus fragiles : parce que la 
vie peut parfois être difficile pour certains d’entre nous, nous 
continuerons à soutenir toutes celles et ceux qui ont besoin 
d’un accompagnement temporaire ou prolongé grâce au 
partenariat que nous poursuivons depuis plusieurs années 
avec les communes du canton et les associations pour 
proposer emplois aidés, aides à la formation et à la mobilité.

RELANCE ÉCONOMIQUE & EMPLOI

Retrouver  
le chemin de  
la croissance  
pour tous

Si le Var reste la première destination touristique, nos 
professionnels doivent être accompagnés pour retrouver le 
chemin de la prospérité. Dans notre canton, c’est par des projets 
novateurs et inédits que nous participerons à cette relance.

>  Un Institut de formation aux métiers de l’hôtellerie et de la 
restauration

Implantée sur les hauteurs de Saint Raphaël, cette école, montée 
en partenariat avec un prestigieux lycée d’enseignement hôtelier 
Suisse, la Ville et la Communauté d’agglomération, proposera des 
formations de très haute qualité à de jeunes étudiants désireux 
d’apprendre l’excellence en matière de restauration et hôtellerie. 
Nous accompagnerons l’implantation de cet établissement dans 
le cadre de la compétence Tourisme du département. Ouverture 
des 2023.

>  Accompagner les acteurs du Tourisme
Var Tourisme, puissant outil d’ingénierie et de promotion 
touristique accompagne les professionnels du Tourisme de 
notre canton dans leurs actions de promotion et communication.
Le conseil Départemental soutient par ailleurs financièrement 
l’agence Estérel Cote d’Azur pour des actions dédiées. Nous 
poursuivrons ce soutien efficace et important.

>  Pour la Requalification du bord de mer
Il s’agit d’un Projet majeur de notre canton qui permettra de 
requalifier le front de mer de Fréjus à Saint Raphaël – Santa 
Lucia.
Ce projet d’envergure entre dans le cadre des projets retenus 
par le plan « France Relance » et bénéficiera de l’appui certain du 
Département grâce à sa compétence « aide aux communes ».

>   Développer les relations entre le Département et la 
Communauté d’Agglomération Estérel Cote d’Azur
Déjà fort depuis plusieurs années, nous poursuivrons notre 
engagement à accompagner les projets majeurs et structurants 
du territoire afin d’en aider la réalisation. Nous sommes à 
l’écoute des maires et élus du territoire pour les aider à voir 
réaliser les projets utiles aux habitants du canton.

Le Département est et restera, grâce à notre impulsion,  
le premier partenaire de notre canton.



Canton de SAINT-RAPHAËL
Saint-Raphaël, Les Adrets-de-l’Estérel, Fréjus (Secteur Nord)

VOTEZ  EN TOUTE SÉCURITÉ  LES 20 ET 27 JUIN PROCHAINS

Toutes les mesures sanitaires ont étés prises par les municipalités pour vous accueillir en toute sécurité : 
> Vaccination des Présidents et des assesseurs, 

> Tests PCR pour les assesseurs. 

LE SAVEZ-VOUS ? 
Vous pouvez préparer chez vous votre bulletin de vote,  

dès la réception par voie postale de l’envoi préfectoral, dans la semaine précédant le 1er tour.

DOMAINE DU PIN
DE LA LEGUE

LA TOUR
MARE

VALESCUREGALLIENI

FRÉJUS
CENTRE

PORT-FRÉJUS
SAINT-RAPHAËL
CENTRE

BOULOURIS
LE DRAMONT

AGAY

LE TRAYAS

SAINT-JEAN
DE CANNES

LES ADRETS
DE L’ESTÉREL

L E S  A D R E T S
D E  L ’ E ST É R E L

PARC RÉSIDENTIEL
DE L’ESTÉREL

ANTHÉOR

F R É J U S  
(s e c t e u r  n o rd )

S A I N T - R A P H A Ë L

CAPITOU

Le Département, acteur de votre quotidien
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Ensemble, poursuivons 
notre action !


