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Roquebrune sur Argens, le 14 octobre 2013 
 

 

VOTRE SOUTIEN COMPTE ! 
 

 

Madame, Monsieur, 
 

La liste que je conduis pour les élections municipales de mars 2014 est indépendante et libre. Elle est composée 
de gens qui aiment leur commune, ne vivent pas de la politique et se sont engagés pour Roquebrune, pour ses 
familles, avec l’envie primordiale et essentielle de remettre l’intérêt général au cœur des réflexions et actions 
municipales. 
 

Nous avons fait le choix de privilégier le parrainage de personnalités de qualité qui se sont illustrées par leurs 
actions singulières et en parfaite adéquation avec les idées que nous défendons. Ainsi, votre participation à ce 
formidable espoir que représente cette liste est possible : quelle que soit la nature et la forme de votre 
engagement, vous pouvez m’aider en rejoignant le Comité de Soutien car la liste « ENSEMBLE, Roquebrune 
sortira la tête de l’eau » est une équipe indépendante, sans étiquette, affiliée à aucun parti politique. Votre 
soutien apparaît ainsi déterminant compte tenu des valeurs que nous partageons et notre liberté respective. 
 

Cette liberté est une garantie nécessaire à la prise de décisions claires et structurantes qui ne seront pas 
contredites, à Paris ou ailleurs, par des appareils politiques loin des préoccupations de Roquebrune. 
Cette liberté c’est aussi une force républicaine qui permet le rassemblement et l’union locale de ceux qui 
veulent participer, sans sectarisme, à la construction de l’avenir de notre commune. 
Cette liberté est enfin un choix de conviction, un gage de confiance et d’éthique correspondant aux valeurs 
citoyennes que je partage avec mon équipe et chaque jour davantage avec les citoyens rencontrés sur le terrain. 
 

A l’heure où ceux qui ont trahi la confiance et divisé la commune, se font aujourd’hui le chantre du 
"poursuivons ensemble" et du "toujours mieux vivre à Roquebrune" ; à l’heure où les opportunistes attentistes 
comptent tirer le meilleur parti des circonstances actuelles, en s’inventant même des étiquettes politiques les 
plus invraisemblables ; à l’heure enfin où les adjoints démissionnés ou démissionnaires, les conseillers 
municipaux, devenus opposants de la dernière heure découvrent les vertus des combats que je mène depuis 
cinq ans et tentent de se les approprier… face à ce tableau déplorable, j’ai rassemblé une équipe loin de l’esprit 
partisan, des polémiques stériles et du manque de respect. C’est une équipe composée d’hommes et de 
femmes issus de la société civile et qui vivent de leur travail, qui se tient prête à mes côtés avec et pour les 
Roquebrunois, Sambracitains, Bouvériens. 
 

Vous aussi, apportez-nous votre soutien qui aidera à faire le Roquebrune de Demain.  
Vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur nous. 

ENSEMBLE, Roquebrune sortira la tête de l’eau ! 
 

Bien respectueusement, 
  

Jean CAYRON 
 

LES ISSAMBRES        LE VILLAGE 

  LA BOUVERIE       LES QUARTIERS 
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Né le : 23/07/1966 à Draguignan 
Divorcé, 2 enfants 
Les 4 chemins, les Combettes 
Tél : 06 23 34 27 27  
Email : jeancayron2014@sfr.fr 

 
 

Un parcours à l’image de mes valeurs et engagements : 
Protéger les citoyens et Servir l’intérêt général 

 
 

Activités professionnelles 

 De 1992 à 1999 : Fonctionnaire territorial à la Mairie de Roquebrune affecté au centre de secours 
de Roquebrune sur Argens. 

 De 1999 à 2001 : Fonctionnaire territorial à la Direction Départementale des Services d’Incendie 
détaché au centre de secours de Roquebrune sur Argens. 

 De 2001 à 2003 : Fonctionnaire territorial à la Direction Départementale des Services d’Incendie 
détaché au centre de secours du Muy. 

 De 2003 à ce jour : Fonctionnaire territorial à la Direction Départementale des Services d’Incendie 
et Secours du Var à Draguignan au groupement RH service formation chargé de la gestion de 
l’administration du progiciel GRH-Paie & formation, formateur sur tableur et traitement de texte. 

 Sapeur pompier volontaire au centre de secours de Roquebrune de 1986 à 2004 et à l’état-major de 
la Direction Départementale des Services d’Incendie et Secours du Var à Draguignan de 2004 à ce 
jour, 24 ans en tant que sapeur pompier. Participation à toutes les campagnes feux de forêts et 
inondations que la commune a subis depuis 1986. 

 Service militaire effectué à l’Unité d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile n°7 à 
Brignoles en 1987. 

 

Activités citoyennes 

 Membre du Comité pour la Protection des Monuments Historiques et des Sites de Roquebrune 
depuis 1983 et au conseil d’administration depuis plus de 15 ans. 

 Vice-président de l’Association pour la Préservation des Espaces Naturels entre Maures et Estérel 
(APENME) depuis la création de l’association en mars 2009. 

 Administrateur de l’association Var Inondation Environnement (VIE de l’Eau) qui fédère plus de 80 
associations Varoises. 

 Co-président de l’Union Nationale des Associations de Lutte contre les Inondations pour le quart 
sud-est de la France (UNALCI France Inondations). 
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Enfant du pays, désireux de préserver les valeurs de la République 
respectueux et attentif envers les concitoyens 

 

A la tête d’une équipe solidaire et intègre 

au service des habitants de notre commune 
 

Les points forts qui fondent notre action 
Roquebrune a besoin d’une action énergique et solidaire orientée vers des priorités et des choix 
stratégiques. Un changement de gouvernance est une nécessité majeure et urgente. L’équipe « ENSEMBLE, 
Roquebrune sortira la tête de l’eau » vous propose un programme reflétant sa vision des priorités 
notamment dans cinq domaines : une réforme budgétaire, une réforme de la gouvernance, une 
démocratie participative, un renforcement de l’économie locale et une « vie ensemble ». 
 

La nouvelle gouvernance : Il est indispensable de réformer la manière d’administrer la commune. La 
municipalité se doit d’être responsable de la politique qu’elle mène. L’intérêt général et le respect des 
citoyens seront au cœur de nos décisions et permettront d’offrir une bonne administration. 
 

La réforme budgétaire : Actuellement, Roquebrune est la quatrième ville de France la plus endettée. Parce 
que notre commune et ses contribuables méritent mieux, aussi je m’engage à tout mettre en œuvre pour 
assainir les finances de la commune. Il est indispensable de combiner sérieux, intérêt et transparence dans 
la gestion budgétaire. 
 

La démocratie participative : Il est important de promouvoir le développement de la participation des 
citoyens à la vie locale pour une démocratie « de proximité » pour être plus proche du citoyen. Associer 
chacun à l’action municipale est une de nos priorités. 
 

Le renforcement de l’économie locale : A l’heure actuelle où la crise économique touche toutes les 
entreprises, il est nécessaire de privilégier une relance dynamique et rapide de l’économie locale. Je 
mettrai en place un plan communal doté d’outils qui seront à disposition des commerçants et artisans 
locaux. 
 

La « vie ensemble » : Nés de l’évolution individualiste et consumériste, des phénomènes de repli et 
d’isolement viennent s’ajouter à la précarité économique. Je mettrai tout en œuvre pour lutter contre 
cette nouvelle forme de précarité relationnelle. L’élément central de notre politique sera la prise en 
compte des besoins de chaque individu, quelque soit son âge. 
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