
 

 

 

 

 

 

Du District aux Communes il n'y a qu'un pas ! 

Au District du Var il y a des chevilles ouvrières comme Jean-Paul RUIZ, Albert DI RE ou Gérard IVORA 
qui œuvrent aussi dans leur commune respective. Dans la droite lignée de Pierre COULOMB l'ancien 
président pendant 14 ans et maire de Saint Zacharie durant 6 mandats consécutifs. Focus sur ces 
hommes à la double casquette... 

Pas besoin d'aller chercher bien loin l'exemple à suivre. Il s'agit de l'ancien président du district du Var 
Pierre COULOMB.  Celui-ci a cumulé ce statut pendant 14 ans et celui de maire de Saint Zacharie durant 
6 mandats. Le parallèle est évident. « Il faut un capitaine sur le bateau. Quelqu'un de conviction qui 
aime ce qu'il fait. La clé est de savoir résister aux pressions tout en impliquant les gens autour de soi. 
N'avantager personne même si c'est parfois difficile car nous ne sommes que des humains. Savoir 
déléguer aussi comme j'ai pu le faire au District du Var avec Pierre GUIBERT qui m'a succédé » explique 
Pierre COULOMB. Preuve que son travail a été reconnu c'est son fils Jean-Jacques qui a été élu maire 
dernièrement avec 70 % des voix. Un plébiscite. Pour d'autres il est plus difficile de se faire entendre 
mais être dans l'opposition a une utilité aussi. 

Savoir écouter et dialoguer 

C'est le cas de Gérard IVORA. Très occupé par ses multiples fonctions au district (comité directeur, 
terrains, discipline) l'intéressé s'est présenté comme n°2 sur une liste électorale qui a échoué de peu 
(40 %) à Aups. « Je ne pouvais pas me présenter comme numéro 1 faute de temps. Nous voulons faire 
bouger le village et c'est dans l'opposition que je vais m'y atteler » avoue-t-il. Entre les deux cas 
précédents diamétralement opposés il y a Jean-Paul RUIZ à la Farlède et Albert DI RE à Vidauban. Ce 
dernier étant conseiller municipal en charge de la délégation eaux et assainissement tout en œuvrant 
au district aux commissions d'appel, de la discipline et des terrains. « L'écoute reste le plus important, 
le dialogue aussi même s'il faut prendre des décisions. J'ai été président du FC Vidauban pendant 17 
ans et je connais donc bien le monde du football ce qui aide aussi au niveau du village » précise-t-il. De 
belles réussites car avoir une double casquette n'est jamais simple. 
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