
ENVIRONNEMENT : Au-delà des incantations 

  Le Larousse nous dit qu’une incantation  est une « formule magique visant à pro-

duire un charme, un sortilège » 

 Accolée à la notion d’environnement, l’expression nous rappelle ce que l’on pouvait lire 

il y a seulement quelques années : « Le développement durable est-il devenu la nouvelle utopie 

mobilisatrice, une utopie politiquement correcte? »    

 Les perspectives de décroissance et le catastrophisme excessif, mis en avant par cer-

tains idéologues souvent surmédiatisés, ont probablement, pendant très longtemps, rebuté le 

public et, de ce fait, occulté la réalité de situations fort préoccupantes.  

 Fort nombreux étions nous à penser que ce problème nous dépassait, confortés en cela 

par les désaccords de fond qui s’exprimaient au sein même de la communauté scientifique 

(Claude Allègre : Le réchauffement climatique : une foutaise.) 

 Aujourd’hui, plus personne ne conteste l’acuité de la problématique. Et le consensus 

semble acquis sur le rôle éminent que chacun d’entre nous, dans sa vie quotidienne, peut et 

doit tenir,  pour participer à la réduction des dommages environnementaux. 

 Mais une fois le diagnostic partagé, au-delà de la magie du verbe,  des belles déclara-

tions d’intention et des promesses d’estrade, qu’en est il de la mise en oeuvre?  

 Il faut malheureusement se rendre à l’évidence, trop souvent, lorsqu’il s’agit d’écologie, 

la surenchère idéologique le dispute bien souvent à la propagande électoraliste.  

 Telle n’est pas la situation au sein de la communauté d’agglomération.  Voilà plusieurs 

années que ce sujet y fait l’objet d’études et de réflexions. Rappelons nous les efforts entrepris 

sur le tri sélectif et les progrès enregistrés en deux ans pour parvenir à un taux de 50% de re-

traitement des déchets. N’oublions pas également la politique volontariste appliquée en matière 

de transports avec l’acquisition de véhicules électriques et de bus au gaz naturel, etc. 

 Comme vous le constaterez en page 3, l’agglo a décidé d’élargir cette dynamique col-

lective  en incitant le public à adopter des comportements individuels cohérents avec les enjeux 

environnementaux. Parce qu’elle peut mobiliser des compétences, des moyens et des res-

sources, l’intercommunalité assure ainsi sa fonction fédératrice au profit de ses 23 communes, 

dont la notre, bien sur,  qui adhèrent sans réserve à ces initiatives. 

 Les déclinaisons à l’échelle locale ne sont pour autant pas exclues du processus, même 

si, comme le reconnaissent les spécialistes, les méthodes et les actes sont plus complexes à 

mettre en œuvre. Il a en effet  été prouvé que les initiatives individuelles ou  celles de petites 

entités,  pourtant  jugées  pertinentes par leurs initiateurs, se sont parfois avérées totalement 

incohérentes et donc, in fine, inopérantes pour l’ensemble du groupe. Il en est en effet bien 

connu que, sauf à risquer de ne pas atteindre l’objectif fixé, toute décision ne peut s’exonérer 

d’une prise en compte des réalités sociales, techniques, économiques, matérielles, commer-

ciales, budgétaires qui l’entourent et qu’elle impacte.   

 Pour ce qui nous concerne, nous avons, en toute modestie et humilité, opté pour agir, et 

faire agir, selon la méthode « Colibri » chère à Pierre Rabhi. En lieu et place d’une communica-

tion péremptoire, de certitudes intempestives, et d’attitudes  comminatoires, parfois préconi-

sées, nous  avons choisi de « faire notre part » en cohérence avec l’agglomération, mais aussi, 

et surtout en liaison avec les antonais qui nous font part de leurs vœux, de leurs besoins et de 

leurs suggestions (cantine, transports, déchèteries, etc.). C’est par la conjugaison de ces ap-

proches mutualistes que, peu à peu, nous enregistrons des progrès et qu’à terme  nous résou-

drons la complexité du phénomène comportemental. C’est vraiment l’affaire de tous.  

 Bien cordialement      SB 

Bulletin d'information municipal 

TONINFO 
Année 2019 



A l’heure où ce bulletin municipal est diffusé, personne 

ne connaît encore la date des élections municipales de 

2020. Pour autant il n’est pas interdit de, d’ores et déjà, se préparer à cette échéance. C’est ce que, 

tout a fait légitimement, deux élues de notre conseil municipal ont décidé de faire en se déclarant 

ouvertement candidates. Cette démarche en « solo » pourrait, à tort, laisser penser que le scrutin 

de l’année prochaine se déroulera sans autre candidature. Ce qui n’est bien sur pas le cas, puis-

qu’une majorité de l’équipe actuelle, complétée par de nouvelles bonnes volontés locales, se sou-

mettra également au verdict des suffrages antonais. Mais, nous n’en sommes pas là, loin s’en faut. 

Avant de nous préoccuper des prochaines élections, nous devons mobiliser toute notre énergie et 

l’essentiel de notre temps, à l’accomplissement plein et entier de notre mandat au service des ad-

ministrés. Il nous faut en même temps honorer nos engagements auprès de nos partenaires institu-

tionnels, tenir notre place et assurer nos responsabilités au sein de l’agglomération, etc. Toute dé-

faillance d’attention, tout manquement dans le traitement des dossiers, toute absence lors de réu-

nions ou commissions déterminantes,  toute dispersion de nos efforts, nous seraient préjudiciables. 

Il faut être sur le pont 7/7 et 24/24.  

Pour nous, chaque chose en son temps. Servir avant tout, pour le reste, rendez vous à la rentrée. 

PROJET D’AMÉNAGEMENT DE ZONE  Un aménageur envisage  de créer un site à vocation 

touristico-sportive dans une zone située sur le territoire communal. Comme il s’agit d’un projet assez con-

séquent, avant même d’entreprendre la moindre formalité administrative  pour l’hypothétique occupation 

du sol, il nous est apparu souhaitable de connaître l’avis du public antonais à ce sujet . C’est pourquoi 

nous avons demandé au  porteur de ce projet de venir le  présenter en réunion publique. Cela se fera le 

mercredi 12 juin à 18 heures 30 à l’espace culturel.  
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RESEAU DE DISTRIBUTION D’EAU  
Comme prévu, nous allons engager notre opération d’optimisation de notre 

réseau d’eau potable et de défense incendie avant que la compétence ne 

soit transférée à l’agglomération.  La société SNTH de Flassans,a été rete-

nue par la commission d’appel d’offre communale. Les travaux débuteront 

dans le courant du mois de juillet pour s’achever en octobre. Quatre secteurs sont concer-

nés : Casteou Margoton; Les Hauts Saints, jonction chemin des Bigons-Les Miquelets; Exten-

sion vers Les Tisserands. Certaines interventions génèreront ponctuellement quelques en-

traves à la circulation, voire d’interdictions temporaires. D’avance nous vous prions de nous 

en excuser. Vous en serez informés au préalable par voie d’affichage sur les lieux concernés.  

TOURNÈE DES SERVICES CADASTRAUX  Dans le courant du mois de Juin, les agents 

des services cadastraux effectueront des tournées sur le terrain communal, dans le but 

d’actualiser les documents. Ils seront amenés à pénétrer dans les propriétés. Si tel est le 

cas chez vous, n’hésitez pas à leur demander leur carte professionnelle. Si besoin appe-

lez la mairie. Réservez leur le meilleur accueil. 

Dès le 1er juin, Bruno RUBY, 

prendra officiellement ses fonc-

tions de policier municipal. 

Nous lui souhaitons de réussir 

dans cette mission de sécurité, 

essentielle et délicate.  

INFO PRATIQUE :  Les procès verbaux des conseils municipaux sont consultables sur le site de la com-

mune http://www.saintantoninduvar.com/Vie-Locale.aspx#PV 

Enlèvement  
encombrants 
 les 14 et 28 

Juin 
04 94 04 42 08 

NON.. PAS CA ! 
Les cartons n’ont rien à 
faire dans les bacs rou-

lants. Il y a un conteneur à cartons 
au centre du village. 



Par correspondance en date du 16 mai, le Préfet du Var rappelle avec une ferme insistance 

l’absolue nécessité de mise en œuvre des OLD (obligations légales de débroussaillement). 

Les contrôles effectués par les services préfectoraux révèlent qu’un grand nombre de pro-

priétaires ne sont pas en conformité avec les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 30 

mars 2015.  

Dans le même document il rappelle aux maires qu’ils sont en charge du contrôle de l’appli-

cation de ces mesures réglementaires sur le territoire communal. 

 Il leur demande de mener à terme les différentes procédures tant administratives que pénales pour permettre 

la réalisation effective du débroussaillement, et de transmettre aux parquets de Toulon et Draguignan les in-

fraction relevées. Guide technique consultable : http://agriculture.gouv.fr/foret-et-industries-du-bois 

EN ROUTE VERS LA « VÉLORUTION » 
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 La communauté d’agglomération s’engage pour la transition énergé-

tique. Afin de ne pas laisser les citoyens supporter seuls le coût de la transi-

tion écologique, DPVa (Dracénie Provence Vedon agglomération) s’est en-

gagée, avec, entre autres mesures, la mise en place d’une prime au parti-

culier pour l’achat d’un vélo électrique. 

 A compter du 1er juillet 2019 (date de la facture faisant foi) toute personne ayant sa résidence 

principale dans une commune de l’agglomération, sans aucune condition de ressources, pourra béné-

ficier d’une aide correspondant à 30% du prix d’achat d’un VAE (vélo à assistance électrique), plafon-

née à 200€. 

 Comment faire ?  

1. Télécharger le dossier de demande sur le site www.dracenie.com 

2. Le renseigner, et recueillir les pièces jointes demandées. 

3. Déposer le dossier par mail à : primevelo@dracenie.com, ou par courrier à DPVA - Square Mozart - CS 

90129 - CS 90129 - 83004 Draguignan Cedex.  Tel 04 98 10 72 30/66 

Jeu concours mis en place par l’agglomération jusqu’au 7 juin .Comment participer : 

1. Prendre une petite feuille de papier et y inscrire vos coordonnées : Nom, prénom, 

adresse, téléphone) 

2. L’insérer dans une bouteille en plastique translucide vide et sèche, puis disposer le 

tout dans un conteneur dédié au tri des emballages.  

3. Le tirage au sort sera effectué au centre de tri du Muy, sous contrôle d’huissier. 

4. Remise des prIx aux lauréats le 7 juin au Pôle culturel Chabran, lors de la clôture de la 

semaine du développement durable. 

POINT D’ACCES AU DROIT  Au sein du PAD de l’agglomération, quatre conciliateurs de jus-

tice assurent des permanences auprès d’un large public. Ils sont bénévoles et ont pour vocation 

de régler les conflits entre particuliers pour aboutir à un règlement amiable en évitant la case jus-

tice, tribunal et lourdes procédures.   

Centre administratif Chabran (1er étage)-267 avenue de Verdun-Draguignan. 04 98 10 29 20 

Lundi de 10.30 à midi & 14.00 à 17.00 - Du mardi au jeudi : 09.00 à midi & 14.00 à 17.00-Vendredi 09.00 à midi 

SUPER LOTS  

A GAGNER 

LAVAGE DES BACS A DECHETS 

Comme chaque année , les services de la 

communauté d’agglomération font procé-

der au au lavage des bacs à ordures ména-

gères sur les sites le splus sensibles.   

Cette opération se déroulera chez nous du 

03 au 07 juin 2019 

TRANSPORTS SCOLAIRES  2019/20 

A partir du 11 juin 2019 vous pouvez vous 

inscrire en ligne sur www.tedbus.com. 

Vous bénéficierez ainsi de 5€ de réduction. 

Vous ne paierez donc que 15€, puisque la 

commune prend 100€ à sa charge. 



FÊTE DE LA MUSIQUE  Jeudi 20 juin de 20 heures à 01 heure. 
Organisée par « Lou Cigaloun » en extérieur dans la rue 

Cette année encore, un rendez vous à ne  pas  manquer, si vous voulez  laisser 
libre cours à la danse,  sacrifier à la bonne humeur ambiante et partager notre 

devise :  « Au bonheur d’être ensemble » 
Réservations auprès de l’établissement au 04 94 04 42 67   

LE WEEK-END de l’ Association « 6A » 

 Samedi 8 juin    Concert TIME SQUARE 

À partir de 19 heures au square Jean Fustier  

Buvette et petite restauration sur place. 

********* 

 Dimanche 9 juin   

  Expo « Rétro Auto-Moto » 

De 09 à 17 heures au square Jean Fustier 
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ANIMATIONS & LOISIRS 

Route d'Entrecasteaux 

83510 Saint-Antonin du Var 

Téléphone : 04 94 04 42 08 

Télécopie : 04 94 04 41 05 

saint.antonin.mairie@orange.fr 

Le théâtre se décentralise  Dimanche 16 juin  à 17 heures 
au square Jean Fustier 

TITRE DÉFINITIF* (*TITRE PROVISOIRE) 
MISE EN SCÈNE MATHIEU PASERO ET RAQUEL SILVA   

La compagnie explore avec humour les ponts entre magie, mentalisme et musique grâce au personnage de Raoul 

Lambert, crooner/looser presque digitateur. La toile de fond est le show business, créateur artificiel d’icônes et de 

stars, miroir aux alouettes où la réalité nous plonge dans le monde de paillettes et d’artifices... Un spectacle interactif, 

mené à cent à l’heure par deux showmen bonimenteurs sans pareil,  

« Avec votre aide, nous allons travestir la réalité. Tout en vous encourageant à renforcer votre sens critique et votre 

rationalité, les Raoul(-e-s) s’engagent à troubler votre raison et défier vos sens. Tout ce que vous allez voir ne se 

passera en réalité que dans votre tête... Et tout ce qui se passe dans votre tête est en réalité décidé par quelqu’un... »  

Réservez votre place (10€) mairie de Saint Antonin ou en ligne https://www.theatresendracenie.com 

Organisée par la dynamique  association  de parents d’élèves « AMSTRAMGRAM » 

Vendredi 28 juin à partir de 16 heures dans la cour de l’école Léopold Granoux 

Ouvert à tous  -Expos - Buvette - Jeux. 

Oubliez « The Voice » , « La Star Academy » ,  « La Nouvelle star » et 

même « La France a un incroyable talent »… Tout ceci n’est que vétille 

au regard des prestations dont vous gratifieront les jeunes artistes qui 

vont se produire sur la scène du square Jean Fustier , dans le cadre du 

« FESTIVAL DES JEUNES TALENTS » qui se tiendra SAMEDI 29 JUIN À PARTIR DE 18 HEURES 

Une organisation  « Fêtes notre village » qui proposera  par ailleurs buvette et petite restauration. 

Les animations au Château Mentone  

- La 8ème édition de « La BIO est dans le pré » aura lieu le samedi 1er juin 2019 au Château 

Mentone à Saint-Antonin-du-Var (83510). Animations, conférences, stands. Concert Jazz en fin de 

journée 

- Jeudi 6 juin - « Jazz apéro » de 18 à 20 heures dans l’ancien chai.  

- Vendredi 21 juin : Fête de la musique à partir de 20 heures. 

 Informations et réservations : 04 94 04 42 00 


