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La solitude des maires de France   
 Par Ludovic Delory. Journaliste, essayiste. Rédacteur en chef de Contrepoints. 08 août 2019 
 

 Le décès de Jean-Mathieu Michel, maire de Signes, révèle l’impuissance des responsables de col-

lectivités locales face au centralisme de l’État français. 

 C’est plus qu’un fait-divers. Jean-Mathieu Michel, maire de Signes (Var), a été mortellement per-

cuté lundi par une camionnette. Il souhaitait verbaliser ses occupants, pris en flagrant délit de dépôt sau-

vage de gravats. Selon les premiers éléments de l’enquête, ce décès est accidentel. Le jeune maçon qui 

conduisait le véhicule a été mis en examen pour « homicide involontaire ». 

 L’Association des Maires ruraux de France est aussitôt montée au créneau pour dénoncer l’insécu-

rité et « la dégradation au fil du temps » de l’image et du métier de maire. Sur RMC, Christophe Bouillon, 

président de l’Association des petites villes de France (APVF), a souhaité que l’on traite des questions de 

« l’accompagnement » des maires, de leur « formation », de leur « responsabilité pénale », et de « la mon-

tée de la violence verbale ». L’accident a ému le président de la République, qui a souligné le « dévoue-

ment inlassable » de la victime de 76 ans. 

LES MOTIFS D’INDIGNATION 

 Cette triste histoire, disions-nous, constitue plus qu’un fait divers. Elle montre le quotidien banal 

du dysfonctionnement des fonctions régaliennes de l’État français. Qui, aujourd’hui, peut se targuer de 

faire respecter l’esprit civique qui prévaut dans toute vie en communauté ? Pourquoi un maire doit-il don-

ner de sa personne pour verbaliser des contrevenants ? Ce n’est pas qu’une question de civisme. C’est une 

question de respect fondamental de la propriété, des règles de vie en société. 

 Abandonnés par l’État, sous-financés pour assurer l’essentiel de leurs tâches de maintien de 

l’ordre, isolés par la géographie et par la politique « mille-feuilles » pratiquée par le système centralisé 

qui prévaut en France, les maires doivent en outre faire face au je-m’en-foutisme grandissant de leurs 

concitoyens. 

 La simplification administrative n’y changera rien. 75 % des communes françaises comptent 

moins de mille habitants. Les quelque 35 000 maires qui les dirigent, souvent à coup de mandats renouve-

lés, se sentent seuls. 

 Quelle est la réaction de l’État central face à ce désastre ? Il compte accélérer la mise en place 

d’un « statut de l’élu »  , qui ne constitue rien d’autre qu’une adaptation du principe de protection de 

l’individu. Un rôle que l’État se devrait d’assurer auprès de tout citoyen, qu’il porte une écharpe tricolore 

ou pas. 

 Le quotidien d’une petite commune du Var fait aujourd’hui la Une de l’actualité. Mais Signes au-

rait pu être située dans l’Eure, dans le Gers ou l’Indre-et-Loire : le constat d’abandon sera le même. Bien 

malgré lui, Jean-Mathieu Michel est devenu le symbole de la dégradation des services régaliens de l’État 

qu’il servait depuis 36 ans.  

Septembre 2019 

En lieu et place   Dans l’espace habituellement re serve  a  l’e dito j’ai pense  qu’il pourrait 

e tre inte ressant de publier un texte extrait de mes lectures re centes ou plus anciennes, 

traitant directement ou implicitement  de la vie de nos collectivite s. Ce sont des propos 

d’ordre ge ne rique, qui peuvent (et c’est me me souhaitable) inviter au de bat mais qui, en 

aucun cas, ne font allusion au contexte spe cifiquement local.  

Toute interpre tation et exploitation en ce sens seraient abusives et trompeuses. 

Bien cordialement        SB 
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L’enlèvement des encombrants, tout comme le 

ramassage des conteneurs de déchets ménagers 

et des colonnes de tri volontaire, sont de la compétence de la communauté d’agglomération 

DPVA. Toutefois la municipalité assure la liaison avec les entités concernées et intervient en cas 

de dysfonctionnement . N’hésitez donc pas à nous faire part de vos observations en ce domaine. 

S’agissant des encombrants : Quelques rappels. 

 Vous devez prendre un RDV pour enlèvement au moins 48 heures à l’avance. 

 Trois encombrants maxi par rendez -vous 

 Encombrants à enlever strictement conformes aux caractéristiques données lors de l’inscription 

 Encombrants exclus : Cumulus, cuves d’eau, évier, tout matériel du bâtiment (fenêtre, porte,…) 

 Tout objet pouvant se transporter dans un véhicule (micfo-ondes, …)  n’est pas considéré 

comme encombrant 

 Les encombrants non-admis doivent être déposés dans les déchetteries aux bons soins des pro-

priétaires. [NDLR : La plus proche : Lorgues par RD 562 à proximité du hameau Saint Jaume]  

 Pour les déchets verts : 1m3/RDV/foyer ficelés en fagots et feuilles en sacs compostables. 

 Infos complémentaires en mairie. 

UNE CLASSE SUPPLEMENTAIRE POUR NOTRE  ECOLE 
Et voilà, c’est chose faite! Il n’est pourtant pas si loin le temps où, faute 
d’effectif suffisant, nous redoutions la fermeture d’une classe.  
 

 Pour notre plus grand bonheur, la décision que nous espérions 
dans le TONINFO précédent a été prise vendredi 30 août par les services académiques :  

Saint Antonin est ainsi une des rares communes à bénéficier d’une ouverture de classe. 
 

 Ce sont en fait 75 écoliers, soit  +20 par rapport à 2014 et  + 15 par rapport à l’an dernier,  
que le lundi  2 septembre à 08h20 Brigitte la directrice et les enseignant(e)s accueilleront.  
 En attendant la mise en place d’une structure d’accueil dédiée à cette quatrième classe, nous 
allons faire un bond de plus de soixante ans en arrière en hébergeant les écoliers concernés dans 
l’actuelle salle du conseil municipal. Ce local retrouve ainsi sa vocation historique de l’époque où il 
était la salle de classe unique du village dans laquelle officiait Monsieur Léopold Granoux, et où 
quelques uns d’entre nous encore présents au village, avons accompli notre scolarité primaire.   
 

BONNE RENTREE A TOUS ! 

TRAVAUX IMPORTANTS  
        Dans le cadre de la politique d’optimisation de l’alimentation en eau, à compter du 

LUNDI 9 SEPTEMBREet pour une durée approximative de un mois, d’imposants travaux de réfection 

du réseau seront entrepris sur toute la longueur du CHEMIN DES HAUTS SAINTS. 

 Ce chantier va inévitablement provoquer des perturbations sur les conditions de circulation, pouvant 

aller jusqu’à l’interruption totale du trafic. 

 Le chef de chantier, les services techniques de la commune et le policier municipal travailleront de con-

cert pour diffuser une information précise et actualisée, et seront à l’écoute des demandes particulières que les 

usagers pourraient formuler.  

 Ils ont reçu consigne de faciliter au mieux les mouvements des résidetns comme des utilisateurs occa-

sionnels (livraisons, urgences, secours, …)  

 Il est demandé à chacun de bien vouloir prendre connaissance des restrictions apportées par les arrê-

tés de voirie pendant cette période et de se conformer aux signalisations en place.  

 Merci pour votre compréhension. 

Enlèvement  Vendredi 14 et 28 septembre 

URBANISME : L’étude et l’enregistrement d’un dossier requièrent beaucoup de temps. Pour éviter de longues attentes,  

il vous est donc conseillé de prendre rendez-vous par téléphone et nous vous réserverons un créneau. 04 94 04 04 77 



Référendum d’Initiative Partagée (RIP) Aéroports de Paris: mode d’emploi  
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La France entière manque de sang pour subvenir aux besoins des hôpitaux et c'est 
particulièrement le cas en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ici, la région n'est pas autosuf-
fisante et doit importer des poches de sang des autres régions.  
 La région Paca souffre d'un déficit chronique de ses réserves de sang, mais 
depuis le début d'année, l'EFS a connu une forte baisse de la fréquentation des sites 
de prélèvements partout en France, les vacances et les épidémies saisonnières de 
grippe et de gastro-entérite ont éloigné les donneurs. Les réserves ont diminué alors 
que les besoins, eux, restent constants. 
 Dans la région, les besoins sont de 900 à 1 000 poches de sang par jour, 
nous n'en prélevons que 600 par jour en ce moment, ce n'est pas suffisant, il faut que 
les donneurs se mobilisent, indique Jacques Chiaroni, directeur régional de l'EFS Paca-
Corse. 

Communiqué du mois de mars 2019, toujours d’actualité. 

 ENQUETE PUBLIQUE L’enquête publique relative au Schéma de Cohérence 
Territoriale de la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon Agglo-
mération (DPVA), ouverte depuis le 5 août, sera cloturée le 13 septembre 2019. 
Il est donc encore temps pour en prendre connaissance et émettre les observa-
tions que le document vous inspire. 

Pour ce faire vous pouvez le consulter et le télécharger sur les sites suivants :  
http://www.dracenie.com/fr/epscot   ou   https://www.registre-dematerialise.fr/1474  

Les modalités d’organisation de l’enquête publique sont affichées en mairie. 
 

NB : Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de planification et d'urbanisme qui définit les 

grandes orientations d'aménagement pour un territoire donné, et pour le long terme (réflexion pour les 15 à 20 ans 

à venir). Il assure la cohérence des politiques publiques d'urbanisme, définit l'équilibre entre les choix de protection 

et les options de développement  

ORGANISMES NUISIBLES 

Dans le cadre d’une démarche d’information en collaboration 

financière avec le département du Var,  la Fédération Régio-

nale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON) 

PACA met à la disposition du grand public des outils de com-

munication pour informer sur les organismes nuisibles dans 

notre région. 

Des dépliants portant sur le charançon noir, ravageur qui se 

développe dans le midi et met en péril les agaves et les yuccas 

et sur  l’ambroisie, plante allergisante et envahissante qui 

s’installe sur notre territoire, sont disponibles en mairie. 

 Le référendum d'initiative partagée sur le projet de loi «visant à affirmer le caractère de 

service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris» est disponible en ligne jusqu'au 

12 mars 2020. Si 10% des électeurs du pays, soit 4,7 millions, le soutiennent, le projet de loi, vi-

sant à s’opposer à la privatisation des aéroports de Paris, sera examiné par le parlement.   

Pour soutenir la proposition de loi, il faut soit remplir un formulaire dans la mairie de la ville la plus peuplée 

de son canton (NDLR : Brignoles pour nous), soit signer en ligne sur le site du RIP                                                                               

                                                       www.referendum.interieur.gouv.fr,  

qui fonctionne sur tous les navigateurs sauf Internet Explorer. Le site rappelle que toute signature est défini-

tive et que chaque soutien peut être vu par les autres, contrairement aux pétitions en ligne où n’importe qui 

peut signer en utilisant un pseudo. La procédure s’effectue ensuite en deux temps, d’abord l’identification de 

la personne (nom et prénoms de naissance tels qu’indiqué sur son passeport, sa carte d’identité ou sa carte 

électorale, sans virgule entre les prénoms; date et lieu de naissance, ville où l’on vote). Un deuxième écran 

réclame ensuite son numéro de carte d’identité ou de passeport puis un troisième valide les informations et 

demande la confirmation de signature en recopiant un code chiffré.  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/economie/paca?r=provence-alpes-cote-d-azur
http://www.dracenie.com/fr/epscot
https://www.registre-dematerialise.fr/1474
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/


LES SENTES ANTONAISES  repartent en randonnée 

Le jeudi 5 septembre :  

Visite de Marseille. Départ de la gare Les Arcs  TGV de 08 h 07.  

Déjeuner dans un  restaurant asiatique (13 €) - Retour en gare vers 18 h 20  

Le jeudi 19 septembre :  De la plage de Gigaro vers le Cap Lardier 

   Départ à 08 h 30—Sortie de la journée. 

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 

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 

Au square Jean Fustier 

 De 07.30 à 16.00     VIDE GRENIERS  

Il est encore temps pour s’inscrire en mairie 
 

De 08.00 à 12.00     Forum des ASSOCIATIONS 

Réservations obligatoires en mairie 
 

A 12.30 : Apéritif offert par la municipalité 

                Buvette et hot-dog / frites sur place. 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 
de 08h00 à 22h00 - Square Jean Fustier 

 

LE FESTIVAL DES ENFANTS 
 

Une journée placée sous le signe de la 
découverte, des jeux, de l’animation. 

Ateliers libres, ateliers de groupe,spectacle... 
Organisée par « Lorguais les amarres » 

Prix d’entrée libre 

Buvette et petite restauration sur place 

Informations : Alice Champion 07 70 27 19 43 

LOTO DES SENIORS 
Les prochains rendez vous 

À l’espace culturel de 14h30 à 17h30 
Les mercredis  

04 et 18 septembre 
02—16 et 30 octobre 
13 et 27 novembre 

11 décembre 
Bonne reprise et bonne chance à tous nos seniors 

C’est désormais Rémy COUSIN qui anime-

ra  les après-midi LOTO de nos ainés. Il 

succède à Patricia et Gérard que nous re-

mercions très chaleureusement pour avoir 

été pendant deux années, des animateurs 

sympathiques, dynamiques, attentionnés, 

inventifs. Nous souhaitons la bienvenue à 

Rémy et lui adressons nos voeux les plus 

chaleureux de pleine réussite. 

Eh bien chantez maintenant ! Le groupe vocal ID SWING, composé d’amateurs 

passionnés, propose un répertoire varié allant de Nina Simone à Queen, en passant 

par Nougaro et Eddy Mitchell. Quel que soit votre niveau, venez « swinguer » avec 

nous dans la bonne humeur tous les jeudis soir à Carcès. A très bientôt le plaisir de 

vous accueillir au sein de notre groupe. Contact : 06 29 95 66 80 

Sous l’impulsion de sa Prési-

dente, Priscillia, l’association 

a brillamment clôturé la sai-

son estivale par la traditionnelle Paella 

au hameau de Mentone.  

 D’autres animations telles que 

Halloween et Loto par exemple, figu-

rent au programme de la fin d’année, 

mais d’ores et déjà, nous pouvons  

remercier et complimenter l’équipe de 

bénévoles qui, dans des conditions 

parfois difficiles, nous a gratifiés de 

nombreuses prestations de qualité.    

 NB : Fêtes notre village est 

toujours en quête de bonnes volontés. 

SWING TONIN   
Danses de salon. Tous les vendre-

dis soir à l’espace culturel Ins-

criptions auprès de Didier 0625043905 

La Piciuneta - Pizza 
Aire colonel Beltrame 

Samedi et Dimanche  

à partir de 18 heures 

06 73 46 59 26 


