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BONNE ANNÉE ! 
 A n’en pas douter,  l’Histoire n’inscrira pas 2022 au panthéon de nos belles années.  

 Et pourtant, à l’occasion des vœux échangés par écrit en début d’année, et forts de ce que nous 

avions connu lors des deux précédentes fortement perturbées par les crises sanitaires, , nous pensions 

et affirmions  péremptoirement, que l’avenir qui s’ouvrait à nous, ne pouvait être que plus serein. 

 Tel ne fut malheureusement pas le cas.  

 D’une manière générale, les chroniques qui traitent du sujet, s’accordent sur les difficiles et in-

quiétantes conjonctures internationales et nationales qui ont jalonné l’année écoulée. 

 Le contexte local n’est bien évidemment pas exclu de ce panorama peu enthousiasmant.  

 Dès lors, une fois encore, même si nous ne pouvons faire fi de la situation inflationniste, belli-

ciste,  anxiogène qui prédomine, il serait bien regrettable et hautement dommageable de céder à la 

sinistrose. La tentation est pourtant prégnante.  

 A l’occasion d’un déjeuner entre amis au lendemain de Noël, les débats allèrent bon train entre 

les convives qui pronostiquaient le déclinisme inévitable de nos sociétés et ceux qui jugeaient que le 

génie de l’homme était en capacité d’affronter les crises annoncées par les milieux « autorisés ». 

  Nulle prétention d’expertises ni de compétences  politico-economico-philosophico-sociales 

dans ces échanges, mais simplement la confrontation de préoccupations basiques et quotidiennes de 

tout un chacun. Des analyses et des perceptions différentes, mais un constat de base partagé : les 

« choses » s’annoncent difficiles. 

 Oui, car il y a fort à parier que même au plan communal, les difficultés et les obstacles seront 

nombreux. L’impact de l’inflation, du coût de l’énergie, de la vulnérabilité de notre système de santé, 

etc… sont autant de turbulences qui nous affecteront. 

 Mais nous ne les vivrons, ni ne les subirons tous avec la même intensité.  

 L’heure ne sera alors pas, et moins que jamais, à l’individualisme, à l’intéressement et au recro-

quevillement. 

 A nouveau, comme je le disais en 2021, il  ne tiendra qu’à nous, qu’à chacun de nous, de vouloir 

et de savoir  affronter, surpasser ces éventuels troubles et tracas. Cela dépendra en fait de notre vo-

lonté commune  à vouloir fortifier le sentiment d’appartenance à la collectivité antonaise.  

 Savoir qu’au-delà des inimitiés et antagonismes personnels 

dont nul n’est exempt, il y a quelque chose de plus fondamental, de 

plus essentiel : le fait de se sentir  unis par une communauté d’inté-

rêts et animés par le souci d’une estime mutuelle entre  nous tous.  

 C’est sur ce socle qu’ensemble nous pouvons espérer  vivre 

une année 2023 aussi heureuse et fructueuse que possible. 

   Bien cordialement    

 SB 

   Le vœu que je souhaite 
exprimer pour cette année 

2023, c’est celui  d’une ambi-
tion : celle de l’union, de la co-
hésion, de la solidarité.  
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L ‘architecture  municipale 
En ce début d’année 2023, pour s’adapter tout à la fois aux contingences  de gouvernance et aux im-
pératifs d’optimisation des moyens et des ressources humaines, les structures électives et fonction-
nelles de l’équipe municipale ont été quelque peu modifiées. 
Vous en trouverez ci-dessous l’organigramme mis à jour.  
Il vous sera ainsi aisé de connaître les interlocuteurs « politiques » à votre écoute et les agents mu-
nicipaux chargés de la mise en œuvre  des actions arrêtées par ces derniers. 

L
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Les agents municipaux 

Vanessa SAIGNES Secrétaire Générale  Julien MICHEL 
Services 

Techniques Bernadette GENIS D’ARCY 
Urbanisme 

Etat-civil 

 
Cédric PONTHIEU 

Deborah MILLE 
Accueil  

Animations 

 
Marjorie THIANT * Agence postale 

Christiane DELACHAMBRE * 
Social - Associatif-

Secrétariat des élus 

 
Magali MOSCA 

ATSEM 

Isabelle THIRY * Cantine—Réceptions  Julie ONA * 

Tony GARCIA * Police municipale  * = personnel à temps partiel 

Prénom NOM Fonction Délégations 

Serge BALDECCHI Maire Compétence générale 

Christian GIRAUD 1er adjoint Travaux - Bâtiments 

Tony MARCO 2ème adjoint Environnement-Sécurité 

Marie DEPASQUALE 3ème adjointe Scolaire et périscolaire 

Justine BARBERO 4ème adjointe Social et Tourisme 

Catherine AUCLIN 

Conseillers 
municipaux 

Tous les conseillers  

municipaux sont membres 

 d'au moins une commission 

 consultative communale. 

Sylvie BATTAIS 

Jean Jacques BOYZON 

Claude CARINI 

Antoine D'INGUIMBERT 

Olivia GOETGHEBEUR 

Franck HOYEZ 

Prisicllia LACOUR 

Charlotte MUGUET 

Christophe VALETTE 

LE CONSEIL  

MUNICIPAL 

Les textes précisent que 

le conseil municipal doit 

se réunir au moins  une 

fois par trimestre. 

Dans les faits les élus se 

réunissent en séance 

publique  environ 7 à 8 

fois dans l’année à l’es-

pace culturel 

Les avis de réunions et 

les sujets à l’ordre du 

jour sont diffusés au 

minimum 3 jours avant 

la date, par voie d’affi-

chage sur les panneaux 

communaux  

L’accès du public est 

libre. 
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L’espace de récupération de 
vos sapins (naturels!)  est 
situé à côté des PAV (points 
d’apport volontaire) en con-
trebas de la chapelle. 

CAMPAGNE BROYAT EN DRACÉNIE  Votre  agglo 
vous offre du 
broyat de dé-
chets verts.  
Pour pailler, 
amender le sol 
ou encore four-
nir votre com-

post si besoin, le broyat issu des déchets 
verts apportés en déchèterie vous est redis-
tribué gratuitement !   
Pour vous en procurer, rien de plus simple : 
La livraison est possible gratuitement sur 
l’ensemble du territoire de la Dracénie pour 
de grosses quantités (camion de 19 t.).  
Pour de plus petits volumes, il vous suffit de 
vous rendre en déchèterie des Arcs-sur-
Argens ou de Callas pour récupérer gratuite-
ment le broyat souhaité ou d’appeler le ser-
vice déchets au 04 94 50 07 00 afin de sa-
voir si la livraison à domicile est possible. 

Le service « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI)  
permet aux propriétaires de lo-
caux d’habitation ou profession-
nels de consulter le descriptif de 
leurs biens immobiliers. 
Ce nouveau service donne égale-
ment la possibilité à tous les pro-

priétaires de transmettre leur déclaration foncière, et/
ou de taxe d’aménagement, de suivre leurs obligations 
déclaratives et de répondre aux demandes de fiabnilisa-

ENQUETE  : Pour des mobilités durables adpatées à nos besoins 

 Une enquête ménage portant sur les déplacements des habitants de la Dracé-

nie est en cours.  Les données récoltées auprès des populations, permettront aux 

communes de la Dracénie de  proposer de nouveaux aménagements et de nouvelles 

structures pour une organisation des transports durable et adaptée. 

 Les personnes sollicitées pour répondre à cette enquête sont tirées au sort. 

 Les foyers sélectionnés pour l’enquête recevront un courrier les avertissant 

de leur sélection. Après leur accord, un enquêteur prendra rendez-vous pour réaliser 

l’enquête soit à domicile soit par téléphone. Les enquêteurs seront munis d’une carte professionnelle.  

Merci de leur accorder le meilleur accueil. 

Taxe foncière 2023 : une augmentation des bases fiscales.  
Les bases de la taxe foncière augmenteront de 7,1 % en 2023. Déci-
dée lors de l’examen du projet de loi de finances au parlement, elle 
est calculée à partir de l’indice des prix à la consommation, entre les 

mois de novembre 2021 et 2022 . Cette hausse intervient après celle de 2022 
qui, pourtant jugée élevée, n’était que de 3.4%.  
 Par ailleurs, les projections sur la clôture  2022 du budget des ordures 
ménagères laissent présager une augmentation de la taxe spécifique à ce ser-
vice en 2023. Décision sera prise en mars lors du vote du budget . 

Un nouveau président du conseil départemental du Var (CD83)  
 

Le 26 octobre, Monsieur Jean Louis MASSON, 68 ans, maire de La Garde, a été élu Pré-

sident du CD83. Il en était jusque-là premier vice-président et président par intérim depuis 

le 10 octobre 2022, après la démission de Marc Giraud. 

JL Masson est colonel de gendarmerie, titulaire d'un DESS de science politique.   

Son premier vice-président est Didier BREMOND, maire de Brignoles. 



DIVERS 

Un jeune couple de Saint Antonin, devant prochainement quitter le logement qu’il occupe en raison de tra-
vaux programmés par le propriétaire, est à la recherche d’une maison avec 3 chambres à louer.  
Loyer envisageable d’environ 800 €. N° tél : 06 50 23 50 95  

L’équipe municipale se fera un honneur et un plaisir de vous accueillir  
 
 

à l’espace culturel, à l’occasion de la cérémonie des VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ. 
 

 Après deux années d’interruption forcée, nous nous faisons une réeelle joie à l’idée de renouer 
avec une rencontre qui, quoi que d’aucuns en disent, est bien autre chose qu’une simple manifestation 
de pure convenance.   
 Les 23 communes de l’agglomération DPVA, se répartissent les dates du 
mois de janvier, pour éviter qu’il y ait simul- tanéité de deux cérémonies le même 
jour. Cette année le sort a voulu que nous nous situions en fin de parcours.  
 Pour autant, croyez nous, cela n’affec- tera en rien la portée, la valeur et la 
chaleur des vœux que nous formerons; pas plus que la convivialité de la réception qui suivra les incon-
tournables allocutions initiales, en présence de nos partenaires et amis des institutions et organismes 
territoriaux qui nous honoreront de leur présence.   Nous comptons sur vous... 

Vendredi 27 janvier 2023-18 h 30 

« Prenez bien 
note de ce 
rendez-vous »  

COMMUNE Date  Heure 

LA MOTTE Me. 04/01 18.30 

LES ARCS J. 05/01 18.30 

COMPS S. 07/01 15.30 

CLAVIERS S. 07/01 18.30 

BARGEME D. 08/01 11.00 

LE MUY L. 09/01 18.30 

CALLAS Ma. 10/01 18.30 

LORGUES Me. 11/01 18.30 

BARGEMON J. 12/01 18.30 

DRAGUIGNAN V. 13/01 18.00 

LA ROQUE ESC. D. 15/01 12.00 

COMMUNE Date  Heure 

AMPUS Me. 18/01 18.30 

MONTFERRAT J. 19/01 18.30 

FLAYOSC V. 20/01 18.30 

VIDAUBAN V. 20/01 18.30 

LA BASTIDE D. 22/01 11.30 

TRANS EN PROV. Me. 25/01 18.30 

TARADEAU J. 26/01 18.30 

SAINT ANTONIN V. 27/01 18.30 

FIGANIERES S. 28/01 17.00 

SILLANS D. 29/01 11.00 

Agglo/DPVA L. 30/01 18.00 

CÉRÉMONIES DES VŒUX DANS LES COMMUNES DE L’AGGLO 

HALL D’EXPOSITION - THÉÂTRE DE L’ESPLANADE—DRAGUIGNAN - EXPOSITIONS 2022-23  

 

Tout au long de la saison, le pôle muséal de DPVA, en partenariat avec Théâtres en Dracénie, vous pro-
pose des expositions dans le hall du Théâtre de l’Esplanade. Entrée libre. 
• LES RICHES HEURES DE JACOMINUS GAINSBOROUGH DE RÉBECCA DAUTREMER 
 Du 4 janvier au 11 février 2023  - Dédicace Rébecca DAUTREMER Samedi 28/01/2023. 

• EXPOSITION GUY DELAHAYE  
 Du 1er mars au 30 juin 2023 


