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Bien cordialement SB

Rentrée confiante, malgré tout.
Depuis quelque temps, juste après les élections me 

semble-t-il  ( mais ce ne doit être qu’un banal concours 
de circonstances) vers quelque direction que l’on se 
tourne, qu’importe le vecteur médiatique considéré, 
quelle que soit la sommité qui s’exprime, une chose 
est a priori entendue  « Tout fout le camp ». La guerre, 
le climat, la sècheresse, les incendies, l’inflation, les 
incivilités, les extrémismes, le wokisme, les hommes 
enceints, l’écriture inclusive, la  huitième vague du 
covid, les rodéos urbains, les piscines et les jets privés, 
le prix du carburant, les impôts, l’école, les urgences 
hospitalières, etc. 

Qu’on se le dise, nous connaissions « l’abondance et 
l’insouciance »… c’est fini ! 

La « liberté a un coût » et  exigera 
des « sacrifices ».

Bien évidement je force un peu 
le trait en ne mettant implicitement 
en relief que l’approche défaitiste des 
sujets  qui, même en cette période 
estivale d’ordinaire plutôt paisible, 
font florès dans les colonnes de la 
presse ou sur nos écrans. 

Que penser de ce tableau et des 
perspectives que, de facto, il em-
porte ?

À mon très humble avis, l’erreur 
serait de considérer que ce ne sont là 
que prophéties d’oiseaux de mauvais 
augure qui se complaisent dans le catastrophisme, ou 
que l’on nous sert des prospectives qui agissent à la 
solde  d’intérêts politiciens ou financiers. 

Une autre erreur serait de se dire qu’il est déjà trop 
tard, que le coup est parti et que l’on n’y peut plus rien. 

Comme toujours chacun aura son opinion  et  espérer 
un consensus  en toutes ces matières est un non-sens. 

Soit. Tout n’est probablement pas à prendre au pied 
de la lettre. Néanmoins, ne serait-il pas dommage, 
voire coupable, que tous ceux qui ont à en connaître, 
qui en ont la compétence, la connaissance, l’expertise, 

et nous font part de leurs travaux, ne soient à nos yeux 
que des  « Cassandre » [Qui prédisent et annoncent  
des mauvaises nouvelles mais ne sont ni  écoutés, ni  
pris au sérieux.]

Alors pourquoi, au lieu de  pourfendre par principe ou 
idéologie, ou d’adhérer  sans réflexion ni esprit critique, 
ne pourrait-on  pas  tout simplement nuancer notre 
jugement  et reprendre à notre compte la célèbre cita-
tion de Paul Claudel : « Le pire n’est pas toujours sur »

À l’heure de la rentrée scolaire avec un effectif 
toujours croissant d’élèves, alors que la campagne des 
vendanges bat son plein, alors que les mesures d’ordre 
sanitaire ont quasiment disparu, alors que la saison esti-

vale nous a régalés de ses festivités, il 
serait vraiment dommage de céder à 
la fatalité de l’effondrement annoncé 
par certains. 

Ne nous leurrons pas, même au 
plan local, nous connaîtrons des dif-
ficultés et devrons faire face à des 
restrictions et des contraintes. Mais 
parce qu’il y a toujours une alter-
native au pire, en cette période de 
rentrée, je forme deux vœux.

D’abord, j’espère que la diploma-
tie, seule issue envisageable, parvien-
dra à nous sortir du guêpier ukrainien 
et, partant, des dommages écono-
miques, géopolitiques et stratégiques 

générés. Sinon : ?
Ensuite, pour paraphraser une chanson des années 

60, gageons qu’il y aura toujours un peu de soleil sur la 
France et que  les tendances qui nous laissent espérer un 
embellie au cours de l’année prochaine se confirment. 

Dans ce contexte, quel est le contour de la gouver-
nance communale envisageable ? Parlons en ensemble 
le vendredi 16 septembre à 18h30.

Bonne rentrée à tous.

   il serait vrai-

ment dommage de 

céder à la fatalité de 

l’effondrement annon-

cé par certains   
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Rentrée scolaire
Le jeudi 1 septembre, c’est la rentrée scolaire. Nous sommes heureux 
d’accueiller 95 enfants (pour 87 l’année dernière) à l’école Léopold 
Granoux pour l’année 2022/2023, et comme on ne change pas une 
équipe qui gagne voici la répartition sur les 4 classes :

25 élèves en Petite (12) et Moyenne (13) section avec Corinne 
Gomez accompagnée de Magali Tosca (ATSEM),

24 élèves en Grande section (15) et CP (9) avec Brigitte Giraud
accompagnée de Julie Ona (ATSEM),

23 élèves en CP (3), CE1 (12) et CE2 (8) avec Nathalie Batton,

23 élèves en CM1 (12) et CM2 (11) avec Magali Hébréard.

À la cantine, nous aurons toujours Isabelle Thiry, avec le soutien de 
Marjorie, Magali et Julie pour gérer la pause méridienne de 11h30 
à 13h30.
La halte garderie continue bien évidemment à accueillir vos enfants 
en périscolaire, avec Les Copains d’Antonin (pendant le congé ma-
ternité de Déborah) aux manettes de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 
18h lundi, mardi, jeudi et vendredi.

  renseignement en Mairie au 04 94 04 42 08
saint.antonin.mairie@orange.fr

Le centre aéré associatif Les Copains d’Antonin poursuit son activité 
les mercredis et pendant les vacances scolaires.

  renseignement 07 68 27 63 00 
lescopainsdantonin83@gmail.com

RÉUNION  PUBLIQUE
Vendredi 16 septembre

18h30
Une réunion publique se tiendra le ven-
dredi 16 septembre à 18h30 à l’es-
pace culturel. Tous les antonais(es) sont 
conviés. Elle se déroulera autour de 4 
léviers :
1 - Percevoir et s’approprier les traits 
de caractère de la commune. Déve-
loppement des composantes majeures 
des domaines d’action de la commune. 
2 - Appréhender le besoin d’expression 
publique. Le public sera invité à prendre 
la parole pour intervenir sur le sujet de 
son choix, exprimer une opinion, poser 
des questions…
3 - Promouvoir le sentiment d’appar-
tenance à la collectivité locale. Un 
accueil particulier sera réservé aux nou-
veaux antonais, à qui nous remettrons un 
présent à caractère culturel et territorial.
4 - Sceller le lien social en «informa-
lisant» l’activité autour d’un buffet.
Nous vous attendons nombreux !

RAMASSAGE 
DES 
ENCOMBRANTS

 Les vendredi 9 et 23 

septembre entre 8 heures 

et midi. Les rendez-vous 

doivent impérativement 

être pris au plus tard 

le mercredi précédent 

avant midi, par téléphnone 

en mairie

04 94 04 42 08

ou par courriel : 

saint.antonin.mairie@

orange.fr

Déploiement de la fibre optique
Dans le cadre du déploiement de la Fibre optique, Orange vient vous rencon-
trer pour vous accompagner au mieux vers cette nouvelle technologie. Vous 
recevrez des informations sur les avantages de la Fibre. Nous répondrons à 
vos interrogations sur l’installation, le passage de l’ADST à la fibre, les travaux 
de raccordement, les délais d’intervention, etc.

Votre commune étant fibrée, nous vous proposons de venir vous rencontrer 
avec notre Camion Fibre

8 septembre de 9h30 à 18h30
Parking Jean Fustier
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Le groupe emmené par Jacques et Jean-Claude reprend de pied 
ferme. Voici le programme de la rentrée.

Mardi 6 sept • Les févriers-Le Clapier-Pont d’Argens-Les 
Mauniers-Le Moutas-Les févriers • Départ 9h – Retour 12h30 
(environ 2h30 de marche, 7km, 0 dénivelé)

Samedi 17 sept • Le Thoronet-Abbaye-Le Thoronet • Départ 
9h – Retour 14h (environ 1h45 (ou 3h30) de marche, 7 (ou 13km), 
100m dénivelé, picnic)

Mardi 27 sept • St Antonin (Domaine d’Auriol)-Mousterol-
St Jean-St Antonin • Départ 8h30 – Retour 12h (environ 3h de 
marche, 10km, 150m dénivelé)

Samedi 8 oct • Agay-Le Rastel-Cap roux-Rocher St Barthé-
lémy-Anthéor • Départ 8h – Retour 15h (environ 4h de marche, 
15km, 400m dénivelé, picnic)

Mardi 18 oct • Cotignac-Chapelle St Martin-Glacière-Coti-
gnac • Départ 9h – Retour 13h (environ 3h de marche, 10km, 
250m dénivelé)

Samedi 29 oct • Les Cavaliers-Verdon-L’imbut-GR9-Les 
Cavaliers • Départ 7h30 – Retour 15h (environ 4h30 de marche, 
15km, 500m dénivelé, picnic)

  Jacques Méard 06 10 84 51 21
jacquesmeard1957@gmail.com

Enquête statistique sur la formation
L’Insee réalise du 19 septembre 2022 au 25 mars une 
enquête sur la Formation tout au Long de la Vie (FLV).

De quoi s’agit-il ?
Cette enquête permet de mesurer l’accès à la forma-
tion des adultes, que ce soit dans un but profession-

nel ou personnel (stage de cuisine, cours de sport par exemple), de 
décrire les formations suivies ou encore de comprendre les difficultés 
d’accès à la formation. Elle vise aussi à évaluer les compétencdes qui 
permettent de gérer les informations dans la vie de tous les jours : 
lecture et calcul ou encore utilisation d’Internet.

Qui est interrogé ?
Cette nquête est réalisée auprès d’un échantillon de 30 000 ménages 
sur l’ensemble de la France. Au sein de chaque ménage, une personne 
de 18 à 69 ans est interrogée.

À Saint-Antonin du Var, quelques ménages seront sollicités. Un enquê-
teur de l’Insee chargé de la interroger prendra contact avec eux. Il ou 
elle sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant.

Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous lui 
réserverez.
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Vide 
greniers

Matinée des 
associations

7 heures 30 
à 17 heures

Inscriptions des exposants 

auprès du secrétariat de la mairie 

04 94 04 42 08 

ou saint.antonin.mairie@orange.fr 8 heures 
à 12 heures

Les responsables d’associations désireux de présenter leurs activités au public, sont invités à se faire connaitre auprès de l’accueil de la Mairie 
04 94 04 42 08 ou saint.antonin.mairie@orange.fr

square Jean Fustier

Food truck sur place

12h
Apéritif offert par 

la mairie

Possibilité de pique-niquer 

sur place : tables et chaises 
à disposition


