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Le mot du Président
Lorsqu’elle fut créée par Messieurs Tosan et Coinon, le 5 avril 2001
(Journal Officiel du 16 juin 2001), l’ABI avait prévu que, selon l’article 2
de ses statuts, elle avait pour objet « d’assurer par tous moyens une

VENDREDI 25 MAI 2012
***
18h.30 au Foyer municipal

Quelle Intercommunalité
Pour
BAGNOLS EN FORET ?
Réunion d’information
L’ABI organise ce jour là une réunion d’information sur un sujet
d’actualité communale très important :
L’Intercommunalité !
Il s’agit en effet de faire le point sur les propositions de l’état
concernant la prochaine mise en place des nouvelles structures
administratives du Var : 30 communes, 136 syndicats, 15
communautés seraient remplacées par 9 intercommunalités.
La Municipalité de Bagnols en Forêt a émis le souhait d’être
rattachée au pays de Fayence Alors que l’état souhaiterait
former un territoire composé des villes de Fréjus, Saint
Raphaël , Les Adrets, Roquebrune, Puget/Argens, Bagnols en
forêt et les 8 communes du Pays de Fayence.
Les enjeux pour l’avenir de notre village sont considérables.
Nos concitoyens ont besoin d’être informés .
C’est pour cela que l’ABI organise cette réunion d’Information
animée par

information du citoyen et du contribuable pour lui permettre de
défendre ses relations publiques et privées afin de favoriser la cohésion
sociale et une bonne gestion du cadre de vie » . En réalité cette vision

ambitieuse a du se limiter en priorité pendant plus de six ans, par
nécessité et faute de moyens suffisants, à combattre les graves
nuisances, pour la population et son environnement, résultant d’une
exploitation incorrecte d’une installation de « traitement des déchets
ménagers » située sur le territoire communal.
Ses deux créateurs ayant été élus au Conseil Municipal en mars 2008,
d’autres bénévoles ont repris et restructuré cette association
(modifications parues au JO du 31 mai 2008), d’abord pour continuer ce
combat, mais en conservant le large champ d’action permis par ces
dispositions de ses statuts.
Elargissant ses actions à la protection de l’environnement, elle a
bénéficié d’un agrément par arrêté préfectoral du 3 mars 2009. Elle
a adhéré en fin 2010 au dispositif France Nature Environnement FNE
(Reconnu d’Utilité Publique) et URVN-UDVN83 lui donnant une assise
plus large. Un dialogue avec la Mairie et les Elus, existe en stricte
indépendance et respect mutuel lorsque les points de vue convergent.
C’est dans ce contexte d’ensemble que l’ABI continuera d’apporter sa
contribution dans des dossiers très importants auxquels elle a pu
participer en 2011 et début 2012 tels que :
-La lutte contre tout projet de recherches de gaz de schistes dans
le Var ou de pétrole en Méditerranée proche de nos côtes et du
sanctuaire Pélagos pour les cétacés ;
-L’opposition à la Ligne à Grande Vitesse LGV-PACA dont un tracé
technocratique

sans

considération

géologique,

hydrologique,

environnementale, ni même économique, amputant 1700 hectares de
terres agricoles déjà rendues rares et chères par une urbanisation
croissante, avec un simulacre de concertation comme cela a été montré
en réunion publique le 8 décembre 2011 ;

JEAN CANTONI

-Les options d’Intercommunalité pour Bagnols en Forêt qui feront

Président de la PACT
(Association loi 1901, "Pour un Avenir Citoyen au Tignet")

2012 à 18 heures 30 afin de dégager une confirmation de la population

VENEZ NOMBREUX !

l’objet d’une réunion-débat publique au Foyer de la commune le 25 mai
aux choix exprimés par ses élus depuis juillet 2008 ;
-Le projet de document « Risques Naturels »par le Réseau
d’Aménagement Durable du Territoire de FNE-URVN alors que Bagnols a
un Plan d’Information Communal sur les Risques Majeurs – DICRIM,
prévoit en complément l’élaboration d’un Plan Communal de Sauvegarde et
travaille sur son futur PLU .

Distribution de l’Information
Encore une fois nous faisons appel aux bonnes volontés
pour nous aider dans cette tâche essentielle .il suffit de
contacter notre Président William Dumont
par courriel à dumont.william@orange.fr
ou par téléphone au 04 94 40 64 15

Tout ceci est sur le site internet de la Mairie http://bagnolsenforet.fr
et Suppose un soutien actif de nos adhérents.
L’ABI a besoin de votre adhésion pour être écoutée .Plus nous
serons nombreux plus nous pèserons dans le débat citoyen.

N’oubliez pas de renouveler votre carte

LE JOURNAL de L’A.B.I

N° 9

Mai 2012 Page -2

GAZ de SCHISTE
Les médias en parlent peu, mais les
menaces qui pèsent sur notre village et
notre magnifique région sont toujours là.
Ligne LGV, gaz et huiles de schiste,
stockage des ordures. Toujours présente
et avec acharnement, l’ABI veille et suit
de près l’évolution de ces différents
dossiers dans le but de préserver notre
cadre de vie. Comme exemple récent,
certains membres de notre association
étaient présents lors de la manifestation
du 8 Avril 2012 à Fréjus contre le projet
de plate -forme pétrolière Offshore en
méditerranée et d’exploitation des gaz
de schiste. Sur ce sujet, nous
organiserons une réunion d’information
en Septembre 2012.

LG
V

Depuis le début 2012 RFF ,sur les instructions du Préfet, continue de travailler, sans
aucune transparence, sur une nouvelle version du projet qu’il doit présenter au mois de
juillet..
Le Collectif STOP LGV SUD a dénoncé : »des appels d’offres lancés par RFF pour une
campagne de sondages géotechniques et pour la réalisation du schéma directeur
architectural et paysager de la LGV PACA. »
En somme, rien n’est abandonné.
Les études relatives à ce projet continuent et avancent.
Nous devons rester extrêmement mobilisés !

En suivant le lien ci-dessous, vous aurez la possibilité de voir un très bon
reportage réalisé par deux étudiants en journalisme.
Cette information nous a été transmise par le collectif Anti-LGV PACA qui
réalise un excellent travail.
Ce qui apparaît clairement, entre autre, c'est que politiquement et
géographiquement, l'Est Var n’existe pas pour les "grands décideurs" du 06.

http://www.youtube.com/watch?v=-Axj6Av4B78

Samedi 10 Mars

Assemblée Générale de l’ABI
Sous la présidence de William Dumont, notre association a tenu son assemblée générale, Le quorum étant
atteint, ce samedi 10 Mars 2012.
Après l’approbation du rapport moral, du compte rendu financier , du rapport d’activités et du projet
d’activités pour l’année nouvelle,l’assemblée a procédé au vote du renouvellement du Conseil
d’administration .
Ainsi, ont été élus ou réélus :Annie Sérié, Pascale Garcia-Bertrand, Jeanne Kerbellec,
Le CA réuni à la fin de l’AG élit son bureau :
Président : William Dumont Vice président : Stéphane Thomine Secrétaire : Annie Sérié
Secrétaire Adjointe : Etiennette Dechet Trésorier : Alain Rattin Trésorier Adjoint : José Gossart

