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Membre Union Départementale pour la Sauvegarde Vie, Nature, Environnement-UDVN83
Affiliée France Nature Environnement
Agréée Protection Environnement Var
(Arrêtés préfectoraux 3/03/2009 et 27/11/2013)

Compte-rendu du Conseil d’Administration réuni lundi 4 septembre 2017 de 18H30 à 20H30
au Foyer Municipal de Bagnols-en-Forêt
Présents : William Dumont (président), René BOUCHARD (vice-président), Marie-Jeanne Gagnaire
(administratrice), Emmanuel Devesa (secrétaire-adjoint), Stéphane Thomine (administrateur), Alain
Rattin (trésorier), Yvanna Cravéro (administratrice), Rachel ANTIOCHIA (administratrice), Joël Hervé
(secrétaire).
Excusés : David Bourg (administrateur), Laurent Perrot (trésorier-Adjoint), Pierre Pimpaud
(administrateur)
Invité : Jean-Luc Parickmiler
Le quorum est atteint, les votes émis sont recevables.
1°) Le traitement des déchets dans l’Est-Var
Nous rappelons que nous nous opposons depuis toujours à la rehausse du casier 3 des Lauriers en
raison des absences de tri à la source, ainsi que des risques olfactifs et de maladies encourus par les
populations.
L’ABI a attendu près de quatre mois la réponse du préfet au courrier que lui a adressé le président à
ce sujet. Les quelques lignes de réponse ne répondaient pas à la demande exprimée, liée à la
menace de réouverture des Lauriers avec rehausse du casier 3. Le bureau a donc décidé de répondre
aussitôt (voir les trois courriers sur le site de l’association) et a expliqué le contenu et la forme du
courrier adressé au représentant de l’Etat.
William Dumont, Stéphane Thomine et Joël Hervé rencontreront le président du SMIDDEV, le viceprésident de la CAVEM et leurs équipes techniques, mardi 5 septembre.
Si les réponses qu’ils nous fournissent à propos de la rehausse du casier 3 sont insuffisantes, un
courrier sera adressé dans les prochains jours à la directrice de la DREAL PACA. Nous lui ferons part
de nos inquiétudes et demanderons communication de toutes les études techniques, des

réponses aux fiches d’Ecarts, ainsi que des comptes rendus des suites données à propos de
la stabilité de cette rehausse. Il sera rédigé à partir des études techniques réalisées par les
ingénieurs-géologues de l’ABI et avec leur concours.
Samedi matin 9 septembre au matin, l’ABI participera à la journée des associations sur le
parvis de l’hôtel de ville de Bagnols.
Les rôles sont répartis pour l’installation du stand. L’ensemble du CA sera présent pour
informer la population de nos actions en cours.
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Quatre cents tracts seront distribués avec le texte suivant, finalisé pendant la réunion: « Si
vous ne faites rien, dans six mois ce village sentira mauvais ».
Stéphane Thomine présente son projet d’exposition pour le stand qui consiste à détourner
un article publié par Var-matin montrant avec humour de quelle façon la qualité de vie
actuelle dans le village pourrait disparaître avec la réouverture de la décharge. Il est adopté
à l’unanimité
2°) Rédaction d’articles
Les membres de l’ABI sont invités à proposer des articles susceptibles d’être publié dans le journal de
l’association « les clos », le Nouveau Journal du Pays de Fayence (www. Nouveau-journal.org).
William Dumont a déjà rédigé « Préserver le cadre de vie dont nous avons la jouissance » paru
également dans le Bagnols Mag n° 20 du mois de juillet. Les thématiques possibles pourraient être
centrées sur les problèmes du manque d’eau, le brûlage des déchets, le projet de nouvelle route RD
101 de contournement du lac de Saint-Cassien ou l’organisation de la collecte des déchets.
3°) Ligne Nouvelle PACA
Une lettre sera adressée la semaine prochaine au ministre d’Etat Nicolas Hulot par le « Collectif Est
Var pour les transports régionaux de proximité et opposé à tout projet d’infrastructure
destructrice ».
Elle rappellera les propos récents du président de la république et de la ministre des transports sur le
sujet et exposera les solutions alternatives que nous proposons.
Ces derniers font actuellement des déclarations à la presse, favorables aux trains du quotidien, alors
que dans le même temps, les études de la SNCF se poursuivent sur la ligne nouvelle avec des budgets
votés par nos élus et que les ateliers auxquels participe l’ABI vont reprendre en octobre.
4°) Référendum
Un long débat s’instaure pour apprécier l’opportunité et les modalités de mise en œuvre d’un
référendum à propos de la réouverture du site des Lauriers.
5°) Prochaine réunion
Le conseil d’administration se réunira le lundi 2 octobre à 18 heures 30 dans la salle du bas du foyer
municipal.

Le président, William Dumont

Le secrétaire, Joël HERVE
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