
DÉPLOIEMENT DES COMPTEURS LINKY  

 Parce qu’à plusieurs reprises j’ai à nouveau,  été interrogé sur mon opinion et mes intentions, je 
me dois de revenir sur le sujet du « compteur intelligent »  
 Comme annoncé dans des bulletins précédents, le déploiement des nouveaux compteurs dans 
notre commune, est prévu entre septembre 2019 et février 2020 (sachant que 11 sont déjà installés) 
 A plusieurs reprises, en conseil municipal comme lors d’entretiens personnels, il m’a été deman-
dé si, à l’instar d’autres édiles locaux, j’envisageais de prendre un arrêté « anti-Linky » 
 La consultation des très nombreux courriers,, dossiers, documents traitant du sujet ne m’ont à 
aucun moment permis de me faire une opinion objective, tant les arguments, se prétendant tous d’une 
pertinence indiscutable,  sont contradictoires entre eux. 
 Bien malin celui qui, faisant abstraction de sa sensibilité personnelle et de son intuition, prétend 
être en mesure d’établir une confrontation rigoureuse entre les « anti » et les « pro », et en dégager une 
conclusion irréfutable.  
 Dès lors, si en dépit des objections, désaccords, réserves ou approbations que nous pouvons 
émettre, notre parole n’est pas entendue, je n’ai d’autre alternative que de mettre sous le boisseau nos 
aspirations et nos vœux. C’est l’attitude « républicaine » qui, à mes yeux, s’impose alors. Il n’en fut pas 
autrement en d’autres circonstances : mariage pour tous, transfert de compétence Eau,/Assainissement, 
densification de l’urbanisme au travers des lois SRU, ALUR et bientôt ELAN, etc.  
 S’agissant des compteurs LINKY, qu’en est il alors? 
 Il suffit de prendre connaissance des textes officiels et de s’intéresser aux péripéties qui jalon-
nent la mise en place de ce nouvel équipement, pour constater que la position de l’Etat et celle de la 
Justice convergent pour déclarer l’illégalité des arrêtés municipaux « anti-Linky » 

 « Le déploiement de ces nouveaux compteurs électriques intelligents fait polémique depuis plu-
sieurs mois. Enedis (ex-ERDF), gestionnaire de 95 % du réseau électrique français, doit installer quelque 
35 millions de boîtiers d’ici 2021 afin de remplacer des compteurs devenus pour certains trop vétustes. 
Une partie de la France, 12 millions de foyers, a déjà a été équipée. Mais cette installation, qui répond à 
une directive européenne, provoque la colère de certains qui craignent un effet néfaste des ondes sur la 
santé, ou encore que les données personnelles des clients soient manipulées. 

Plusieurs élus se sont rebellés contre la pose des compteurs Linky, en les interdisant de leurs 
communes, à l’instar de Berre-l’Étang. Seulement voilà, le 18 juillet dernier, trois municipalités étaient 
déboutées par le Conseil d’Etat après une plainte auprès de la Cnil les opposant à Enedis sur la 
collecte des données personnelles par le compteur. »  [Source Capital] 

Bien d’autres situations comparables sont relevées au plan national.  
Pour rester dans notre sphère régionale, je retiens la lettre que le Préfet des Alpes Mari-

times a adressée le 11 mai 2018, à tous les maires du département. Elle se conclut en ces 
termes : « Je vous invite  à tenir compte de ces éléments [ordonnances récentes du Tribunal 
administratif de Nice] en ne prenant pas de décisions faisant obstacle au déploiement des 
compteurs Linky  et à retirer les éventuelles décisions prises en ce sens. Toute décision de ce 
type portée à ma connaissance fera l’objet d’un recours devant la juridiction administrative , 
sans recours grâcieux préalable » 
 Il reste un an avant que ne débute le déploiement des Linky sur notre commune. D’ici là 
d’autres éléments d’ordre administratif, technique ou judiciaire interviendront peut être. Chi lo sa? 
 
  Bien cordialement       SB 
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ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS  : Vendredi 14 et vendredi 28 septembre - Entre 08 heures et midi 
Inscriptions préalables en mairie : 04 94 04 42 08 

SAINT ANTONIN DU VAR EN QUELQUES CHIFFRES.  

En attendant la publication des résultats détaillés et précis du recensement effectué en février 2018, 
quelques données chiffrées publiées par des organismes qualifiés (infographie.com; data-ville.com) pu-
blient quelques données caractéristiques de la commune.  
• Démographie : La population de Saint Antonin du Var est, selon les derniers chiffres officiels, de 748 

habitants contre 313 habitants en 1968. Si l'on poursuit de façon linéaire cette évolution de la po-
pulation, le nombre des habitants de Saint Antonin du Var en 2020 serait de 876,  

• Pyramide des âges : Moins de 25 ans = 166 - Entre 25 et 64 ans : 380 - 65 ans et plus = 202 
• Situation familiale :  56.6 % des adultes sont mariés - 250 familles dont 61% sans enfant .  
• Répartition socio-professionnelle de la population :  La population de Saint Antonin du Var compte 

593 habitants de plus de 15 ans. 
8 agriculteurs, dont 4 hommes et 4 femmes. 
46 artisans, commerçants ou chefs d'entreprise, dont 31 hommes et 15 femmes. 
27 cadres ou professions intellectuelles supérieures, dont 12 hommes et 15 femmes. 
35 de professions intermédiaires, dont 15 hommes et 19 femmes. 
86 employés, dont 20 hommes et 65 femmes. 
85 ouvriers dont 62 hommes et 23 femmes. 
223 retraités, dont 115 hommes et 108 femmes. 
85 d'autres professions, dont 31 hommes et 54 femmes. 

• Urbanisme : 315 résidences principales et 144 résidences secondaires -  
 98% de maisons - 80% des résidents sont propriétaires de leur logement. 

 Ces données ont très certainement évolué depuis la date du recueil des informations. Mais elles sont 
néanmoins le reflet de la typologie de notre commune. Il est indéniable que la tendance est à l’accroisse-
ment de la population et à la modification de sa composante socio-professionnelle.  

 Cette année ce sont 66 écoliers qui, le 3 septembre,  franchiront le 
portail de notre école primaire. 
 Nous nous réjouissons d’enregistrer une progression significative de 

l’effectif (+5) par rapport à l’année dernière. Les trois classes sont donc maintenues. 
 La répartition par classe s’établit ainsi : 
• 23 élèves en sections de maternelle avec Brigitte GIRAUD, directrice de l’école primaire. 
• 19 élèves (+ 1 en décembre) en CP-CE1 avec Corinne GOMEZ  
• 24 élèves en CE2 -CM1 et CM2 avec Magali HÉBRÉARD. 
 Magali et Isabelle, nos agents municipaux,  seront elles aussi à pied d’œuvre pour que cette 
année scolaire soit, comme toujours, placée sous le double signe de la qualité et de la convivialité. 
 Deborah, quant à elle, continuera à assurer le service de garderie dans des conditions et selon 
les modalités identiques à celles de l’an dernier. 
  Bonne rentrée à tous! 

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 18 HEURES   A L’ESPACE CULTUREL 
 Comme l’an dernier, le maire et son conseil municipal vous invitent 

à participer à la RÉUNION PUBLIQUE DE RENTRÉE au cours de laquelle 

nous dresserons un point de situation sur les affaires communales et inter-
communales. 
 S’ils ne sont pas retenus  par d’autres engagements, Fabien MATRAS notre député , et   
Olivier AUDIBERT-TROIN le Président de la CAD se joindront à nous  et répondront à vos ques-
tions. 
 Comme il se doit, nous clôturerons par un petit buffet dinatoire qui permettra à chacun 
d’échanger de manière moins formelle avec les élus.  
   Nous serions très honorés par la présence du pus grand nombre d’antonaises, d’antonais 
et de sympathisants.  

INFORMATIONS LOCALES 

https://ville-data.com/categories-sociales/Saint-Antonin-du-Var-83-83154


CAMPAGNE DE PRÉVENTION DU RISQUE INONDATION 
Dans un communiqué de presse du 29 août 2018, les services de l’Etat 
font état de leur mobilisation pour prévenir les risques inhérents aux épi-
sodes de pluies intenses dans l’arc méditérannéen qui, selon les prévision-

nistes, seront chaque année de plus en pus intenses. 
 Une campagne de sensibilisation contre ces risques se tiendra du 27 août au 28 octobre 
2018, dans 15 départements, dont le Var.  
 C’est dans ce cadre qu’un visuel édité par l’Etat met en relief les 8 bons comportements à 
adopter en cas de pluies intenses : 

   S’informer et rester à l’écoute des consignes des autorités, dans les médias et sur 
les réseaux sociaux ( comptes officiels) 

 Ne pas prendre sa voiture et différer les déplacements 
 Se soucier des personnes proches, de ses voisins, des personnes vulnérables, 
 S’éloigner des cours d’eau et ne pas stationner sur les berges ou les ponts 
 Ne pa sortir. S’abriter dans un bâtiment, mais surtout pas sous un arbre (Foudre!) 
 Ne pas descendre dans les sous-sols; se réugier en hauteur, en étage, 
 Ne pas s’engager, ni en voiture, ni à pied : pont submersible, gué, passage souter-

rain, chaussée inondée... Moins de 30 cm d’eau suffisent pour emporter une voiture. 
 Ne pas aller chercher ses enfants à l’école. 

Les visuels /infographies de l’Etat sont téléchargeables sur : 
https://www.ecologie-solidaire.gouv.fr/campagne-pluie-inondation# 

NB : En situation critique, le maire active une cellule de crise en mairie, joignable 24/24 
pendant toute la durée de l’activation. Elle est joignable au 04 94 04 04 75 
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 Pour faire suite à des études conduites en concertation avec les intercommunalités, le réseau  régional de 
transport public VARLIB sera modifié à compter du 1er septembre 2018.  
Toutes les indications relatives à ces nouvelles dispositions, sont consultables sur : http://www.varlib.fr/ 

RÉVISION DES LISTES ELECTORALES  
 

 Le ministère de l’Intérieur a diffusé en juillet 2018, une note de son secrétaire 
général et une circulaire aux préfets permettant de faire le point sur l’avancement de 
la réforme de la gestion des listes électorales.  

 Les échéances approchent en effet : le nouveau REU (répertoire électoral 
unique) de l’Insee sera accessible aux communes le 15 octobre prochain, et la forma-
tion des agents à son utilisation commencera dès la rentrée. 

 Rappelons que cette réforme va mettre fin au principe de la révision annuelle des listes électorales : 
les listes des communes seront désormais extraites d'un répertoire national tenu par l’Insee et actualisé 
en permanence.  

 Les commissions administratives vont être supprimées et la compétence pour statuer sur les de-
mandes d’inscription et de radiation va être transférée aux maires.  

 De nouvelles commissions de contrôle vont être créées au mois de janvier 2019, chargées d’exé-
cuter un contrôle a posteriori des décisions de refus d’inscription ou de radiation, en cas de recours ad-
ministratif, et également de contrôler au moins une fois par an la régularité de la liste électorale. 

La réforme va donner lieu à une nouvelle édition de l’ensemble des cartes électorales, chaque élec-
teur se voyant désormais attribuer un « IDENTIFIANT NATIONAL D’ÉLECTEUR » (INE) UNIQUE ET PERMANENT. 

RAPPEL : Prochaines échéances électorales : 

  - Mai 2019 : Elections européennes 

  - Avril 2020 : Elections municipales. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 



Un grand bravo à la charmante 

et dynamique équipe de GYM-

TONIN qui nous a gratifiés d’un 

superbe spectacle à l’occasion 

de son vingtième anniversaire. 

Nous lui renouvelons nos vœux 

de longévité ,  la félicitons  

pour le dynamisme qui la ca-

ractérise et la remercions sin-

cèrement pour la belle image 

du village qu’elle véhicule. 

Commune de  

Saint Antonin du var 

Route d’Entrecasteaux 

83510 

Téléphone : 04 94 04 42 08 

Télécopie : 04 94 04 41 05 

Messagerie :  

saint.antonin.mairie@orange.fr 

La CAD participe à l’organisation de  la fête   
« La Méditerranée à vélo » 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE de 10 à 16 heures 
Cette journée sera marquée par le top départ de la ran-
donnée « Plus belle la voie », sur la commune des Arcs/

Argens à 10 heures. 
C’est une randonnée à vélo, ouverte à tous, organisée par 
la délégation régionale de l’AF3V (Association française 

de développement des véloroutes et voies vertes) 
PROGRAMME 

09.30 : Accueil - Café offert par la commune des Arcs 
10.00 : Départ de la balade vélo sur la Vigne à vélo  
11.30 : Arrivée à Draguignan (gare routière) - Rafraichis-
sements offerts par la CAD 
15.30  : Discours officiels 
16.00 : Départ de la balade à vélo sur la Méditerranée à 
vélo de Draguignan à Lorgues  
18.00 : Arrivée à Lorgues et rafraichissements offerts. 
Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invi-
tons à contacter : 
Sylvie Palpant : sylvie.palpant@veloloisirprovence.com 
Camille Peretta : camille.peretta@veloloisirprovence.com 

RANDOS 
 A l’heure de la diffusion de ce bulletin, le programme de la saison n’est 
pas encore arrêté. Toutefois, Victor, le dynamique animateur des « Sentes anto-
naises » porte à notre connaissance que la première sortie se fera le jeudi 6 sep-
tembre et consistera en une marche d’une demi-journée à Entrecasteaux, suivie, 
pour ceux qui le désirent, d’un déjeuner au restaurant « Le Tempo ».  
Informations et réservations : 04 94 72 91 20 

LOTO DES AINÉS  Et c’est reparti avec Patricia et Gérard, pour une nouvelle 

saison de « loto », dont voici, au rythme de un toutes les deux semaines,  les 
premiers rendez vous : 
Les mercredis 5 et 19 septembre, puis le 3 octobre .  

ANIMATIONS ET LOISIRS 

SAISON 2018/2019 : Toutes les activités associatives reprennent à compter du lundi 3 sep-
tembre. Les créneaux horaires d’occupation des locaux sont identiques à la saison précédente. 

L’éclairage du boulodrome demeurera 
utilisable pendant le mois de sep-
tembre  de 20 heures à 23 heures 30. 


