
Comité de Liaison pour la Protection du
Massif de l’Estérel et du Lac de St Cassien

Le mot du président (21 juillet 2020)

Chers adhérents,

Voilà environ une année, nous avions relancé le Comité de Défense de l'Estérel et
du Lac de Saint-Cassien.

Cette année s'est déroulée à une vitesse vertigineuse. Une année pendant laquelle
nous avons œuvré contre le projet Valorpole de Suez.
Toute l'équipe a été soumise à un gros travail au point de ne pas avoir eu trop de
temps pour vous en informer et nous le regrettons.

Voici la liste exhaustive des actions que nous avons menées :
 Création et  mise en page de flyers  attaquants la  société Suez et aussi  la

mairie de Callian
 Distribution desdits flyers :

* le 17 décembre 2019 dès 6 heures et le 11 février 2020 dès 7h30, à l'entrée
et à la sortie de l'A8 des Adrets de l'Estérel
* le 02 février 2020 à Tanneron pour la fête du Mimosa
* en décembre 2019, janvier et février 2020 au Géant Casino Mandelieu, dans
la plaine de Montauroux (Leclerc, Lidl et commerces de la zone), ainsi que
dans  les  boites  aux  lettres  des  habitants  des  Adrets,  de  Callian,  de
Montauroux, de Fayence et de Tourette.

 Élaboration  de  banderoles  qui  ont  été  posés  au  rond-point  d'autoroute
(dérobées et rapidement remplacées), sur la butte de la déchetterie, à l'entrée
de la route menant à l'ancienne mine et sur le rond-point du Violon.
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 De  nombreux  déplacements  des  membres  du  comité  pour  assister  aux
réunions :
* le 23 janvier aux Estérets du Lac avec la présence de M. Huet, maire de
Montauroux,
* le 06 février pour la réunion publique à Seillans,
*  le  07 février  pour  la  réunion publique des maires de la  communauté de
communes du Pays de Fayence, salle Occidentale à Montauroux
* le 13 février à la réunion publique de M. Cavallier à Callian,
* le 15 février pour assister à l'assemblée générale de « la Belle Mouchetée »,
association de pêche rattachée à la Fédération Nationale de la pêche.

A chaque réunion, nous n'avons pas manqué d'interroger les participants et de
leur signifier notre opposition au projet.

 Reportage  par  une  équipe  de  FR3  sur  le  site  de  Fontsante  avec  la
participation de nombreuses personnes et diffusion du reportage le 06 février.

 Création d'un site internet dédié, sous l'adresse : www.fon  t  sante.org
 Création  d'une  page  Facebook  que  beaucoup  d'entre  vous  suivent,  (à

rechercher sur Facebook: Défense de l'Estérel  et  du lac de Saint Cassien.
Non à Fontsante)

 Mise  en  ligne  de  notre  pétition  sur MESOPINIONS.COM,  sous  le  lien
suivant : https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/projet-
fontsante-lac-saint-cassien/78329 
La pétition regroupe à ce jour plus de 11240 signatures. Si vous ne l'avez
pas déjà signée, il est toujours temps de le faire et de la partager

 Création d'un compte HELLOASSO qui permet à quiconque d'adhérer en ligne
et de cotiser à l'association

 Le Covid19, tout en imposant des restrictions, ne nous a pas empêché de
travailler : de nombreuses réunions se sont tenues en vidéo-conférences et
nous ont  permis  d'avancer  dans notre  stratégie  et  dans la  préparation  de
certains documents. Une lettre a ainsi été rédigée à l'attention du Préfet, et
pour de nombreux élus, personnalités au niveau de l’État et autres services.
Cette lettre a été adressée à ces personnalités en même temps qu'un dossier
complet.
Vous trouverez ces deux pièces, pour celles et ceux qui ne les auraient
pas encore vues, sur le site internet « www.fontsante.org », sous l'onglet
« Actualités », puis « 29 mai, courrier à M. le Préfet », puis « lire la suite »
et  vous  aurez  deux  onglets  à  télécharger,  le  dossier  est  assez
« volumineux ».

 Diverses rencontres se sont tenues :
* la visite des établissements SCLAVO qui  œuvrent  déjà à Fréjus dans le
recyclage des déchets du BTP avec des performances nettement supérieures
à celles prévues par Suez.
* le 09 juillet, entrevue avec Suez dans les locaux de la mairie de Callian.
* le 16 juillet, rencontre avec le nouveau maire de Tanneron

 Un  prochain  RV  avec  le  député  de  la  circonscription,  M. Philippe-
Michel Kleisbauer, est prévu le 24 juillet 2020 en ses bureaux à Fréjus .
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 D'autres prises de contact sont également en cours avec certains maires de
communes voisines, d'autres associations et d'autres entités économiques.

En ce qui concerne l'avenir, nous allons aborder une phase plus active sur le terrain
et nous vous lançons d'ores et déjà un appel  à participer  le moment venu à un
certain nombre d'actions. Ces actions ne sont pas encore définitivement arrêtées,
mais  nous vous en reparlerons prochainement.

Dans l'hypothèse malheureusement probable de la poursuite du projet, nous devrons
envisager, contraints et forcés, d'ester en justice et de nous entourer d'experts, ce
qui représentera un coût assez important. Par conséquent, nous devrons trouver des
financements  suffisants  pour  y  faire  face  en  plus  des  cotisations  et  dons  des
particuliers.
Nous comptons sur tous les membres pour renouveler leurs cotisations pour l'année
2020/2021, ce qui est déjà possible au travers de « HELLOASSO » cité plus haut ou
par chèque à remettre à la mairie des Adrets de l’Esterel (ordre CLP Esterel Saint
Cassien). Parlez-en autour de vous et amenez de nouveaux membres à adhérer à
notre association. Plusieurs possibilités de cotisations sont disponibles, allant de la
cotisation  de  base  au  don  de  « membre  bienfaiteur ». Lors  de  la  souscription,
n'oubliez pas de nous donner votre adresse mail pour que nous puissions vous tenir
informés.

Nous préparons l'assemblée générale de l'association et vous serez prévenus des
date, lieu et modalités de cette réunion dès lors que nous aurons trouvé les bonnes
solutions pour sa tenue en toute sécurité.
Dernier point, pensez à enregistrer l'adresse de notre boite mail pour tout contact,
envoyez-nous vos remarques,  conseils et idées, ils seront bienvenus 

Bien Cordialement 

Le Président, Bernard MASBOU

Adresse mail : defense.stcassien.esterel@gmail.com
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