
 

 

1989   :  

Un incendie ravage la colline de Saint Antoine. Henri Béchaud crée un comité de défense des feux de 
forêt. 

1994 :  

Nouvel incendie. Afin de prévenir de nouvelles catastrophes, des habitants de la colline s’organisent 
en association : Saint Antoine Défense Environnement nait juridiquement le 11 mai 1994, Thierry 
Compin en est le premier président. 

 L’association compte une quarantaine d’adhérents, les assemblées générales se tiennent à La 
pizzeria Du Cheval blanc, et se terminent, bien sûr par un repas.  

1999 :  

les assemblées générales se tiennent désormais à la Gasqui où Jean et Marie-France Féraud nous 
reçoivent 

Les plâtres Lafarge cessent de déposer leurs rebuts d’exploitation aux Calottes dont la réhabilitation 
commence mais les promeneurs peuvent constater qu’elle n’est toujours pas terminée. 

C’est le début des actions contre le stand de tir dont la légalité est douteuse mais les nuisances 
sonores certaines. 

Afin de favoriser les rencontres entre les habitants du quartier et l’intégration des nouveaux 
résidents SADE organise pour la première fois la désormais traditionnelle «  journée champêtre » 

Temps fort de l’association, elle a lieu le 3eme samedi de septembre sous la forme d’un méchoui au 
domaine de La Gasqui, Jean Féraud et ses acolytes en assurent l’animation musicale.    

2002 : 
L’association se développe, élargit son bureau et étend son champ d’action à tout le quartier (colline 
et hameau). Depuis, les assemblées générales se tiennent dans les écoles (maternelle puis 
élémentaire) de Saint Antoine 
 14 février 1994 : incendie de la décharge, 14 février 2004 : assemblée générale de SADE, 10 ans ont 
passé. 

  



 

 

2004 : 
Grâce à un agrément en préfecture SADE pourra agir plus efficacement en concertation avec les 
collectivités locales. 

La Direction Départementale de l’Agriculture et des Forêts crée ou rénove des pistes coupe-feu et 
enlève les dépôts sauvages les plus importants. La municipalité commence à débroussailler des 
chemins et à sensibiliser les propriétaires à la prévention incendie. SADE, avec le concours du 
Syndicat Mixte de Valorisation Forestière, prend le relais en organisant des conférences et des visites 
chez les habitants, actions qui se poursuivront jusqu’en 2011. A noter une collaboration active avec 
le lycée agricole de 2005 à 2010. 

Première opération colline propre 

2005 : 
6 adhérents  rejoignent  l’équipe de volontaires des comités communaux des feux de forêt de l’Isle et 
de Saumane qui, depuis la vigie, signalent, pendant les 3 mois d’été, les départs de feux aux 
pompiers. 
Le CA mène une réflexion collective sur l’avenir de l’association dont sont issus une stratégie pour les 
5 prochaines années, une charte et des statuts réactualisés 
 

2006 : 
Sous la pression de SADE, qui a déposé une plainte au tribunal administratif, la fermeture de la 
décharge est acquise. 
Après 12 ans de bons et loyaux services, Thierry Compin, président fondateur, démissionne. Robert 
Martin est élu président. 

Forte de 200 familles SADE est devenue un interlocuteur reconnu auprès des collectivités 
territoriales  

En août parait le premier numéro de la lettre de Saint Antoine. Une douzaine d’autres suivront au 
rythme d’une par semestre. 

Première participation au forum des associations organisé par la municipalité à l’espace associatif. 

Nous y sommes présents, depuis, tous les ans à la rentrée de septembre. 

  



 

 

2007 : 
Le stand de tir déménage à l’hippodrome, la décharge des calottes est définitivement fermée. 
L’association est consultée pour l’étude du réaménagement du hameau. 
Une importante opération de sensibilisation au tri des déchets est menée en partenariat avec la 
communauté de communes. 

Première Journée des Talents à L’Institut Medico Educatif de Saint Antoine qui nous ouvre 
chaleureusement ses portes et nous accueille régulièrement depuis cette date. 

Parmi les 35 bénévoles qui participent à la vigie, 17 sont des adhérents de SADE 

Cependant des sujets d’inquiétude demeurent : 
 - l’urbanisme et le futur aménagement du hameau ( SADE reste vigilant sur l’ attribution  des 
permis de construire) 
 - le déficit d’information et de concertation de la part de la commune sur le projet 
d’ « espace naturel et sensible » 
 -les fuites sur le réseau d’adduction d’eau potable : SADE multiplie les réunions avec la SDEI 
et les habitants concernés pour résoudre le problème de surpression   
 

2008 : 
Changement d’équipe municipale. Malgré les retards le partenariat avec la nouvelle municipalité se 
poursuit activement. 
Dans le cadre des journées du patrimoine nous organisons avec Mémori une visite du patrimoine 
industriel de la colline (les fours à plâtre) 

2009 : 
Grâce aux actions de SADE , la mairie, consciente des problèmes environnementaux crée un service 
environnement avec lequel nous travaillons à définir et relancer les actions de prévention incendie. 
Le Syndicat Mixte de valorisation forestière devient un acteur important de la politique de 
débroussaillement (250 propriétaires sont concernés).Deux ans plus tard, il débroussaillera les 
abords de chemins que nous avons recensés 

A partir de cette année nous participons à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. Les séances de 
travail se tiendront  jusqu’à la validation du PLU en 2013 

En partenariat avec la Communauté de Communes nous organisons : 
-une matinée de sensibilisation au tri des déchets pour les enfants de l’école Lucie Aubrac (180 
enfants y participent)  
-la première visite au centre de valorisation des déchets de Vedène. 
Première randonnée SADE … sous la pluie mais dans la bonne  humeur 



 

 

2010 : 
Robert Martin cède la place de président à Georges Olivier 
 
Alertée par des habitants de Cheval Blanc sur un projet immobilier nécessitant la réalisation d’une 
route entre le rond-point Mendés France et la route de Saumane, SADE organise la résistance, et 
tous ensemble, nous obtenons l’abandon de ce projet. 
 
Dans le cadre du PLU nous élaborons et distribuons un questionnaire aux habitants de Saint Antoine. 
Leurs réponses mettent en évidence leur désir de préserver un environnement campagnard 

La municipalité met à la disposition de l’association des locaux dans l’ancienne école élémentaire de 
Saint Antoine. 

Le 17 avril est une mémorable journée colline propre. De nombreux enfants et adultes armés de 
pelles et de pioches entreprennent le nettoyage de stand de tir. Nous avons enlevé sous des tas de 
terre, au prix d’efforts soutenus et d’abondante sueur (nous n’irons jusqu’aux larmes) palettes en 
bois, vieux pneus, etc… Le lendemain, coup de fil au président avec menace de procès de la part de la 
société de chasse : nous avions démonté des garennes (des abris pour les lapins). Mais pas 
seulement : quantité de vieux détritus accumulés au stand de tir avaient été évacués. 

SADE est sollicitée par la municipalité afin de redonner un nouveau souffle à la traditionnelle fête de  
Saint Antoine 

Roger Neukens crée le blog  

2011 : 
Suite à «  la loi sur l’eau et les milieux aquatiques » les installations d’assainissement non collectif 
doivent être contrôlées. SADE organise des réunions publiques d’information pour les  habitants. 
 
 La journée des talents a lieu à l’Espace Associatif de Saint Antoine, le samedi de la fête du quartier, 
avec la participation des associations récemment installées dans ces locaux 

2012 : 
Nous tirons les rois à l’IMED pour la première fois 
 
A la demande des riverains et grâce à un important travail d’une adhérente (France Champetier) 
nous proposons à la municipalité un plan de mise en sécurité du chemin de Rigaulte et de l’entrée de 
l’agglomération. Nous avons eu la satisfaction de voir se réaliser très rapidement ce projet 

Avec Cités des Sorgues nous participons, aux côtés de la commune, à la mise en place d’une « zone 
de rencontre » en centre-ville (piétons et cyclistes y sont prioritaires) La lettre n° 11, 
presqu’entièrement consacrée au PLU est éditée. 



 

 

2013 : 
Georges Olivier annonce son intention de démissionner pour raisons personnelles. Toutefois comme 
aucune candidature ne se déclare, il assurera ses fonctions jusqu’au 1er octobre. Jean –François 
Renault est élu président. 
 

2014 : 
Célébration des 20 ans de l’association à l’IMED sous un chapiteau. 
La mise en sens unique du Chemin de Rigaulte est réalisée puis sera remplacée par un 
réaménagement beaucoup plus sécuritaire en double sens. 
 

2015 : 
Jean-François Renault souhaite ne pas poursuivre sa mission au sein de SADE. Georges OLIVIER le 
remplace à l’issue de l’AG 2015. 
Concernant les actions menées en 2015, voir le rapport d’activités de l’AG du 27 février 2016 
  
 


