
le mot d’humeur 

du Maire 
 
 
Les choses vont bien sans les dire, mais les écrits restent … 
 
Donc, concernant la polémique sur les « applications des servitudes 
aéronautiques » de l’Aérodrome de La Mole, un peu d’histoire. 
 
QUI, donc, est le personnage qui, contre vents et marées, a acquis et développé 
« l’Aérodrome International de La Mole » ? 
 
QUI, donc, a combattu avec une énergie remarquable, contre les Maires, les 
Associations, les Administrations, afin d’asseoir cet établissement ? 
 
QUI, maintenant, se tapit derrière une Association de « défense des riverains de la 
Vallée de La Mole » et les conseille ? 
 
QUI, exerce un pouvoir incompréhensible sur des personnes qui, jusqu’alors, nous 
paraissaient pleines de bon sens ? 
 
Après ces quatre questions, est-il nécessaire de le nommer ? Toute personne ayant 
suivi la longue histoire de « l’Aérodrome de La Mole » aura compris de « QUI » l’on 
parle aujourd’hui. 
 
Alors, MERCI, MAU (Mouvement Associatif Uni) d’avoir sans cesse harcelé : 

- le Ministre des Transports, 
- le Ministre de l’Intérieur, 
- la Direction de l’Aviation Civile, 
- le Préfet du Var, 
- le Député du Var, 
- et le Maire de La Mole, 

 
pour dénoncer que les servitudes aéronautiques n’étaient pas appliquées et que les 
« élagages » des arbres devraient intervenir au plus tôt, pour la sécurité des 
personnes et des biens. 
 
Les arbres aussi vous disent MERCI. 
 
MERCI, d’avoir obtenu l’application stricte des servitudes aéronautique permettant 
ainsi aux avions de décoller et d’atterrir par l’ouest, c’est à dire du côté du village. 
 
Les Molois aussi, vous disent merci. 
 
MERCI, encore pour les milliers d’EUROS dépensés afin de répondre à vos attaques 
devant les Tribunaux, où d’ailleurs vous avez été déboutés, mais laissant les 
dépends à la commune, c’est à dire « aux contribuables Molois ». 
 
Pour tout cela, moi, Guy SAURON, Maire de La Mole, je ne peux vous dire MERCI. 
 
 

(A suivre) 


