
« La fin de l’année étant à portée de vue, je ne pense pas m’avancer 
beaucoup en affirmant que personne ne regrettera 2020 !

Même si nous savons qu’il nous faudra vivre encore quelques mois 
au rythme des rebonds et soubresauts du virus pour nous en défaire 
totalement, une nouvelle année est toujours porteuse d’espoir.

Mais il est vrai que face à la morosité ambiante bien compréhensible c’est 
une dose de cheval d’optimisme et de volontarisme qu’il va nous falloir !

Les fortes fréquentations estivales ne pourront masquer une saison 
touristique médiocre, lourde de conséquences économiques. Les aides 
financières accordées aux entreprises par les différentes institutions 
publiques, dont notre agglomération Luberon Monts de Vaucluse, ne 
pourront éviter des dépôts de bilans et des situations nouvelles de 
précarités sociales .

La chute des recettes fiscales professionnelles qui vont s’ensuivrent 
imposeront de fait une redéfinition des objectifs communautaires et, par 
ricochets, les projets municipaux risquent également d’être impactés.
Ce constat des difficultés à venir n’est en rien un signe de renoncement 
mais acte qu’optimisme et lucidité devront s’accorder pour préparer avec 
confiance l’après crise dans l’écriture du budget municipal de 2021.

Derniers rouages démocratiques sur le terrain, les maires se sont attachés 
à faire corps avec l’État central pour gérer l’épidémie alors même que des 
questionnements sont  légitimes sur le bien-fondé de certaines décisions.

Ainsi, tous les commerces de proximité des centres villes sont essentiels et 
tous sont en capacité d’appliquer consciencieusement les gestes barrières.

Faut-il encore le rappeler, le rassemblement de personnes dans un espace 
clos est le moyen le plus sûr pour propager le virus. Dès lors, canaliser 
le flux des consommateurs dans les seuls rayons des grandes surfaces 
échappe à notre logique !

Un peu de liberté retrouvée pour les achats festifs aura peut-être permis 
de sauver ce qui pouvait encore l’être, en espérant que nous n’ayons pas 
tous, trop vite, cédé aux sirènes des géants d’Internet et à la trop grande 
facilité du commerce en ligne.

Pourtant encore à portée de nos mémoires, nous avions déjà oublié la grippe 
asiatique de 1956/1958, comme la grippe de Hong Kong de 1968/1970 
aux très lourds bilans humains.

Au sortir de cette épreuve, nous serons inspirés de retenir que les 
pandémies ne sont pas réservées aux pays pauvres et lointains. 

Retenir aussi notre vulnérabilité naturelle avec humilité, notre modèle social 
peut certainement encore progresser mais tout n’est pas toujours prévisible 
quels que soient les investissements que l’on voudra bien consentir dans 
notre protection.

Retenir surtout, avec reconnaissance, la mobilisation générale de tous nos 
personnels soignants.
La cohésion nationale, qui n’exclut pas les interrogations et les critiques, 
a été un élément clef pour faire face à ce défi, elle le sera à nouveau pour 
en affronter un autre.

Le virus du communautarisme instillé par la pratique littérale et rigoriste 
de la Charia, code  musulman du VIIe siècle, vient à nouveau altérer notre 
cohésion nationale. Une menace attisée de l’extérieur prend corps chez 
nous par l’instrumentalisation de la misère intellectuelle qui mue l’Islam 
en idéologie politique terroriste. Celui qui lit le Coran à la lumière de notre 
époque, y trouvera autant de messages de respect et de bienveillance que 
dans la Torah ou bien dans la Bible.

Les écritures spirituelles vivent dans l’histoire et leurs interprétations sont 
sans cesse actives. La majorité des Français de confession musulmane, 
qui ne portent pas leur foi en étendard, sont aujourd’hui blessés de n’être 
réduits qu’à leur religion mal interprétée à dessein. Ils sont tout autant 
blessés de cette insolence toute française qui s’exprime à l’encontre 
du religieux et du politique depuis la révolution et ce, malgré bien des  
tentatives de censure.

Les satires littéraires et les caricatures picturales, souvent portées par les 
grands noms de notre histoire culturelle, ont maintes fois nourri le débat 
sociétal ; une liberté d’expression dérangeante, excessive, mais qui ne peut 
pas se brider sous peine de renoncer progressivement à toutes possibilités  
discursives.

L’éducation nationale qui enseigne la capacité à raisonner se doit d’aborder 
tous les sujets et aucun n’est tabou, même le sacré qui n’est plus défini par 
le politique mais par le for intérieur de chaque individu.

La laïcité, pas celle d’Emile Combes, mais celle d’Aristide Briand, n’a pas 
pour autant rayé le fait religieux  des esprits et de l’espace public. Elle 
a laissé toute sa place à  la richesse de notre patrimoine chrétien tant 
matériel qu’immatériel en donnant aussi à chacun le droit de choisir et de 
vivre sa foi dans la discrétion républicaine. Notre architecture sociétale ainsi 
forgée ne peut se redéfinir aujourd’hui sous les exigences de mouvements 
identitaires politico-religieux.

Encore plus que les autres années, la fête de la Nativité et Noël seront les 
fêtes des retrouvailles familiales, avec toutes les précautions qui s’imposent 
bien sûr !
Au pied du sapin illuminé, symbole des réjouissances séculaires et bien 
que certains non moins illuminés le trouve ringard, il y aura pour les petits 
et grands des marques d’affections et d’attentions chaleureuses .

Après une année  difficile qui nous aura fait affronter une épreuve collective, 
où certains d’entre nous ont aussi dû affronter des épreuves personnelles, 
nous aspirons, toutes et tous, à y trouver les signes et espoirs d’une belle 
année 2021 bien méritée. »
Patrick SINTES
Maire
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Création d’une voie verte entre le Café de la Gare et le rond-
point Charles REBOUL (Plan de ROBION)
 
À la différence d’une piste cyclable qui est réservée 
uniquement aux cyclistes, une voie verte est un 
aménagement réservé aux déplacements non motorisés.

A vélo, à roller, à cheval, pour les personnes à mobilité 
réduite ou simplement à pied, chacun se déplace à son 
rythme sur une voie verte tout en respectant les usages 
de chacun.

Les vélos à assistance électrique sont admis à condition 
que ces derniers soient limités à une vitesse de 25 Km/h.
Ces aménagements facilitent une mobilité douce et 
verte, 

Nous reviendrons sur ce projet lors d’un prochain MAG.

DONNEURS DE SANG
La COVID 19 n’a pas 
empêché les collectes 
de sang à Robion. Les 
bénévoles de l’Amicale 
des Donneurs de sang ont 
œuvré pour qu’elles aient 
lieu malgré les perturbations 
de cette crise sanitaire sans 
précédent. 

En effet, avec ou sans crise, 
l’Etablissement Français du 
Sang a toujours besoin de 
poches de sang. Les dons 
doivent se poursuivre car 
les malades ont toujours besoin de transfusion. Les 
produits sanguins ont une durée de vie limitée : 7 jours 
pour les plaquettes et 42 jours pour les globules rouges.

Les collectes se font à l’Eden maintenant sur rendez-
vous, évitant ainsi le regroupement de personnes, 
réduisant l’attente, facilitant la gestion des flux. 

Le protocole sanitaire est respecté : l’ EFS demande à 
son personnel et à tous les donneurs de bien respecter 
les gestes barrières, en particulier le lavage des mains, 
qui sont très efficaces pour limiter les risques de 
transmission du virus. Des mesures de distanciation 
sont aussi mises en place sur les collectes (1m / 1m50 
entre chaque personne).

Venez gonfler le nombre des donneurs et faire ce 
geste qui sauve bien des vies.

L’Amicale est présidée par Audrey ROCHET, épaulée 
par Sabine CHABAUD trésorière.
Les donateurs sont accueillis par Annie et Maurice 
REQUIN, Monique et Jean-Luc SAINT-JAL, Colette 
ROCARPIN. Simone et Alain PATOUILLARD, vice-
présidents et  chevilles ouvrières de l’Amicale, viennent 
régulièrement saluer les donateurs.

Ils ont donc accueilli :
• En 2019 : 348 donneurs dont 25 donneurs nouveaux
• En 2020 : 227 donneurs dont 12 donneurs nouveaux

La baisse en 2020 s’explique par l’annulation de la 
collecte d’avril par manque de médecin !
Il faudra également rajouter la prochaine collecte du 28 
décembre à l’Eden.

Prochaines collectes en 2021 :
19 février, 23 avril, 25 juin, 27 août, 22 octobre et 17 décembre
EFS d’Avignon
Tel : 04 90 81 14 27
Site internet :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste

La prime pour l’achat d’un vélo à assistance électrique 
initiée par notre commune a rencontré un tel succès, 
qu’à partir de septembre 2020 c’est l’agglomération LMV 
qui a pris le relais et a lancé son opération 1000 vélos 
électriques. Achetez un vélo à assistance électrique 
neuf et homologué auprès d’un revendeur professionnel 
implanté sur le territoire (voir liste sur le site lmv), LMV 
vous en rembourse 30% de son prix dans la limite de 
300€. 

Renseignements :
http://www.luberonmontsdevaucluse.fr/agglomeration/operation-
1000-velos-electriques   

Tél. : 04 90 78 82 30 
Mail : 1000velos@c-lmv.fr

PRIME POUR L’ACHAT D’UN VÉLO 
ÉLECTRIQUE

VOIE VERTE

LE RADAR PÉDAGOGIQUE

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le CCAS de Robion est ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. L’assistante sociale 
reçoit uniquement sur rendez-vous du lundi au jeudi 
(04.90.76.62.90).

Pendant le confinement du printemps dernier, tous 
les appels téléphoniques en direct de notre CCAS 
(04.90.76.62.90) ont été transférés sur le téléphone de 
permanence, ce qui a permis de gérer tous les appels.
La même procédure a été  renouvelée pendant le 
confinement de cet automne. 

Nous recommandons aux personnes seules ou sensibles 
de se faire connaitre afin de pouvoir les inscrire sur le 
registre de la mairie pour celles qui ne l’auraient pas 
encore fait. Ce service existe depuis des années déjà.

La finalité exclusive de cette inscription est de permettre 
l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux, 
en s’appuyant sur les acteurs locaux (organisation de 
contacts périodiques avec les personnes inscrites afin 
de leur apporter les conseils et l’assistance nécessaires) 
en période de canicule, de grand froid, de crises 
sanitaires ….

L’aide alimentaire, pour les personnes que nous 
suivons, continue sous forme de colis hebdomadaires  
composés de produits secs, de produits frais, sans 
oublier les produits d’hygiène.

Pour les Seniors à partir de 60 ans (Sous réserve des 
instructions gouvernementales ou départementales) :
• Les activités « GYM » se déroulent le jeudi matin en 

deux groupes de douze personnes.

• Nous prévoyons pour le début de l’année des stages 
d’informatique et des ateliers « MEMOIRE » (les 
préinscriptions sont ouvertes).

Pour les Séniors à partir de 75 ans et +
• Nos ainés (de 80 ans et +) bénéficieront comme chaque 

année du colis* de Noël, généreusement préparé 
par «notre Roumanière», agrémenté de douceurs 
confectionnées par le «Chef Rossi» et son équipe.

• Le colis sera aussi offert à nos ainés (à partir de 75 ans) 
qui ne pourront hélas pas venir festoyer à la cantine, 
«Covid oblige».

* Colis offert sur inscription…

FESTIVITÉS
Le Ballet des figues, voilà malheureusement à quoi se résument 
les festivités de notre village cette année.

Des décisions, on l’imagine très douloureuses, mais des 
décisions qui s’imposaient, ont été prises pour annuler 
ces traditionnelles fêtes, comme la fête de Boulon, le 14 
Juillet, notre belle fête votive et enfin le marché de Noël.
Cependant, nous espérons de tout cœur vous proposer 
ces manifestations sur l’année 2021. Nous aurons 
également à cœur de retrouver le Festival de Robion.

De nouveaux projets vous seront également proposés 
comme une après-midi jeux de société pour les petits 
et grands, la journée du livre et de la BD (avec la 
commission Culture), une bourse aux vélos à la nouvelle 
Halle de la Gare, des sorties en demi-journée ou à la 
journée et bien sûr le Jerusalema Dance Challenge* qui 
est devenu populaire au niveau international.

La commission festivités reste à l’écoute de toutes 
propositions ou suggestions, afin de faire partager au 
mieux et au plus grand nombre, des animations pour la 
vie festive de notre village.

Contact : festivites.robion@gmail.com

• Les ados, vous connaissez Jerusalema ? 

Evidemment ! Quand le coronavirus a forcé des milliards 
de personnes à se confiner, un morceau dansant inspiré 
du gospel et aux paroles en zoulou a rapproché les gens 
via les réseaux sociaux, remontant leur moral à travers 
la planète. 
Ce titre, c’est Jerusalema, dansé par le monde entier. 

Pourquoi pas à Robion ?

ECOLOGIE

Création d’une CHAUCIDOU ou « chaussée à voie centralisée (CVCB) » avenue 
de la Gare entre le rond-point de l’avenue Aristide Briand et le Café de la 
Gare.

Une Chaucidou consiste à redistribuer l’espace d’une chaussée en modifiant le marquage au sol.

Cet aménagement consiste à remplacer les deux voies de circulation routières (une pour chaque sens 
de circulation) par une seule voie centrale banalisée et utilisable dans chaque sens de circulation à 
laquelle sont adjointes deux bandes latérales dédiées à la circulation 
des vélos.
Elle a un énorme avantage structurel …. et financier pour la 
collectivité car elle permet, par un simple marquage au sol, une 
nouvelle répartition de l’espace entre véhicules et cyclistes. 
Ce concept se résume en trois points
• Suppression de la ligne blanche médiane qui sépare, au milieu de 

la chaussée, les sens de circulation.
• Matérialisation induite d’une voie centrale rétrécie sur laquelle les 

véhicules sont appelés à se croiser.
• Création  de deux voies latérales qui donnent la priorité aux cyclistes et qui autorisent les 

automobilistes à mordre sur ces espaces lors de croisements.
 

L’avantage de cet aménagement réside principalement à une 
modération importante de la vitesse pratiquée du fait de la 
modification de la perspective et réduction de la largeur apparente 
de la chaussée.
De plus, elle donne une meilleure place aux cyclistes qui leur 
procurent un sentiment de légitimité et de sécurité.
Enfin, les automobilistes comprennent bien que leur place est sur la 
voie centrale.

NB : N’ayant pas la possibilité de nous réunir pour une présentation publique 
du projet, les personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous avec 
Monsieur le Maire pour de plus amples renseignements.
Une chaucidou a déjà été réalisée sur la commune voisine de Jonquerettes.

2020 sera une année difficile à  oublier, et à jamais gravée dans 
notre mémoire.

Il est évident que cette crise impacte notre commune à 
bien des égards.

Notre commune, riche de plus de 60 associations, propose 
une multitude d’activités. Cette diversité permet à certains 
de suivre des cours d’anglais, à d’autres de chanter, danser, 
ou encore jouer au football, ou se passionner pour la poésie. 
Elle permet également à nos « anciens » d’évoquer leurs 
souvenirs le temps d’un loto… Nous ne pouvons, hélas, 
citer  ici  toutes les  activités tout aussi passionnantes les 
unes que les autres. Vous pouvez trouver ces informations 
sur le site de la mairie ou au Point Info de notre commune.

La vie associative est un lieu de rencontre, un lien 
entre différentes générations et un merveilleux moyen 
d’échanger  ; tout ce dont nous aurions besoin en ces 
périodes difficiles.

Les dirigeants et membres de bureau, ainsi que les  
personnes qui les aident, sont bénévoles ; ce qui rend 
encore plus admirable le travail réalisé.

Au-delà de faire fonctionner leurs structures durant l’année, 
certaines associations organisent des manifestations qui 
contribuent à embellir et animer votre ville. Plus que jamais, 
nous aurons  besoin de cette force au sortir de cette crise 
sanitaire, plus que jamais certaines associations auront 
besoin de votre soutien.

Nous avons confiance dans les ressources humaines et 
dans l’incroyable énergie déployée par nos associations 
pour passer cette épreuve et repartir avec enthousiasme. 
Pour les aider, nous avons mis à disposition des outils 
supplémentaires :
• Réaménagement de la Salle du Bassin : désormais une « 

vraie »  salle (vestiaires, sanitaires, parquet et VMC)  pour 
la pratique sportive,

• Mise en service de la « Halle de la Gare Maurice Bougnas » 
directeur et enseignant emblématique de notre école 
durant toute sa carrière de 1953 à 1991,

 lieu ouvert et couvert de 400m² avec parking pour 
accueillir des activités et manifestations dans un cadre 
historique et pittoresque,

• Tout comme le Café de la Gare, réhabilité.

Alors, ayons confiance dans l’avenir. Nous disposons 
de bien des atouts pour traverser cette période bien 
compliquée. Nous disposons des moyens techniques et 
surtout du potentiel humain.

Les 5 élus de la listeNaturellement Robion Naturellement 
Citoyens (NRNC) participent assidument aux réunions 
du conseil municipal et des commissions ainsi 
qu’au conseil d’agglomération LMV qui s’est réuni 
3 fois depuis juillet. Une élue représente la liste et 
siège dans 5 commissions (Culture, Environnement, 
Développement économique, Mobilités, Aménagement 
du territoire et politique de la ville). Nous avons adopté 
un fonctionnement participatif et préparons les réunions 
avec le CA de l’association NRNC. La situation sanitaire 
perturbe l’exercice démocratique et nous avons eu 
recours aux visio-conférences notamment pour réunir la 
1ère assemblée générale de l’association à laquelle vous 
pouvez adhérer pour participer à la vie locale. Nous 
interpellons régulièrement le Maire par mail, questions 
écrites ou orales en CM. Nous organiserons dès que 
possible une réunion publique car notre communication 
officielle est réduite par la décision de limiter le nombre 
de publications du Mag’ de Robion à 2 par an. Pour être 
informés de nos actions connectez-vous sur FaceBook.
Envoyez-nous un mail :
naturellementrobioncitoyens@gmail.com.

C. Nallet, S. Bergeret, B. Azmayesh, V. Moutte, JY. 
Richaud

La vitesse dans le village est un sujet qui fait éternellement 
débat.
Que faire ? De la répression ?

Pour lutter contre cette vitesse excessive, la commune a 
opté aussi pour la prévention.

Alors, régulièrement, en divers lieux du village comme 
l’avenue Aristide Briand, l’avenue du Luberon, le chemin 
de Caramède, vous l’avez certainement 
remarqué : le radar pédagogique.

Mais à quoi sert-il exactement ?

Acquis par la commune en septembre 2018, 
judicieusement positionné sur ces axes, il 
se «contente» de mesurer la  vitesse et de 
décompter le nombre de véhicules dans les 
2 sens de circulation. Il établit des moyennes 
heure par heure.

Cet outil permet :
• De saisir l’opportunité de dépêcher des contrôles 

routiers par la gendarmerie
• D’envisager des aménagements routiers pour 

contraindre les véhicules à ralentir (chicanes, dos 
d’âne ..)

• D’étudier le flux quotidien des véhicules selon les 
horaires

On constate encore des comportements 
routiers irresponsables !
Cependant, depuis  la mise en place du 
radar, l’étude a montré une baisse sensible 
de la vitesse entrainant, même si cela est 
difficilement quantifiable, une baisse de 
la pollution et une baisse des nuisances 
sonores.  C’est  positif !

ACTUALITÉS…VIE
ASSOCIATIVE

DROIT DE
PAROLE
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GESTION DES TEMPS PÉRISCOLAIRES

ÉCOLE ELEMENTAIRE

• Garderie du matin 
Deux personnes accueillent environ 60-70 élèves 
(beaucoup d’enfants arrivent à 8 heures).
En période de COVID, lavage des mains en arrivant.
Si le temps le permet, les enfants restent jouer à 
l’extérieur. Par temps froid, les enfants vont dans la 
bibliothèque de l’école primaire de 7h30 à 8h10.

• Garderie du soir 
Cinq animateurs accueillent entre 100 et 120 enfants.
De 16 h 30 à 16 h 45, les enfants goûtent par groupe de 
classe.
La garderie est assurée à l’extérieur si le temps le permet, 
par groupe de niveaux.
Activités en place cette année : lectures de contes ou 
d’albums par Jonathan GAYDOU de la Médiathèque. 
Les autres activités (les archers, le tricot, la boxe) sont 
hélas en situation d’attente compte tenu de la pandémie. 

ÉCOLE MATERNELLE

• Garderie du matin de 7h30 à 8h10.
Deux personnes accueillent environ 30 à 40 enfants.
La garderie se fait dans la cour par beau temps et 
dans la salle de motricité. En période de COVID il faut 
s’adapter avec le  protocole en vigueur. Les enfants  
sont accompagnés dans leur classe à partir de 8h15.

• Garderie du soir maternelle
Trois agents s’occupent de 40 enfants. Même 
organisation que pour celle du matin.
Les enfants goûtent  à partir de 16h30. Les parents 
peuvent récupérer leurs enfants entre 16h30 et 18h30 .

Tarif de la garderie : 0.50€ le créneau.

ACCUEIL JEUNES ÉTÉ 2020
Un pari reussi malgre les contraintes sanitaires et climatiques

L’accueil de nos jeunes Robionnais fut un temps fort de 
l’été 2020 et ce, malgré les conditions particulièrement 
contraignantes dans lesquelles nous avons dû travailler. 
En effet, le protocole sanitaire a bouleversé, à plusieurs 
reprises, le calendrier et les possibilités d’activités. 
Nous avons dû accepter d’annuler un certain nombre 
d’activités et, tout comme les prestataires, nous sommes 
restés dépendants des décisions gouvernementales.

Dans ce contexte difficile nous avons pu compter sur des 
équipes d’animation et de direction motivées, créatives 
et efficaces. Nous remercions chaleureusement Houda 
Litime et Amélie Berger ainsi qu’Hélène Rodriguez pour 
avoir largement contribué au succès de l’Accueil Jeunes. 
Merci aussi aux personnes ressources qui ont adhéré au 
projet, notamment Jonathan Gaydou, responsable de la 
médiathèque de Robion, mais également à l’implication 
des associations que nous espérons toujours plus 
nombreuses à participer. Les élus se sont aussi 
fortement mobilisés pour rendre possible la réalisation 
de certaines activités et nous les en remercions.

Une vingtaine de jeunes entre 11 et 15 ans ont ainsi pu 
bénéficier d’un panel d’activités diversifié, les emmenant 
tour à tour au téléski du Pontet, au bowling, à la pêche 
ou à l’accrobranche de Lagnes.

Deux mini-séjours ont ponctué la saison.
En juillet, malgré le risque de canicule, le premier séjour 
vélo a pu voir le jour, permettant aux jeunes d’emprunter 
la piste cyclable pour établir leur campement à Gargas 
et graviter ensuite sur site.

Le deuxième séjour, qui a bien failli être annulé en 
raison des incendies qui ont touché la destination,  les 
a emmenés en août à la Couronne pour un moment de 
vacances inoubliable.

Ainsi, entre gel hydroalcoolique, masques, distanciation, 
canicule et incendie, les jeunes et leurs animatrices sont 
passés à travers tous les obstacles et ont vécu une belle 
expérience, de grands moments de joie et de partage, 
forts en émotions, en convivialité et en solidarité.

L’apéro de clôture ouvert au public qui devait parachever 
l’aventure a dû malheureusement être annulé en raison 
de la situation sanitaire.

Nous espérons que ce n’est que partie remise !

Nous avons hâte de retrouver nos jeunes et nous 
travaillons avec enthousiasme sur une nouvelle session 
avec des nouveautés à la clé !

« Quand on partait sur les chemins…» 
Non, pas à bicyclette (quoique …) mais confortablement chaussés…

Durant tout l’été du 1er juillet au 15 septembre, les membres du CCFF, sous la 
présidence du maire et sous l’égide de René Sanchez, sympathique responsable des 
bénévoles, ont patrouillé tous les jours, 7 jours sur 7, 12 kms en moyenne par jour 
pour la surveillance du Luberon et du village.

Par binôme, matin et soir, vous les avez certainement croisés ces patrouilleurs, 
reconnaissables de loin, tout d’orange vêtus, en tenue règlementaire.

Rendez-vous à la Pompe, pour les uns à la Fontaine de l’an 2000 pour les autres et 
les voilà prêts à partir pour les 2 circuits : 
• Verger villageois, Glissette jusqu’à la limite de Maubec avec un coup d’œil à Notre 

Dame des Anges, à la Table du Renard…
• Puis le Chemin de Boulon, le grand pré, jusqu’à la route des Taillades, tout le 

long de champs d’oliviers et les points de vues imprenables sur les falaises du 
Luberon.

Les bénévoles CCFF ont un rôle seulement préventif en informant la population 
résidente ou estivale sur  les risques d’incendie et l’accessibilité au massif selon les 
consignes du préfet. Les conditions météorologiques (sécheresse + vent violent) 
déterminent si le niveau de risque d’incendie de forêt est très élevé.

• Accès autorisé de 5h à 20h,
• Accès autorisé seulement de 5h à 12h en risque très sévère,
• Accès interdit en risque exceptionnel.
• Accès autorisé : à pied uniquement !

Ils leur arrivent encore de croiser des véhicules. Rappelons que la circulation est 
absolument interdite aux véhicules pendant cette période.

Promeneurs, vous voulez profiter de notre belle nature ?
Appelez la borne de la préfecture pour consulter le niveau de risque :
04 28 31 77 11.

De retour de patrouille, les bénévoles remplissent un compte-rendu indiquant entre 
autre le temps passé, le nombre de personnes rencontrées et le cas échéant les 
incivilités constatées. Ce document remis à la mairie est centralisé, traité et analysé. 

En 2020 :
• 76 patrouilles : 233 heures et 1 005 kms parcourus
• 59 patrouilles à pied : 186 heures  et 674 kms parcourus  
• 17  patrouilles en VTT : 47 heures et 331 kms parcourus

Les bénévoles, au gré de leur vie familiale, de leur santé, ça va ça vient, il faut 
renouveler sans cesse l’équipe !
Actuellement composé de 35 membres (dont 9 issus du conseil municipal) le comité 
en a accueilli 4 nouveaux cette année. 
Trois patrouillent en VTT et une à cheval.

Vous avez un peu de temps libre, vous aimez marcher, alors n’hésitez pas à venir 
grossir les rangs des effectifs de ce comité indispensable pour le bien du village. 

Vigilance… vigilance… !
Les bénévoles n’ont pas eu à détecter des départs de feu, à donner l’alerte et à 
déplorer des feux dans notre beau massif du Luberon. Ils ont constaté 103 personnes 
23 VTT et 63 véhicules en infraction.

Les membres du Comités sont régulièrement invités aux formations des gestes de 
premier secours.

A noter qu’à Robion, le comité n’intervient pas uniquement pour le massif. Il a 
été présent les années précédentes  pour accompagner et assurer la sécurité de 
manifestations comme le  Carnaval, la Ronde de Robion…
Il y sera à nouveau présent en 2021 !

ÉCOLES FOCUS…

COMITÉ COMMUNAL
DES FEUX DE FORÊT

COMPOSITION DU PERSONNEL EMPLOYÉ
AU SEIN DE L’ECOLE

Deux chefs de service :
• Madame Marie GUERIN aux affaires scolaires 
• Monsieur Philippe  ROSSI au restaurant scolaire.

• Deux adjoints d’animation Houda LITIME (responsable gestion périscolaire) et 
Amélie BERGER (chargée également de la bibliothèque scolaire).

• Marie GUERIN et Houda LITIME tiennent à jour le site ARG Famille (portail famille) 
afin que les parents soient au mieux informés de la vie périscolaire. Les parents 
peuvent également gérer les inscriptions CANTINE/GARDERIE, régler leurs 
factures concernant ce service, consulter à l’avance les menus.

• Six ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) précédemment 
citées

• Deux agents d’entretien Josiane GALANTI et Mylène ALLEGRE (elles ont 
également la charge de l’entretien de tous les bâtiments communaux).

• Quatorze agents polyvalents dont  4 PEC (parcours emploi compétence) qui 
occupent les postes de personnel garderie, personnel réfectoire et enfin personnel 
entretien des locaux,  complètent le tableau.
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INFORMATION SUR LE RESTAURANT 
SCOLAIRE
Sous la houlette du chef de service cuisinier 
Monsieur Philippe  ROSSI :
• Deux Aides en Cuisine : Armelle PARIS et Anaïs 

DELAHAYE 
• Deux Agents Polyvalents de Restauration : Jessy 

DELAIRE et Laurence AUBAUD

Nous avons deux réfectoires, 8 animateurs et 5 
personnels de service pour accueillir 380 repas.
Les menus sont établis par « le chef » ROSSI et son 
équipe, validés par une diététicienne. Les menus sont 
cuisinés sur place avec des produits frais, bio et  locaux. 
Un menu végétarien est confectionné une fois par 
semaine. Nous respectons de ce fait les exigences de 
l’Etat concernant la loi EGALIM 2020. 

Tarif de la restauration : 2.60€

En temps normal, hors Covid :

La restauration à la maternelle : 
• Les petites sections mangent à 11h30
• Les moyennes sections à 12h05
• Les grandes sections à 12h40
Les enfants des petites sections sont couchés dès la fin 
de leur repas comme ceux des  moyennes sections qui 
ont encore besoin de dormir.

La restauration au primaire :
• Les CP mangent à partir de 11h35
• Les CE1 à 11h55
• Les CE2 à 12h15
• Les CM1 à 12h30
• Les CM2 à 12h50

Les enfants mangent à leur allure et sortent au fur et à 
mesure lorsqu’ils ont fini de manger.
En cas de pluie ou de froid, les enfants profitent de  
l’ALGECO et de la bibliothèque. Un groupe restera à 
l’entrée de l’école, sous l’abri du  préau d’entrée et deux 
autres seront sous le grand préau.
Les menus sont affichés dans les panneaux vitrés à 
l’extérieur pour 5 semaines.
Les enfants jouent par groupe de niveaux à des lieux 
différents.

NB : La récolte des olives sur les arbres de la commune a 
permis d’offrir 6 litres d’huile à la cantine.

NOS ENSEIGNANTS…
L’école élémentaire « LES MICOCOULIERS » 
Sous la direction de Monsieur Arnaud  MEULEMANS. Il bénéficie de deux jours de 
décharge les lundis et mardis ; il est relayé par Deborah BROUCHIER.

Onze classes sont sous sa responsabilité avec un effectif de 282 enfants :
• Deux CM2 : Nelly ABEILLE et Arnaud MEULEMANS
• Deux CM1 : Carole COQUEREL et Marie-Claire VOTOVIC
• Deux CE2 : Sandrine RECHE et Valérie REILLE
• Deux CE1 : Patrice GOETHEL et Stephan GUY
• Un CE1 et un  CP : Maryline BUFFET et  Emilie LOCATELLI (le lundi)
• Deux CP : Nathalie BOREL et Emilie LOCATELLI (le vendredi) ;  Isabelle MEFFRE 

et Emilie LOCATELLI (le mardi).

L’école maternelle « LE LUBERON »
Sous la direction de  Monsieur Lionel CHARON. Il bénéficie d’une journée de décharge 
les lundis ; il est relayé par Loraine FREMION.

Six classes sont sous sa responsabilité avec un effectif de  149 enfants :
• Classe 1 : Patricia FAVEYRIAL (petite et moyenne section) ; ATSEM Stéphanie 

MOURIQUAND
• Classe 2 : Corinne GUERRAZZI (grande section) ; ATSEM Mathilde HUMPLER ET 

Joanna FERREIRA (en alternance)
• Classe 3 : Corinne LAFITTE (petite et moyenne section) ; ATSEM Chantal DOCHE
• Classe 4 : Valérie MOUTTE (petite et moyenne section) ; ATSEM Sylvia ETIENNE
• Classe 5 : Véronique AUBRIOT (grande section) ; ATSEM Micheline BREVALLE
• Classe 6 : Lionel CHARON (moyenne et grande section) ; ATSEM Véronique 

BARALIER



L’ECOLOGIE est un vaste sujet où chacun 
d’entre nous doit se sentir concerné.

Les droits et libertés de chacun 
ne doivent pas compromettre la 
préservation de l’environnement, 
patrimoine commun de l’humanité.

Les thématiques qui s’y rapportent sont 
nombreuses et variées :
• L’environnement
• Le logement
• La nourriture 
• La santé 
• La consommation
• Les déplacements
• La production et le travail
• L’énergie

La municipalité de ROBION a fait de 
ce sujet une de ses priorités.

Certaines réalisations et améliorations 
ont déjà été effectuées, d’autres vont 
voir le jour dans les prochains mois ou 
sont à l’étude.

• Chaucidou et voie verte (voir à 
Actualités)

• Isolation des bâtiments municipaux 
(Mairie, salle du Bassin, Café de la 
Gare, écoles

• Parc photovoltaïque
• Eclairage publique à énergie propre 

(solaire)
• Plantation d’arbres et aménagement 

d’espaces verts
• Cantine scolaire (le bien manger)
• Gestion des déchets multi matériaux
• Tri sélectif et déchetteries : 

sensibilisation citoyenne
• World Clean Up Day (journée 

mondiale du nettoyage)
• Déjections canines

Depuis le mois de septembre 
2020, le SIRTOM (Syndicat 
Intercommunal de Ramassage 
des Ordures Ménagères) d’Apt 
a mis en place l’extension de 
tri à tous les emballages en 
plastique et métal et petits cartons 
d’emballages. L’agglomération 
LMV (Luberon Monts de Vaucluse) 
dont le siège est à Cavaillon 
équipera bientôt notre commune 
de grands containers hors sol de 
grande capacité (5 m³), habillage 
bois, destinés à la collecte des 
cartons. Evidemment, on ne peut 
que saluer favorablement cette 
avancée, mais n’oublions pas que 
le meilleur déchet est celui que l’on 
ne produit pas. Donc continuons à 
favoriser les achats en vrac ou avec 
le moins d’emballage possible car 
en 40 ans nos déchets ont doublé.

Le verre est également facilement 
recyclable. Nous vous rappelons 
ainsi les 4 points de collecte 
de verre à disposition dans la 
commune :
• Au Théâtre de Verdure
• Impasse Isidore Lazare
• Chemin du Croze après le pont du Coulon
• Avenue Jean Giono

Vous pouvez consulter le site internet de la mairie www.robion-mairie.com pour les 
dispositions propres aux déchets.

LE TRI DES DÉCHETS

LUTTE CONTRE LES DÉCHETS SAUVAGES AUTOUR DES 
CONTAINERS DE TRI SÉLECTIFS

Dans le volet préventif, il a été collé des affiches ludiques sur les 200 containers de 
déchets de la commune. Des panneaux amovibles ont également été déposés sur 
les points critiques afin de sensibiliser les riverains ; en parallèle, un rappel concernant 
les consignes de tri a été mis dans les boîtes aux lettres.

Toujours dans le but d’améliorer la gestion des déchets, une tournée des 
professionnels de la restauration a été effectuée afin de répertorier les besoins en 
matière de containers à cartons mis à disposition gratuitement par LMV. Ceux-ci de 
couleur bleue ont été livrés dernièrement.

Dans le volet sanction, plusieurs procès-verbaux avec amende de 68€ ont été dressés 
par la police municipale à l’encontre de contrevenants ayant déposé des déchets 
autour des containers de tri sélectif, quand ceux-ci étaient identifiables. 

Pour pouvoir lutter encore plus efficacement contre les dépôts sauvages, plusieurs 
pièges à photos amovibles ont également été placés autour des points sensibles.

Le service pour les encombrants, à disposition des personnes ayant des difficultés 
pour se déplacer ou pour des objets très volumineux, est proposé un mercredi par 
mois (voir le calendrier des dates de ramassage ainsi que les encombrants acceptés 
sur le site internet de la mairie www.robion-mairie.com). Le formulaire de demande 
de ramassage (en mairie ou sur le site) est à remplir et à déposer en Mairie avant le 
mercredi précédent la date de ramassage.

Les déchetteries
Pour les autres types de déchets tels que les appareils électriques et électroniques 
par exemple, deux déchetteries sont à disposition à Coustellet et Cavaillon (celle-
ci propose également un espace spécialement dédié pour les déchets verts), sur 
présentation d’une carte d’accès. 

Pour obtenir celle de Coustellet :  il faut remplir le formulaire d’inscription téléchargeable 
sur le site www.sirtom-apt.fr ou à disposition dans votre mairie et l’envoyer par mail 
à badge.dechetteries@sirtom-apt.fr ou par courrier au SIRTOM de la région d’Apt 
Quartier Salignan BP 99 – 84 403 Apt Cédex

Pour obtenir celle de Cavaillon : il suffit de se présenter à LMV 315 av St Baldou à 
Cavaillon et présenter un justificatif de domicile de moins de 3 mois et une pièce 
d’identité ou faire la demande par mail sur accueil@c-lmv.fr 

Les composteurs
Composter les déchets végétaux de cuisine et  les déchets de jardin permet de 
réduire d’1/3 le poids de nos poubelles et de créer du terreau 100% naturel et gratuit 
pour fertiliser, enrichir, nourrir et protéger son jardin.

Des composteurs individuels sont en vente à un prix modéré à LMV. Il suffit d’appeler 
au 04 90 78 82 30 afin de réserver votre composteur. Celui de 400 litres est à 20€ et 
celui de 600 litres à 30€. Pour des questions de régie, il faut se rendre à LMV pour 
régler son composteur et le récupérer. 

Les composteurs collectifs composés de trois bacs, quant à eux, peuvent trouver 
une place au bas d’une résidence par exemple.

Pour faire fonctionner une collectivité, il faut des moyens humains et financiers. 

Attardons nous sur les finances :
• Fonctionnement : dépenses et recettes liées à la gestion courante de la commune
• Investissement : dépenses et recettes qui liées aux programmes 

d’investissements pour modifier ou enrichir le patrimoine communal 

Voici le budget primitif 2020 voté le 25 février 2020

Détail des investissements budgétés :
2 565 839.19E

• Voirie - 400 000.00e

• Groupe scolaire - 12 000.00e

• Théâtre de verdure -  2 000.00e

• POS-PLU - 3 000.00e

• Bâtiments communaux divers - 35 000.00e

• Mairie - 38 000.00e

• Parc à matériel - 55 000.00e

• Mille club - Judo - 2 000.00e

• Eglise - 16 000.00e

• Réserves foncières - 260 000.00e

• Maison St Roch - 2 000.00e

• Police municipale - 7 000.00e

• Cuisine et réfectoire - 17 000.00e

• Vidéo protection - 28 000.00e

• Café de la gare - 15 000.0e

• Nouveau stade - 360 000.00e

• Nouveau groupe scolaire - 1 056 839.19e

• Hangar industriel de la gare - 106 000.00e

• Rénovation propriété Riton - 40 000.00e

Ces chiffres étant un peu rébarbatifs et pas toujours significatifs, 
les suivants seront davantage évocateurs pour vous.

Notre commune, c’est :
• 14 000 m² de bâtiments (mairie + école + Eden et autres 

salles associatives) à chauffer, à entretenir et comme 
chez vous avec des préoccupations de  chaudière, 
(celle de  l’école élémentaire vient d’être remplacée !) 
de plomberie, d’électricité, de fuites d’eau… à gérer  
au quotidien… sur une surface de 140 à 160 fois plus 
grande que chez nous !

• 40 kms de voirie sans aucune subvention du 
département, de la région, de l’Etat dédiée à la 
voirie  : très lourde charge pour la commune ! Mais, 
oui, nous faisons le maximum chaque année pour 
que la voirie soit le mieux entretenue. Evidemment, il 
reste néanmoins toujours des ornières, des fissures, 
des nids-de poule par endroits, des peintures de 
chaussée. Nous en sommes conscients et nous y 
veillons avec en priorité le souci de la SECURITE : par 
exemple,  création d’un plateau traversant devant la 
Roumanière, de chicanes. 

• 675 points lumineux sans tenir compte de ceux du  
stade et… toujours une ampoule à changer ! 

• 60 kms de réseaux d’eau potable sous la responsabilité 
du Syndicat Durance Ventoux : réseau nécessitant un 
renouvellement permanent… et toujours une fuite à 
colmater !

• 29 kms de réseau d’assainissement à surveiller 
régulièrement !

Notre commune, c’est également : 
• Un souci constant d’investir (voir la rubrique TRAVAUX 

pour améliorer la vie des citoyens)

• Une aide aux associations par le biais des subventions

• Des taux d’imposition reconduits depuis 2014 sans 
augmentation (20.82 pour le bâti et 51.37 pour le non 
bâti)

• Des investissements ciblés pour développer la 
commune de façon harmonieuse en préservant une 
qualité de vie qui passera essentiellement par le 
respect de l’équilibre urbanistique et environnemental 
de Robion

• Le maintien d’un niveau de service public permettant 
de répondre aux besoins des habitants

CHAP LIBELLÉ DÉPENSES CHAP LIBELLÉ RECETTES

011 Charges à caractère 
général

1 135 100.00 013 Atténuation de 
charges

5 000 .00

012 Charges de personnel 1 995 000 00 70 Produits des services 208 870.00

014 Atténuations de produits 158 000.00 73 Impôts et taxes 2 586 000.00

65 Autres charges de 
gestion

349 000.00 74 Dotations et 
participations

467 988.00 

75 Autres produits de 
gestion courante

21 500 .00

Total des dépenses de gestion 
courante 3 637 100.00 Total des recettes de gestion 

courante 3 289 358.00

66 Charges financières 80 000.00 76 Produits financiers 100.00

67 Charges exceptionnelles 11 000.00 77 Produits exceptionnels 67 100.00

022 Dépenses imprévues 50 000.00

TOTAL DES DEPENSES 
REELLES 3 778 100 00 TOTAL DES RECETTES 

REELLES 3 356 558.00

023 Virement à la section 
d’investissement

1 274 695.19

042 Opérations de transfert 
entre sections

117 718.00 042 Opérations de transfert 
entre sections

94 251.00

TOTAL DES DEPENSES 
D’ORDRE 1 392 413.19 TOTAL DES RECETTES 

D’ORDRE 94 251.00

002 Excédent de 
fonctionnement 2018

1 719 704.19

TOTAL DEPENSES
FONCTIONNEMENT 5 170 513.19 TOTAL RECETTES

FONCTIONEMENT 5 170 513.19

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
CHAP LIBELLÉ DÉPENSES CHAP LIBELLÉ RECETTES

204 Subventions 
d’équipements

5 000.00 16 Emprunts 768 240.00

Détail ci-joint 2 565 839.19

Total dépenses d’équipement 2 570 839.19 Total recettes d’équipement 768 240.00

10 Dotations, 
fonds divers

73 725.00 10 Dotations fonds divers 325 000.00

16 Emprunts 979 740.00

020 Dépenses 
imprévues

73 000.00

Total dépenses financières 1 126 465.00 Total recettes financières 325 000.00

TOTAL DES DEPENSES 
REELLES 3 697 304.19 TOTAL DES RECETTES REELLES 1 093 240.00

040 Op de transfert 
entre section

94 251.00 021 Virement section 
fonction.

1 274 695.19

040 Op ordre transfert 
section

117 718.00

TOTAL DES DEPENSES 
D’ORDRE 94 251.00 TOTAL RECETTES D’ORDRE 1 392 413.19

TOTAL DEPENSES 
INVESTISSEMENT 3 791 555.19 TOTAL RECETTES 

INVESTISSEMENT 2 485 653.19

Restes à 
réaliser

393 081.49 Restes à réaliser 218 000.00

Excédent 
d’investissement

1 480 983.49

TOTAL DEPENSES 
INVESTISSEMENT CUMULÉES 4 184 636.68 TOTAL RECETTES 

D’INVESTISSEMENT CUMULÉES 4 184 636.68

BUDGETECOLOGIE
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TRAVAUX

Malgré les mesures inhérentes à la situation sanitaire qui 
ont ralenti le calendrier des travaux 2020, un certain nombre 
de réalisations ont vu le jour ; elles ont pu être réalisées et 
valorisent notre commune.

1  Rénovation et extension du centre médical
Possibilité d’offrir 5 cabinets pour augmenter la 
capacité d’exercer des médecins généralistes ou 
spécialistes.

2  Livraison du lotissement « Les Nuances »
46 logements mixtes, tous occupés depuis septembre 
soit 34 logements privés et 12 logements sociaux.

3  Halle de la Gare « Maurice Bougnas »
Mise en valeur de cet espace et ses alentours pour y 
accueillir de futures manifestations dans un espace 
couvert et clos avec installation d’un WC public.

4  Rénovation importante de la Salle du Bassin
Assainie par une VMC double flux, air renouvelé… 
Ambiance plus agréable assurée ! Mise en service 
également d’un vestiaire.

5  Salle modulaire ossature bois
Installation d’une salle modulaire ossature bois, 
conforme à la RT 2012 en prévision d’une 7ème classe à 
l’école maternelle.

6  Divers travaux d’aménagement
Complément de l’aménagement du site à bosses de 
l’association Veluberun.
Aménagement du parking pour en augmenter  la 
capacité pour les 2 associations : le Moto Ball Club de 
Robion et Veluberun.

TRAVAUX EN COURS :
• Rond-point de la Gare : nécessaire avec la nouvelle salle publique au Café de la Gare d’une part, mais aussi 

pour ralentir la vitesse avec la Véloroute, le Café de la Gare, l’avenue de la Gare très fréquentée d’autre part.
• Début de l’extension de la buvette du Théâtre de Verdure, réalisée par les agents de la commune. C’est une 

nécessité pour toutes les manifestations qui utilisent ce cadre prestigieux, en particulier le Festival de Robion.
• Mise en sécurité d’un cheminement piétonnier de la route des Taillades.
• Création de nouveaux vestiaires au stade Di Meco.

Un cabinet d’études est choisi pour porter et concevoir les projets suivants :
• Réhabilitation du chemin du Temps Perdu, de la rue Berthe Morizot, de la route de Caramède 
• Aménagement de la place Jules Ferry

TRAVAUX 2020.

ROBION
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