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 L’actualité de cette fin d’année se focalisant toujours que plus sur la crise 
sanitaire et nos vies en étant durablement intriquées, nous avons, quand 
même, vécu une année 2021 plus agréable que la précédente , difficile de faire 
moins me direz vous ! « Quand même » était la devise de Sarah Bernhardt en 
référence à son audace et son obstination à surmonter les épreuves. Entreprises, 
associations et collectivité territoriale, nous nous sommes tous appropriés cette 
formule pour défier le Coronavirus et tous ses variants connus... et futurs. 
Juillet, le festival de Robion a retrouvé ses couleurs et ses notes du Monde, 
Août, grand vide grenier sur la rue Oscar Roulet, Septembre, fête de Robion 
sur la nouvelle place Jules ferry, Octobre, première bourse aux vélos à la halle 
Maurice Bougnas, décembre Téléthon et marché de Noël et, si l’on y ajoute le 
retour du dynamisme associatif, alors oui, quand même! nous avons marqué 
des points contre les restrictions et les difficultés que la pandémie nous impose.

Je tiens à remercier l’ensemble du personnel communal qui a maintenu 
brillamment le même niveau de Service Public malgré plus de 190 jours 
d’absences subies directement liés au Covid. Les équipes ont su se motiver, 
se souder chaque jour pour la meilleure des efficiences publiques. Sans revenir 
pesamment sur le sujet du désengagement Postal longuement décrit lors de 
l’édito du mois de Juin, je peux sereinement affirmer qu’une Agence Postale 
Communale tenue par nos agents administratifs, impliqués et dynamiques, 
fonctionnera avec une qualité de service postal identique à celle d'aujourd’hui, 
des plages d’ouvertures pérennisées, et un accueil tout autant agréable que 
celui que vous connaissez en Mairie. Si rien n’est encore figé à ce jour, la 
mutation en agence Postale Communale pourrait être effective courant 2023. 
Quoiqu’il en soit, aujourd’hui et demain, l’entreprise Poste est et sera l’alliée 
du service Public Municipal... et un moyen, une interaction sociale nécessaire, 
pour se procurer des espèces sur la commune. Certes, nous avions entretenu 
une relation facile et fusionnelle avec notre automate distributeur de billet, 
corvéable de jour comme de nuit… mais toujours pas rentable... il s’en est allé 
! Regrettable j’en conviens...
Mais aujourd’hui, quand même ! il est surprenant de voir les pourfendeurs 
locaux du Capital et de la Finance à genoux pour implorer, quémander une 
machine à billets à n’importe quel prix d’argent Public !
Ceux-là même qui se disent défenseurs de l’emploi public et local, adeptes du 
contact humain et de la proximité, ont-ils oublié que le guichetier de la Poste 
rend ce service là gratuitement, avec le sourire, et jusqu’à 500 euros de retrait 
par semaine !
Cela nécessite un peu d’organisation, assurément , et de posséder un compte 
Postal, bien sûr, mais là, rien de plus simple, la Poste a justement obligation 
d’ouvrir un compte à toute personne et quelle que soit sa situation sociale.

Le retrait général des DAB bancaires sur le territoire national fait naître, à notre 
avantage, une concurrence dans un secteur monopolisé jusqu’alors. Avant de 
se jeter, sans réfléchir, dans les bras du premier prestataire opportuniste prêt à 
nous prendre en otage par un long et coûteux contrat, il est certainement plus 
raisonnable de laisser évoluer les choses, quitte à perdre un peu de ce confort 
tout relatif. Votre majorité Municipale est garante de nos finances et gardienne 
du Service Public, voilà pourquoi nous n’hésiterons pas à travailler, main dans 
la main, avec le groupe Poste pour le confort et les besoins de tous. L’opposition 
municipale a pilé net sur un passé dépassé et ne sait pas faire face au futur. 
Tourmentée, elle politise le débat, maladroite et contre productive elle interfère 
auprès de nos interlocuteurs, pernicieuse, elle agite le spectre d’une fermeture 

de la Poste alors que toute notre action vise justement à sécuriser l’agence 
Robionnaise en la réintégrant dans le giron du Service Public Local. Je conçois 
qu’une société qui se réinvente constamment puisse faire peur mais il n’est pas 
forcément nécessaire d’agiter le virus de ses angoisses sur la place publique.

La pandémie, malgré les difficultés, n’a en rien entamé notre détermination à 
construire un avenir responsable pour notre commune. Les nombreux travaux 
de l’année en témoignent et le budget en préparation de 2022 sera de la même 
veine.

Des choix et des investissements responsables, cela sous-entend porter un 
regard bienveillant sur notre environnement et proposer des changements de 
comportements individuels et collectifs pour construire une ville plus saine… 
tout un programme au long cours qui n’aura rien d’une longue avenue tranquille ! 
Cela agacera certainement les climato-sceptiques pour qui tout va bien, irritera 
bien sûr les climato-hystériques pour qui rien n’est jamais suffisant... Avec 
vous, et je l’espère en partage lors de réunions publiques à nouveau permises, 
nous nous emploierons à être climato-logiques dans nos choix.
Si la terre a depuis bien longtemps ses humeurs caloriques, alternant période 
d’Optimum climatique et petit Age glacière, quand même, il faut bien reconnaître 
que ces dernières décennies nous en avons fait des tonnes, et pas que de 
Co2, pour la dénaturer. Mais là encore, pour être efficace, il faudra éviter de 
politiser et cliver à des fins électorales. Allez savoir pourquoi, mon baromètre 
d’optimisme n’est pas au beau fixe! mais il peut se tromper.
Il faut dire que le lamentable épisode de la croix du Quillot n’a pas contribué à 
le stabiliser. Vouloir saisir la première opportunité pour mettre en interrogation 
sa légitimité n’aura servi qu’à faire monter dangereusement la température 
sur Facebook. Mr Bertrand GAUMES Préfet du Vaucluse m’a bien confirmé la 
légalité de notre croix sommitale au regard de la loi de 1905 et pour ceux 
qui l’auraient oublié, elle interdit depuis « d’élever ou d’apposer un signe ou 
emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement que 
ce soit » sauf dans les cimetières et les musées. L’affaire étant close, sur ce 
sujet et bien d’autres, il est de ma responsabilité de rappeler ici, et avec force, 
qu’il appartient à chacun d’avoir le bon sens de réfléchir et de tourner sept fois 
son téléphone dans sa main avant de réagir sur les réseaux. Quel que soit la 
teneur du débat, il n’est à la hauteur que dans la tolérance, la correction du 
propos et le respect de l’autre, ce qui, il faut bien le constater, laisse une belle 
marge de progression à certains !

Noël, enfin ! pour faire une pause, trouver l’apaisement et se ressourcer à la 
douceur des valeurs familiales. Il sera temps ensuite de tourner la page d’une 
année douloureuse. Le cycle générationnel a attristé de nombreuses familles 
nous rappelant l’éphémérité de notre passage. Mais bien plus dramatique, trop 
d’amis nous ont quittés prématurément, cassant à jamais des dynamiques 
familiales. 2022 se construira avec des vides que même les plus beaux souvenirs 
ne combleront pas. Malgré tout, avec ces visages et sourires que nous attachons 
chaleureusement à nos mémoires, souhaitons nous l’espoir d’une nouvelle année 
riche de renouveau et de belles surprises, « quand même »... 

Patrick SINTES
Maire
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 YOLANDE ICARD

 BASTIEN CHABAUD

 JÉRÔME CASTELLAN
 FÉLICIE RAVOIRE

Et voici la troisième, non pas « Drôle de 
dames » mais la troisième centenaire 
dans notre village. 
Yolande ICARD : elle aussi « bon pied, bon œil » ! Tellement 
bon pied… qu’elle se déplace sans sa canne. « Ça craint ! 
C’est bon pour les vieux ! » s’exclame  t-elle avec un brin de 
malice dans la voix ! Et « bon œil » au point de remplir des tas 
et des tas de grilles de mots casés, mêlés mais surtout pas 
croisés sans ses lunettes la plupart du temps. « Elle me ruine 
en stylos » me glisse subrepticement sa petite-fille Karine.

Après une vie bien remplie dans la boutique tabac à Coustellet 
qu’elle avait créée en 1955, elle a cessé son activité à 60 ans. 
Calculez ? Et oui, cela fait 40 ans qu’elle est à la retraite ! 
La pandémie a quelque peu modifié son emploi du temps. 
Finies les sorties avec les copines à l’Eden ou au Foyer rural 
de Cabrières ou des Taillades, pour les parties de belote ou 
de loto. Au retour, c’était crêpes-party , car Yolande est très 
gourmande. Elle cuisine encore beaucoup. Si elle fait un peu moins de gâteaux ou de crêpes, de bon matin elle est 
aux fourneaux pour mijoter un pot-au-feu, des épinards, ou autre daube. Elle a encore des principes : elle ne mange 
que ce qu’elle cuisine !

La vie ne l’a aussi pas épargnée ; elle a vu partir son frère, son mari, sa fille, sa sœur. Elle reste néanmoins sereine, 
de bonne humeur.

Une force de la nature, pleine de joie, de gaité, de vivacité d’esprit pour le bonheur de Maurice , Karine, Emy et la 
lignée de petites-filles et arrière-petites-filles  qui l’entourent. 

A l’année prochaine : le rendez-vous est pris pour fêter les 101 ans !

Cela commence comme un conte de Noël : il était 
une fois un petit garçon à qui le Père Noël offrit une 
boite à outils. De ce jour là, l’enfant n’eut de cesse de 
clouer, visser… de bricoler le bois.

Rajoutez une bonne dose de graine familiale (papa et maman 
bricolent beaucoup… au point d'avoir bâti leur maison). Voilà 
comment est née la vocation de Bastien pour le métier du bois. Au 
fil des ans, la passion pour le bois ne le quitte pas. Son stage de 
troisième chez un menuisier ébéniste le conforte dans son idée : 
«Quand je serai grand, je travaillerai  dans le métier du bois». Il se 
renseigne donc  sur les différentes possibilités pour y arriver : la 
formation classique en apprentissage. Au cours du stage, il fera 
une  rencontre déterminante avec un artisan, compagnon du devoir. 
Il envisage cependant  de partir rapidement en apprentissage. 
Mais il a droit au  : « Passe ton bac d’abord  !  » Ce qu’il fera. Il 
passera un bac STT2D (Sciences et Technologies de l’Industrie et 

Clin d’œil à un tout jeune quadragénaire, d’une vieille famille robionnaise : 
Jérôme CASTELLAN

Quarante pompiers du Sud de la France sont partis le jeudi 6 août en Grèce pour participer à la 
lutte contre les importants incendies qui touchaient le pays depuis trois jours. Ce départ s’est 
effectué dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union Européenne.  Ce détachement 
de sapeurs-pompiers en compagnie de quarante  militaires de la Sécurité Civile a pris le départ de 
Marignane, direction Athènes, puis l’ile d’Eubée pour 15 jours.

Parmi ces renforts envoyés, des pompiers des Bouches-du Rhône, du Gard, de l’Hérault et quatre 
vauclusiens dont un des protégés du Capitaine Michel GOUA, chef du Centre CPI Robion, Jérôme 
CASTELLAN, pompier depuis 2005.

Pour pouvoir accomplir cette mission, Jérôme bénéficiait des conditions requises : faire partie de la 
cellule des feux tactiques du SDIS 84, être disponible en fonction de son travail, être 
vacciné, et être organisé dans sa vie familiale où l’on sacrifie femme et enfants en 
période estivale.

Inscrit depuis 2004 dans le code forestier, le recours au feu tactique fait partie des 
techniques de lutte à la disposition du commandement des opérations de secours 
(COS) pour combattre les flammes. Cette technique a été fort utile lors des feux de forêt 
en 2017 et 2019 caractérisés par une sécheresse forte et durable : allumé de façon 
planifiée et contrôlée le long d’une zone ciblée, le contre-feu s’oppose à un incendie qui 
se développe pour supprimer le combustible situé sur sa trajectoire.  Pour l’utiliser, il faut 
anticiper la situation, analyser les divers paramètres de terrain, de végétation, de météo  
et de ses évolutions prévisibles.

Cette technique n’est pas encore utilisé partout. C’est une spécialité principalement du 
pourtour méditerranéen mise en œuvre par des pompiers aguerris.

Comme le souligne Jérôme « il faudrait ne pas en avoir besoin, mais quand on a la formation 
et qu’il y a nécessité, c’est une riche expérience de la mettre en pratique ». 

Arrivé en Grèce,  Jérôme a côtoyé des pompiers venant d’Israël, de Chypre, d’Allemagne, 
d’Angleterre.  La barrière de la langue a quelque peu gêné les échanges, qu’importe ! Avec 
ses collègues ils ont œuvré pour sécuriser tout d’abord les habitations des villages proches 
d’Athènes. Puis ils sont allés sur le massif qui lui a étrangement rappelé notre région par sa 
végétation, au Var en particulier, mais d’une superficie beaucoup plus grande, d’une chaleur 
beaucoup plus importante, d’une sécheresse beaucoup plus  forte et d’un taux d’humidité 
inexistant. S’il déplore encore aujourd’hui le manque de moyens  en eau et en matériel 
(camions, tuyaux ..), il est fier d’avoir apporté son aide, d’avoir rempli son devoir de pompier 
bénévole au service de tous, même si  la sècheresse, les températures élevées, plus le feu qui 
génère son propre vent ont rendu l’exercice extrêmement pénible.C’est une expérience rare 
dans une carrière qu’il a pu mettre à profit cette année et qu’il aimerait  renouveler dans la 

Après Jeanne Welsch, 
voici la numéro 2 sur 
le podium de nos 
centenaires : Félicie 
RAVOIRE.
Après toute une vie de labeur 
dans les champs, veuve depuis 
une vingtaine d’années, elle coule 
des jours heureux dans sa maison 
à la campagne avec l’un de ses 
enfants, Alain, veuf lui aussi. Elle 
est également maman de Josette et 
Michelle, grand-mère de 5 enfants, 
arrière grand-mère d’une petite fille 
et arrière-arrière grand-mère d’une 
autre petite fille.

Elle me reçoit  assise sur son canapé avec ses livres et ses revues ; car oui, à 100 ans, 
elle est encore « bon pied, bon œil », enfin suffisamment bon œil pour lire, feuilleter des 
magazines et regarder distraitement la télévision. D’ailleurs, elle guette régulièrement  
le facteur pour recevoir son hebdomadaire préféré « Veillées ». Ah si par hasard, il 
pouvait y avoir 2 parutions par semaine , elle en serait ravie !!

« Je ne fais plus rien »  me dit-elle à plusieurs reprises.  Pas  évident de rester assise 
quand on a passé toute sa vie au milieu des pommiers des vignes, des tomates, des 
melons  … Elle en a bien évidemment  gardé la main verte car elle fait toujours son petit 
jardin de fleurs et chez elle, «  tout pousse ». Elle pourrait donner des conseils judicieux 
dans toutes les chroniques télés consacrées au jardinage ! Les pins majestueux à 
l’entrée de la maison dont elle avait semé les graines, il y a plus de 20 ans,  en sont  
témoins. Elle  a une passion pour les roses, les marguerites et une fleur oubliée qui 
revient à la mode : le dahlia.  Elle est intarissable lorsque qu’elle parle de ses fleurs.

Avant de nous séparer, je m’attarde sur son jardin : pas une herbe et de 
magnifiques roses ! Et je lui donne rendez-vous pour ses 101 ans !

À L’HONNEUR ACTUALITÉS…

 VOS DEMARCHES D’URBANISME EN
LIGNE SUR LA COMMUNE DE ROBION

 LE RECENSEMENT DE LA POPULATION 

A compter du 1er janvier 2022, toutes les collectivités devront avoir mis en œuvre 
la possibilité pour leurs administrés de saisir par voie électronique (SVE) les 
demandes d’autorisation d’urbanisme.
L’instruction va ainsi passer d’une procédure papier 
à une procédure numérique, du dépôt en ligne de la 
demande sur un téléservice dédié, à la notification de 
la décision jusqu’à la déclaration d’achèvement de 
chantier.

Les dépôts dématérialisés ne pourront se faire que par 
ce téléservice. Aucune autre transmission par un autre 
biais numérique ne sera recevable.
Le pétitionnaire aura toujours la possibilité de déposer 
ses demandes au format papier, s’il le souhaite.

Comment effectuer vos démarches ? Deux solutions 
s'offrent à vous :

1. PAR LE TÉLÉSERVICE (dès le 1er janvier 2022)
Cliquez sur le lien correspondant ci-après et laissez-
vous guider

• Robion : https://sve.sirap.fr/#/084099/
 Lien aussi disponible sur le site internet de LMV :
 https://www.luberonmontsdevaucluse.fr/

communaute-de-communes/service-commun 

2. PAR VOIE PAPIER
• Télécharger les formulaires sur le site : https://www.

service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319
• Déposer les dossiers complets à la mairie de la 

commune. Après enregistrement le dossier est 
envoyé au service ADS de la CA LMV

Les sites qui peuvent vous aider dans vos 
démarches :
• https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/

R52221 (assistance au dépôt d’une demande 
d’autorisation d’urbanisme),

• https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/ 
(localisation du terrain du projet et définition de la 
règle d’urbanisme applicable à votre projet),

• https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
N319 (rappels généraux sur les autorisations 
d’urbanisme – complément à l’assistance vers 
laquelle pointe le premier lien).

En début d’année 2022, le recensement se déroule dans notre commune ! Il a lieu du 20 janvier au 19 février 
2022. Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque 
commune. C’est simple, utile et sûr… et vous pouvez y répondre par internet !

mesure du possible sans négliger la vie familiale.

Jérôme avant son départ en Grèce en tenue officielle de 
« brûleur », tenue qu’il porte sur les interventoins de la cellule 
des feux tactiques.

Rendons également hommage à nos 25 sapeurs-pompiers 
robionnais  volontaires sous l’égide du Capitaine Michel GOUA 
qui conjuguent obligations professionnelles, vie personnelle et 
engagement au quotidien. Ils sont des acteurs à part entière, ils 
bénéficient d'une formation de haute qualité  pour répondre à tous 
types d'intervention, ils donnent de leur temps et s’investissent 
pour porter secours et assistance à la population. D’ailleurs si 
vous voulez grossir les effectifs, vous serez les bienvenus.

du Développement Durable) au Lycée BENOIT  à L’Isle 
sur Sorgue. Cette formation de base lui sera utile pour 
plus tard. Il ne le regrette pas.

Muni maintenant du précieux sésame depuis juin 
2021, il décide d’intégrer les Compagnons du Devoir 
et du Tour de France. L’école est basée à Marseille où 
environ 80 élèves  de tous âges (certains plus âgés sont 
en reconversion) sont répartis dans différentes filières 
du bois, du fer, du zinc, de la pierre…  La Formation 
se fait en alternance. Bastien partage son temps 
entre Marseille et les Portes antiques et rééditions aux 
Beaumettes où il travaille en atelier. Pour commencer, il 
passera un CAP de menuisier en 1 an puis un 2ème CAP 
d’ébéniste également en 1 an. 

Les Compagnons du Devoir proposent des formations 
complètes et originales alliant : savoir-faire et savoir-être, 

technique et culture, tradition et innovation.

Reconnue pour leur qualité, ces formations permettent d’apprendre 
un métier et de s’accomplir dans un environnement de confiance 
et l’apprentissage d’un métier se fait toujours en entreprise avec 
l’opportunité d’effectuer un Tour de France, afin de multiplier 
les expériences professionnelles en France et à l’étranger et 
ainsi devenir Compagnon du Devoir. Plus qu’une formation, 
les Compagnons du Devoir proposent de vivre une expérience 
professionnelle et humaine, associant transmission, voyage et 
culture.

Le Tour de France pour Bastien ? Plus tard… Il y réfléchit.

Bastien réalise sa vocation. Il est dans son élément. Il est très 
heureux, très épanoui, un exemple à suivre …

Le recensement, c’est utile à tous : il permet de prendre 
des décisions adaptées aux besoins de la population. Le 
recensement, c’est simple : répondez en ligne comme 
60 % des personnes recensées : Un agent recenseur 
recruté par la mairie se présentera chez vous, muni de 
sa carte officielle. Il vous  remettra vos identifiants pour 
vous faire recenser en ligne, il pourra également vous 
remettre vos codes de connexion dans votre boite aux 
lettres.

Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez 
pas aux sites frauduleux qui vous réclameraient de 
l’argent. 

• Pour répondre par internet, rendez-vous sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder 
au questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès 
et votre mot de passe pour vous connecter. Ils figurent 
sur la notice d’information que l’agent recenseur vous a 
remise lors de son passage. Attention à bien respecter 
les majuscules et les minuscules, sans espace entre 
elles. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

• Si vous ne pouvez pas répondre en ligne l’agent 
recenseur vous remettra lors de son passage les 
questionnaires papier concernant votre logement et les 
personnes qui y résident. Remplissez-les lisiblement. 
Il peut vous aider si vous le souhaitez. Pour faciliter 
son travail, merci d’y répondre sous quelques jours. Il 
viendra les récupérer à un moment convenu avec vous. 
Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à 
la direction régionale de l’INSEE.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles 
sont protégées. Seul l’Insee est habilité à exploiter les 
questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun 
contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre 
adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que 
les logements et les personnes ne sont comptés qu’une 
fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom 
et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc 
pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes 
les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les 
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Pour que le recensement se déroule au mieux, la 
Municipalité a recruté 10 agents recenseurs, merci de  
leur réserver le meilleur accueil. 

Pour plus d’informations, consultez le site internet :
www.le-recensement-et-moi.fr

Marie-Thérèse
Pointereau

Recensement de la Population 2022 - Agents recenseurs 

Corinne BAUMAS Françoise LARGERON Gilbert LOHOU 

Marie-Thérèse POINTEREAU Martine FRASSI Maryse RICHARD 

Mélandra BOREL Michel HORANEK 

Mylène BOREL Régine BARROYER 

Corinne Baumas
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Marie-Thérèse POINTEREAU Martine FRASSI Maryse RICHARD 

Mélandra BOREL Michel HORANEK 

Mylène BOREL Régine BARROYER 

Françoise Largeron

Recensement de la Population 2022 - Agents recenseurs 

Corinne BAUMAS Françoise LARGERON Gilbert LOHOU 
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Mylène BOREL Régine BARROYER 

Gilbert Lohou
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Mylène BOREL Régine BARROYER 

Martine Frassi
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Mylène BOREL Régine BARROYER 

Maryse Richard

Recensement de la Population 2022 - Agents recenseurs 

Corinne BAUMAS Françoise LARGERON Gilbert LOHOU 

Marie-Thérèse POINTEREAU Martine FRASSI Maryse RICHARD 

Mélandra BOREL Michel HORANEK 

Mylène BOREL Régine BARROYER 

Mélandra Borel

Recensement de la Population 2022 - Agents recenseurs 

Corinne BAUMAS Françoise LARGERON Gilbert LOHOU 

Marie-Thérèse POINTEREAU Martine FRASSI Maryse RICHARD 

Mélandra BOREL Michel HORANEK 

Mylène BOREL Régine BARROYER 

Michel Horanek

Recensement de la Population 2022 - Agents recenseurs 

Corinne BAUMAS Françoise LARGERON Gilbert LOHOU 

Marie-Thérèse POINTEREAU Martine FRASSI Maryse RICHARD 

Mélandra BOREL Michel HORANEK 

Mylène BOREL Régine BARROYER 

Mylène Borel

Recensement de la Population 2022 - Agents recenseurs 

Corinne BAUMAS Françoise LARGERON Gilbert LOHOU 

Marie-Thérèse POINTEREAU Martine FRASSI Maryse RICHARD 

Mélandra BOREL Michel HORANEK 

Mylène BOREL Régine BARROYER 
Régine Barroyer

Recensement de la Population 2022 - Agents recenseurs 

Corinne BAUMAS Françoise LARGERON Gilbert LOHOU 

Marie-Thérèse POINTEREAU Martine FRASSI Maryse RICHARD 

Mélandra BOREL Michel HORANEK 

Mylène BOREL Régine BARROYER 
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ZOOM
  LA MER 

Toutes nos félicitations  à Thomas RUYANT et Morgan 
LAGRAVIERE (avec la casquette sur la photo) pour leur 
magnifique course de voile et victoire sur la Transat 
Jacques VABRE dans leur catégorie Imoca.  Morgan,  
qui a découvert Robion l'été dernier lors de sa visite chez 
sa mère nouvellement installée dans notre magnifique 
village, s'était même lancé le défi de décoller en delta 
plane depuis le Massif du Petit Luberon. Ses copains 
l'appellent " l'homme oiseau".  Prochain défi pour lui en 
fin d'année, Le Trophée Jules VERNE, avec le secret 
espoir de battre le record de vitesse du tour du monde 
en équipage sur le fameux Trimaran, Edmond de 
Rothschild… Un nouveau Robionnais de cœur à suivre 
pour nous faire rêver…

  RÉFLEXOLOGIE
PLANTAIRE & PALMAIRE 
Avec Claire SANCHEZ, Réflexologue  agréée par la 
FFMBE*
Une méthode naturelle, pour optimiser sa santé et son 
bien être, bénéfique à tout âge et à tout public ( Bébés, 
enfants, adolescents, adultes, femmes enceintes, 
sportifs, senior). La réflexologie agit aussi bien sur des 
tensions psychiques que physiques, et aide en cas de 
troubles divers.  

• APAISE les angoisses et libère du Stress
• SOULAGE les douleurs articulaires, musculaires, 

migraines...
• AMÉLIORE la circulation sanguine et lymphatique
• FAVORISE le sommeil
• AIDE en cas de troubles digestifs, urinaires, 

hormonaux…
• RENFORCE l'immunité et la vitalité

Renseignements : 06.17.07.71.04 / clairesanchez.fr@gmail.com
Sur RDV au cabinet  52 B chemin de l'Escanson, dans le respect du protocole 
sanitaire Covid 19.
* Fédération Française de Massage Bien Être  

Une cinquantaine de stands ont répondu présents en proposant au public un marché essentiel et gourmand : 
fromages, bières, huile d’olive, charcuterie, miel, huitres,  produits truffés, pâtisseries, marrons chauds, décorations 
de Noël, bijoux, peintures, coffrets bien-être,  bougies, broderies, vêtements, sacs et accessoires sans oublier 
les ventes de crêpes, barbes à papa et vin chaud.… Une liste non exhaustive de stands qui ont permis à tous de 
trouver de quoi préparer les fêtes de fin d’année. Des animations spécifiques comme balades à poneys, petite 
ferme pédagogique, maquillages, borne à selfies, concours de dessins, chants de noël de la chorale des Sons 
Chantés et bien sûr  le chalet du Père Noël  ont été appréciés par petits et grands dans une ambiance conviviale 
et festive.
Le spectacle de Noël proposé par la Compagnie à 2 mains « Hansel et Gretel » à la salle de l’Eden a lui aussi bien 
plu à tous les enfants restés particulièrement attentifs tout le long de 
la représentation. 
L’exposition « Noël traditionnel en Provence » dans la chapelle 
Saint-Roch a fait découvrir ou redécouvrir la table calendale et les 
13 desserts dans une ambiance d’antan.
Le goûter des enfants offerts par la municipalité a été distribué 
directement dans les classes cette année.
Enfin, la boîte aux lettres du Père Noël installée jusqu’au 15 décembre 
a tenu toutes ses promesses. Les enfants ont pu ainsi lui écrire une 
jolie lettre et rêver à ce qu’ils souhaitent voir au pied du sapin le 25 
décembre… ho ho ho.  
 
Vous souhaitant à tous de passer de bonnes fêtes de fin d’année 
pour mieux se retrouver en début 2022 avec des événements 
comme : le Ballet des Figues, la bourse aux vélos, la journée du 
livres, sans oublier la fête de Boulon.

s’est tenu le dimanche 5 décembre de 10 h à 18 h.
 LE TRADITIONNEL MARCHÉ DE NOËL

 14 JUILLET 
La première grande fête après le difficile début d’année 
2021 s’est déroulée le 14 juillet sur la Place Jules Ferry 
et cela a fait du bien.

Châteaux gonflables et jeux en bois pour les enfants, 
suivis d’un apéritif républicain avant de relever le 
challenge Jerusalema sur une nouvelle piste de danse 
qui a manifestement séduit les danseurs, jeunes et 
« moins jeunes »!

Côté Food Truck, Cuis‘n Truck, Cigales Pizza et la 
buvette tenue par le Jardin de l’Escanson nous ont 
accompagnés au rythme d’El Conquistador pour le 
bal populaire où nous avons partagé un bon moment 
convivial.

 LE JOUR DE LA NUIT
Une soirée d’observation du ciel nocturne le 9 octobre a 
été proposée avec l'Association Française d'Astronomie 
ainsi que le club d’astronomie Luberon Sud Astro.

Une petite marche en groupe a été organisée à la 
tombée de la nuit en direction de Boulon, suivie d’un 
pique-nique avant d’observer les planètes Saturne et 
Jupiter ainsi que des amas d’étoiles et galaxies grâce 
aux lunettes et télescopes de nos 8 intervenants.

Une soirée fort enrichissantes où petits et grands ont 
eu véritablement, l’instant d‘une soirée, la tête dans les 
étoiles. 

Une exposition 
CIEL, MIROIR DES 
CULTURES, était 
installée dans la Salle 
des Mariages de la 
Mairie accompagnée 
d’une projection audio 
visuelle explicative.

 LA BOURSE AUX VÉLOS
La première édition de la bourse aux vélos a tenu 
toutes ses promesses à la Halle Maurice Bougnas, 
qui bénéficie d’un emplacement idéal aux abords de 
la véloroute.

Un dépôt le matin avec une 
température automnale, une 
vente sur la journée et un 
retrait en fin de journée, voilà le 
concept de cette belle journée 
qui avec une centaine de vélos 
à la vente a permis un large 
choix. D’ailleurs, beaucoup 
avaient immédiatement trouvé 
un nouvel acquéreur dans la 
matinée.

Un journée partagée également 
avec les partenaires du village : 
Bee’s, l’Atelier 84, Vélo Loisirs 
Provence et les jeunes de 
Veluberun.

 FÊTE VOTIVE

Pour le deuxième jour et face à la complexité de la mise 
en place du pass sanitaire pour organiser en même 
temps deux manifestations comme le feu d’artifice au 
Stade Di Meco et le grand bal Place Jules Ferry, le choix 
d’annuler le feu d’artifice a été un choix très difficile à 
prendre. 

En revanche le bal populaire du samedi soir Place Jules 
Ferry animé par un très bon Orchestre « Mephisto » a 
rencontré un grand succès et a fait danser toutes les 
générations pendant plus de 3 heures de bonheur en 
enchainant les shows avec une énergie constante.

Une belle matinée d’animations jeux a ravi les enfants et 
les plus grands le dimanche matin, avant le thé dansant 
et la soirée animée par Imperatori et son orchestre 
musette, variété et un répertoire dansant pour tous.

La dernière journée de la fête ne serait rien sans son 
grand Aïoli qui cette année compte tenu des événements 
a bien failli ne pas avoir lieu mais avec une bonne 
dynamique et un peu d’énergie, ce traditionnel moment 
a pu être partagé et apprécié par un grand nombre.

Enfin en clôture de la fête votive au Théâtre de Verdure, 
un concert en première partie avec « Olds Chhorizos » 
et pour terminer un spectacle avec Yves Pujol où 
l’humoriste nous a entrainés dans des situations 
comiques aussi surprenantes que familières.

Bien sûr sans oublier les forains qui ont ainsi proposé 
pendant ces 4 jours de fête non seulement  leurs 
manèges pour les enfants, les adultes ou en famille mais 
aussi le traditionnel chichi : pas de fête sans chichi !

La fête votive que nous attendions tous juste après la rentrée des classes a bien eu lieu, 
mais avec dès le premier soir, une météo qui a eu raison de l’orchestre du vendredi 
soir. Après un état des lieux, nous ne pouvions pas prendre de risques en maintenant la 
manifestation dans ces conditions.

 FESTIVAL DE ROBION
Du 15 au 24 juillet, tous les amateurs de musique, robionnais , vacanciers à Robion ou dans les environs , ou 
simplement de passage dans notre belle région, ont pu assister avec bonheur au 24ème Festival de Robion, 
WORLD POP MUSIC et se délecter de belles soirées musicales sous un ciel magnifiquement étoilé au pied 
de notre Luberon.

Quelle joie de se retrouver au Théâtre de Verdure pour vibrer , bouger et se déhancher aux sons des rythmes 
de la musique pop, jazz, soul, cubaine, un brin flamenco… ou autre folk irlandais dans le nouvel espace de la 
Roumanière. Un programme toujours exceptionnel et de qualité que le public a apprécié à sa juste mesure !

Félicitons tous les bénévoles du Festival qui n’ont pas ménagé leur temps, leur énergie pour nous accueillir, profitant 
de la nouvelle buvette spacieuse . 

La magie a opéré ! Rendez-vous en juillet 2022 pour la 25ème édition !

ZOOMACTUALITÉS…
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Après deux ans d’absence, COVID oblige, 
les retrouvailles étaient attendues. Temps 
splendide, espace bien aménagé, tout 
contribuait pour que la journée soit réussie 
et elle le fût ; de quoi réjouir les responsables 
d’activités des associations, qui après 
ces deux années chaotiques ont pu enfin 
envisager de reprendre leurs activités avec 
beaucoup d’espoir et de joie.

La journée s’est clôturée par le jeu burlesque 
de la Compagnie Madgique Pool .

Le tissu associatif est extrêmement riche à 
Robion et les offres sont variées : en vrac, de 
la couture, du bouty, du chant, du sport, de 
l’anglais, du provençal et la liste est loin d’être 
complète. Jeunes et moins jeunes ont toutes 
les chances de satisfaire leurs passions. 

Les Assemblées Générales ont repris, depuis 
le mois d’octobre  signifiant une reprise 
d’activités et des visées pour 2022. C’est bon 
signe de retrouver de la convivialité et de faire 
des projets pour l’an prochain.

Le 4 septembre, les associations se sont données rendez-vous à 
l’espace Simone Veil… à la rencontre de leurs fidèles adhérents 
et pourquoi pas pour en séduire d’autres.

  LES ASSOCIATIONSACTUALITÉS…

La Croûte Céleste est maintenant ouverte 
depuis trois mois dans un joli recoin de 
notre vieux village au 203 de la rue Oscar 
Roulet. Il nous tient à cœur à toute l’équipe 
de redonner vie à ce local communal.

Nous tenions à tous vous remercier pour ce beau 
premier trimestre. Les robionnais sont au rendez-
vous,  l’affluence est au delà de nos espérances !

Nous tenons le rythme comme nous le pouvons, avec 
des levains vivants qui nous le rendent bien, et des 
farines toutes aussi vivantes, fragiles, surprenantes 
ou capricieuses, avec lesquelles il nous faut parfois 
improviser… 

Nous tenons à la proximité de la plupart de nos 
fournisseurs et les circuits courts qui concernent une 
majorité de nos produits. À commencer par les oeufs 
pour nos brioches qui arrivent tout droit du GAEC La 
Ferme du Luberon située à Oppède, et nos farines 
en provenance de meuneries familiales situés dans 
les Alpes de Haute Provence et dans les Bouches du 
Rhône (Moulin Pichard et Moulin St Joseph).

Nous utilisons également un petit épeautre produit par 
la famille Gauthier, fameux producteurs bio habitant à 
Robion.

Vous l’avez deviné, nos pains, nos viennoiseries et nos 
biscuits sont issus de matières premières certifiées. 
La boulangerie est elle-même labellisée bio depuis 
novembre. 

Assurément c’est un pain qui vous 
veut du bien ! 
Horaires d’ouverture de La Croûte Céleste :Lundi, 
mardi, vendredi et samedi de 16h à 21h.

L’équipe au complet de La Croûte Céleste (production 
et vente) sur fond villageois.

Sur cette image il y a un enfant du pays, et une autre du 
bout du monde. Notre point commun à tous est d’être 
passés par une école d’art!

Nous tenons à vous remercier tous, voisins, amis, 
clients, car c’est grâce à vous si nous sommes en 
mesure de travailler en famille, de former des personnes 
et d’en recruter d’autres.

Nous vous préparons encore de belles surprises et 
autres événements !

Notre droit d’expression est limité à 1 article de 1200 signes, 2 fois par an. Le Mag’ de Robion est donc l’organe d’expression exclusif du maire sans 
possibilité de débat. En cette fin d’année 2021 encore marquée par la crise sanitaire, nous souhaitons vous informer de l’avancée de 3 dossiers.

• Le 1er : la défense de La Poste. Nous avons remis la pétition signée par plus de 1000 Robionnais, au délégué régional du Groupe La Poste. Il nous a donné 
un certain nombre d’informations que nous vous transmettrons dans notre prochain journal Côté Pile.
• Le 2ème : la croix qui avait été érigée illégalement sur le Luberon, a été enlevée sur ordre du la sous-préfète d’Apt.
• Le 3ème : le distributeur automatique de billets. De nombreuses communes rurales décident de s’équiper de DAB via la Brinck’s ou Loomis. Le congrès des 
maires de France s’en est fait l’écho. Alors pourquoi pas à Robion ?

Quant aux sujets de l’écologie et des solutions locales à soutenir, nous allons de nouveau solliciter le maire pour que notre commune s’engage résolument 
dans la transition énergétique en promouvant des installations photovoltaïques sur les bâtiments municipaux éligibles.

Naturellementrobioncitoyens@gmail.com

 LA CROÛTE CÉLESTE BOULANGERIE BIO ZOOM
 JOURNÉE DU PATRIMOINE

La journée du Patrimoine s’est déroulée le 18 septembre 
avec une exposition des anciens bulletins municipaux et 
des photos d’archives comme les photos de classe…
nostalgie, nostalgie… du village et villageois.

Un visionnage du film du bicentenaire de la Révolution 
réalisé en 1989 par Maurice Bougnas a été projeté et a 
ravi les plus anciens.

La compagnie « La Posada de Don Quichotte » à 
présenté une adaptation de l’Illusion Comique de 
Corneille au Théâtre de Verdure.

 SOPHIE MOURIER 
Forte d’une expérience de 25 ans dans les domaines 
bancaires et financiers, Sophie MOURIER a choisi 
d’exercer en libéral et en toute indépendance le métier 
qui la passionne « Consultant en gestion patrimoniale » 
à Robion, village de son enfance où elle réside.

Elle peut ainsi mettre à profit  toute son expérience 
et son énergie pour nous accompagner durablement 
dans nos projets patrimoniaux, nos investissements, 
nos placements, dans la préparation de la retraite, 
dans l’optimisation de la fiscalité, la transmission et la 
protection de la famille…

Sophie MOURIER - Tél. 06 71 24 43 78
s.cazeauxmourier@gmail.com

 BOULANGERIE AU FEU DE BOIS

Nous souhaitons la bienvenue à Mylène et Gérald 
DECOBERT à la Boulangerie AU FEU DE BOIS après 
le départ à la retraite bien méritée  de Jean et Chantal le 
30 juin dernier.

DROIT DE PAROLE

 LA  ROUMANIERE
Cette association qui fête ses 43 ans a déménagé en début 
d’année, abandonnant  pour la partie fabrication et vente  
leur établissement situé dans le vieux village pour occuper 
maintenant un bâtiment à la sortie du village en direction de 
Cavaillon.

Cette association qui a pour but de promouvoir toute action pour 
les personnes en situation de handicap peut-être fière du travail 
accompli. 

Covid oblige, une fois de plus, il a fallu attendre le mardi 5 octobre 
pour inaugurer, en grande pompe, les nouveaux locaux en 
présence de Bertrand GAUME, Préfet de Vaucluse  Bernard RATTO 
Président de l'Association Vauclusienne d' Entraide aux Personnes 
Handicapées (AVEPH), du sénateur Alain MILON, du député Jean-
Claude BOUCHET, de Christian MOUNIER, vice-président du 
Conseil Départemental et maire de Cheval-Blanc, de Catherine 
GENTILHOMME directrice de l’établissement et de Patrick SINTES, 
maire de Robion, des élus de la commune et des villageois.

Les nouveaux locaux abritent l'ESAT 
La Roumanière, l'entreprise adaptée le 
Châtaignier et le siège de l'association. Une 
belle réalisation économique et sociale, qui 
permet de faire rimer humanité, dignité et 
gourmandise. 

Après les discours d’usage, la visite guidée 
des locaux en présence des travailleurs 
enchantés de nous montrer leur savoir-
faire, la boutique superbement agencée,  
un succulent apéritif dinatoire était offert et 
apprécié par tous les participants.
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 CCAS

 A noter dans les agendas !
Nous vous informons qu’une réunion d’informations aura lieu le 
Mercredi  2 mars 2022 à 10h dans la salle d’expositions en vue d’un 
atelier mémoire.

• Cet atelier se déroulera sur dix séances de 2h30 ; les inscriptions se 
feront le jour de la réunion d’informations

Les membres du CCAS et des élus ont participé comme chaque année depuis une 
dizaine d’années à la collecte nationale de la Banque Alimentaire, sollicités par La 
Banque Alimentaire d’Avignon. Ils ont récolté les dons les vendredi 26 et samedi 27 
novembre à Super U Coustellet.

La  Collecte Nationale est le rendez-vous solidaire des Banques Alimentaires durant lequel plus 
de 130.000 bénévoles, mobilisés le temps d’un week-end, collectent des denrées alimentaires 
dans plus de 9.000 points de collecte à travers toute la France.

Les banques alimentaires ont particulièrement besoin de produits secs à durée de conservation 
longue pour compléter les produits frais qu’elles ramassent et distribuent chaque jour : des 
conserves de poisson (sardines, thon, etc.), de viande (cassoulet, terrines, raviolis, etc.), des 
conserves de fruits (ananas, abricots, compotes, etc.), des conserves de légumes (haricots, 
petits pois, tomates, etc.), des soupes, des féculents (riz, pâtes, semoule), de l’huile, des 
céréales pour le petit-déjeuner, des biscuits, du café, du thé, du sucre.

Depuis plus de 35 ans, les Banques Alimentaires travaillent au quotidien pour lutter contre la 
précarité alimentaire. Premier réseau national d’aide alimentaire, elles collectent des denrées 
alimentaires auprès de la grande distribution, de l’industrie agroalimentaire, des agriculteurs, 
du grand public, avec également le soutien de l’Union européenne et de l’État. Ces denrées 
sont ensuite redistribuées à son réseau de 5 400 associations et Centres Communaux d’Action 
Sociale (CCAS) dont celui de Robion qui les redistribuent à près de 2 millions de personnes 
(maraudes, colis alimentaires, épiceries sociales, repas...).

NOËL
Nos ainés ont fêté Noël avant l’heure !
Le traditionnel repas concocté par notre chef cuisinier Philippe au 
restaurant scolaire a réuni quelques  82 convives  , repas suivi d’une 
animation musicale avec la sympathique Viviane.

Pour les octogénaires jusqu’à nos centenaires qui n’ont pu se déplacer, 
ils se sont vus offrir un colis sucré salé abondamment garni pour les fêtes. 
111 colis individuels et 46 colis pour couples ont été ainsi fournis.

 ROBION ET SES PASSEURS DE MOTS SERONT FIDÈLES AU RENDEZ-VOUS :

Pour la 24ème édition du Printemps des poètes qui se tiendra du 12 au 28 mars 2022. Après L’Ardeur, La 
Beauté, Le Courage puis Le Désir, cap sur L’Éphémère.

Instant suspendu de toute une vie. Ineffable, insaisissable et immuable. L’éphémère laisse pourtant son empreinte 
durable sur nos vies.

• Poèmes affichés  dans les rues , dans les différents espaces du village depuis la médiathèque, le jardin public, 
le parvis Edmond Gontier, l’espace Simone Veil, la Halle Maurice Bougnas, la veloroute, les écoles, le vieux 
village…

• Brigades d’Intervention Poétiques pour déclamer la poésie à la rencontre des habitants et des commerçants
• Une séance poétique à la médiathèque
• Un atelier écriture en mouvement
• Croquis de Topolino

Programme détaillé du Printemps des Poêtes disponible courant mars.

Pour la  nuit de la lecture
Les prochaines Nuits de la lecture, organisées pour la première fois par le Centre national du livre sur proposition 
du ministère de la Culture, se tiendront du 20 au 23 janvier 2022, au cours de quatre soirées, avec un temps fort le 
samedi 22 janvier.

Ces Nuits de la lecture sont plus que jamais nécessaires pour partir à la conquête de nouveaux lecteurs et réaffirmer, 
auprès de tous, la place essentielle du livre et de la lecture dans nos vies, comme l’a souhaité le Président de la 
République en déclarant la lecture « grande cause nationale ».

Du jeudi 20 au dimanche 23 janvier 2022, le public sera invité à se réunir à l’occasion de milliers d’événements 
physiques et numériques, autour du thème de l’amour qui épouse l’injonction de Victor Hugo : "Aimons toujours ! 
Aimons encore !".

Rendez-vous le vendredi 21 janvier à 18h à Robion.

 ECOLE DE ROBION
ANNNEE 2021 - 2022
L’école élémentaire de ROBION dénommée « LES 
MICOCOULIERS » 
Sous la direction de  Monsieur Patrice GOETHEL.
Il bénéficie de deux jours de décharge les lundis et 
mardis ; il est relayé par Florence MONSEAUX

Quatorze  classes sont sous sa responsabilité avec un 
effectif de 297 enfants :
• Classe 1 : Stephan GUY CE1
• Classe 2 : Emilie LOCATELLI CE2/CM1
• Classe 3 : Nelly ABEILLE CM2
• Classe 4 : Corinne GUERRAZZI      CE2
• Classe 5 : Valérie REILLE CE2
• Classe 6 : Sandrine ESTIBAL CM1
• Classe 7 :  Maryline BUFFET et  Julien BOURMALO 

(en alternance) CP/CE1
• Classe 8 :  Patrice GOETHEL  et Florence 

MONSEAUX CM2
• Classe 9 : Nathalie BOREL et Elsa HEREDERO (en 

alternance ) CP
• Classe 10 : Isabelle MEFFRE et Elsa HEREDERO (en 

alternance ) CP
• Classe 11 : Sandrine RECHE CE1
• Classe 12 : Carole COQUEREL CM1

L’école maternelle de ROBION dénommée « LE 
LUBERON »
Sous la direction de  Monsieur Lionel CHARON.
Il bénéficie d’une journée de décharge le mardi ; il est 
relayé par Margaux GRIALOU

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

section) 
• Classe 2 : Caroline GOUET (grande section) 
• Classe 3 : Corinne LAFITTE (petite et moyenne 

section)
• Classe 4 : Valérie MOUTTE (petite et moyenne 

section) 
• Classe 5 : Véronique AUBRIOT (moyenne et grande 

section) 
• Classe 6 : Lionel CHARON (moyenne et grande 

section) et Margaux GRIALOU le mardi

La rentrée scolaire s’est déroulée normalement. Tous 
les adultes sont tenus de porter le masque. En ce qui 
concerne les  enfants, seuls les élèves de l’élémentaire 
sont tenus de le porter.

 ILS SE SONT MARIÉS…
• GENSOLLEN Guy, Henri, Joseph
GUILLON Eugénie
23/01/2021

• CLERGET Quentin Guy Christian
AIELLO Gaëlle Sonia
30/01/2021

• GILLET Edouard Maurice
BOUGHANEM Sabrina
06/03/2021

• PIGEON Frederic Elian
BONNEVAUX Cécile
14/05/2021

• JEANNE Olivier Jocelyn Jean-Marie 
Bernard
LICHIÈRE Sabine, Véronique
22/05/2021

• LAVAGNA Fabien, Thomas
POGGIALE Elsa
22/05/2021

• COURANT Julien André
GERMAIN Julie, Odette, Ines
29/05/2021

• BONNELLY Alain Marcel
BROU Sandrine
05/06/2021

• CALVIERE Olivier
GUILLON Sylvain Christian Léon
12/06/2021

• DE CAMPOU DE GRIMALDI REGUSSE 
Alexandre, Luc, Marie, Sabin
LAMBOLEY Mélanie
29/06/2021

• RICARD Philippe, Christian
BENOIT Bernadette, Victoria, Christiane
03/07/2021

• BERNARD Loïc, Fernand, Pierre
MARTINEZ-MEYNARD Géraldine Aimée 
Marie-Pierre
10/07/2021

• VUILLEMIN Mathieu Joël Ghislain
ROURE Pauline Marguerite Flavia
17/07/2021

• DUBOURG Florian, Jean, Elie
ROLDAN Pauline
07/08/2021

• FAVRE Bruno Yves Baptiste
SPOLAORE Sophie
07/08/2021

• GIRAULT Maxime, Jean
CAPOSSIELLO SEVILLA Valeria
21/08/2021

• MELOTTO Joseph Louis-Marie
CARBONEL Céline Sandra
28/08/2021

• FARAUD Damien Jean Joseph
MARROU Raphaëlle, Claudia, Véronique
11/09/2021

 ILS SE SONT MARIÉS…
• CHOUCHANE Yazid
RAINTEAU Justine Catherine Marie
08/02/2020

• FRÉMONT Olivier, Michel, Robert
GUILLEMINOT Stéphanie Alice Danielle
13/06/2020

• SALVADOR Benjamin Florent Jean-
Pierre
BRAJON Alexa, Anne, Elodie
18/07/2020

• CÉLÈRIER Alexandre Guillaume 
Jacques
GAZIELLO Stella
25/07/2020

• PASTORET Mickaël, Maurice, André
LE GALL Julie Michèle Lucie
01/08/2020

• VIDALINC Jérémy, Patrick
BERNARD Aurore Cécile Andrée
03/08/2020
REIS Philippe, Pierre

• COUSINARD Francis Daniel
19/09/2020
DELIANCOURT Sandy, Marceau, Albin
SABLIER Aude Mathilde
26/09/2020

 ILS SONT NÉS…
• RODRIGUEZ Lana
02/01/2021

• FEUGAS Antoine, Valérian
08/01/2021

• RICHARD Riley, Jordan
04/02/2021

• PERRIER Mayron, Thierry, Pascal
01/02/2021

• OLIVE Nicolas, Edouard, Patrick, André
18/02/2021

• BELGACEM Camil
24/02/2021

• SCHEFFLER CRISTIANO Gaïa
21/06/2021

• MORENO Antonio
25/02/2021

• INESTA DELAS Eliott, Alain, Jordi
07/03/2021

• VILLY Rose, Agathe, Jeanne
15/03/2021

• MORAES Emie, Cécile, Renée
15/03/2021

• ES-SEBBANI Isleym
24/03/2021

• NOUGUIER Juliann, Olivier, Georges, 
Michel
01/04/2021

• FEREC UGUET Baptiste
11/04/2021

• ROUX Leelou, Alteanne, Anne
12/05/2021

• BRUZZONE AMAND Baptiste, Christian, 
Vincent
24/05/2021

• PROTIN Nicolas, Thierry, Marc
27/05/2021

• PERSIANI Paul, Patrice
26/05/2021

• DESPREZ Julia, Léanne
25/05/2021

• JOVANOVIC CHOPIN Jelena
30/05/2021

• RIMET Maëlle
15/06/2021

• MOSSADAK Djennah
10/06/2021

• GALOISY Marceau, Milan, Alessio, 
Justin, Nicolas
25/06/2021

• MICHAUD GARCIA Maëline
10/07/2021

• DESJARDINS Marilou
16/07/2021

• GELLY CASTILLON Ariane, Charlotte
31/07/2021

• DUFFAU Eva, Barbara, Laura
14/08/2021

• PERIN Mya, Isabelle
16/08/2021

• ANGELI TANZI Rose Manuela Chiara 
Virtudes
16/08/2021

• AFKIR Médina
25/08/2021

• MEHDI EL YAGOUBI Yasmine
29/08/2021

• L'HUILLIER Anthony
09/09/2021

• PRÉVOT Alessyo, Joseph
07/09/2021

• EL ASSAOUI Lynah, Ayada
19/09/2021

• SALLÉE Léo, Jean, Robin
26/09/2021

• ALBERT Timéo, Franck, Stéphan
30/09/2021

• KOC Ayline-Rose
21/10/2021

 ILS SONT NÉS…
• RICHET Lou
28/12/2020

• BROUSSE GARCIA Lysie, Noélie
19/01/2020

• FAYEN Timéo, Fabio
16/01/2020

• BARIFFI Léo
26/01/2020

• DA SILVA LAURENS Harold, Serge
02/02/2020

• SIEJA Ananda, Masanobu, Soliman
16/08/2020

• GUILLEMIER Clarice
04/02/2020

• ELIAS Agathe, Magaly, Christine
14/02/2020

• WIEVIORKA Giulia, Simone, Elise
18/02/2020

• LECOMTE Clélya
05/03/2020

• BERNICHE Noé, Maurice, Raymond
08/03/2020

• LEPREVOST Louis, Lénny
11/10/2020

• JAMALI Noham, Maati
29/03/2020

• DEBETHUNE LEHUREAU Lucien 
Ernestin
13/04/2020

• DUREAU Louise, Louna
07/11/2020

• BOUZYAN Neïla
23/05/2020

• BOUAZAOUI LECCIA Sianah, Myriam
21/05/2020

• MOUSLIH Assia
24/06/2020

• DUCASSE Solal, Flavio
13/07/2020

• MAYON Jules, Christian, Georges
30/07/2020

• BILLMANN SIARD Salomé Maxime
06/08/2020

• CRESPO Louisa Véronique Camomille
20/08/2020

• MELOTTO Léa
03/09/2020

• RAULOT Matilda, Olympe, Josette
15/09/2020

• MACALUSO Lorenzo, Antoine, Thierry, 
Inri
18/09/2020

• HUGONNARD-ROCHE Emy
27/09/2020

• GRAU-MINGOT Mathias, Georges, 
Patrick, Mark, Taïs
13/10/2020

• EL OUATI Naël
22/10/2020

• GUINTINI Tyméo, Thierry, Christian
23/10/2020

• NAVARRE Sixtine, Aurore
06/11/2020

• JOURNAUX Alba, Lili, Constance
10/11/2020

• COURANT Jélina, Julie
09/11/2020
D
• A PRATO Lara
14/12/2020

• GAUBOUR CANO Philippe, Palim
21/07/2020

 ILS NOUS ONT QUITTÉS…
• CHAMBOLÉRON Blanche, Monique, 
Thérèse
04/01/2021

• TEYSSEIRE Jacques Silvère
05/01/2021

• AVENAS Alexandra
06/01/2021

• TORT Paulette, Juliette, Faustine
11/01/2021

• DAVIN Raoul Simon
17/01/2021

• TURREL Madeleine
16/01/2021

• BARTHET Gilbert, Lucien
26/01/2021

• PODRINI Fernando
02/02/2021

• CLENCHARD Aimé Joseph René
21/02/2021

• DAUBERTE Arlette
15/03/2021

• GUIDICELLI Jean Paul
16/03/2021

• PONCET Laurence, Claudine
22/03/2021

• GIUPPONI Colette Agnès
03/04/2021

• MILLIAS Irène, Henriette
22/03/2021

•  ALLÈGRE René, Paul
22/04/2021

• VINCENT Anna, Vitaline
23/05/2021

• BOINET Jeannine Marie Germaine 
Alfrède
01/06/2021

• PIGNAN Hippolyte Francis
01/06/2021

• HEBERT Fanny, Andrée
29/05/2021

• BANON Louise Paule
18/06/2021

• BOUGNAS Pascale
18/06/2021

• BAUDOUIN Ginette, Louisette
02/06/2021

• JAUSSAUD Alain, André, Claude
03/07/2021

• COUPARD Corinne, Henriette
29/06/2021

• HUNDGEN Léonetta
11/07/2021

• RICARD Renée Julienne
11/07/2021

• SKELTON Allan William
18/07/2021

• RIVAS Simone, Lucie, Charlotte
13/07/2021

• BONFILS Gilbert Claude
23/07/2021

• BESNARD Marie-Thérèse Gabrielle 
Dieudonné
02/08/2021

• MOREAUX Christiane, Madeleine, 
Antoinette
04/08/2021

• BUHON Patrick, Henri, Roger
03/08/2021

• PODRINI Giovanni
08/08/2021

• RIBES Patrick Roger
10/08/2021

• PECCHIO René Edouard
12/08/2021

• DEMOLIN Michel-Georges
23/08/2021

• BEYSSIER Lucienne Berthe
27/08/2021

• PIANETTI Juliette Marguerite
02/09/2021

• LE MONIÈS DE SAGAZAN Anne, Marie
05/09/2021

• RIVAS Yvette, Ernestine, Louisette
26/08/2021

• MIDOZ Josiane, Jeannette
13/09/2021

• HEITZ Andrée Thérèse Eugénie
21/09/2021

• NAVARRETE Angéle, Jacqueline
19/09/2021

• HUOT Jean-Jacques, Robert
28/09/2021

• PERRIN Raymonde, Augustine
20/10/2021

• CHIARVESIO Louis, Elie
19/10/2021

• GRANIER Joseph, Auguste
22/10/2021

• MERLET Andrée, Thérèse, Constance
29/10/2021

• ASTIER Georgette
31/10/2021

• LASSIA Maryse, Rose
17/10/2021

• GERMAIN Armande, Léa
01/11/2021

• CAMPBELL Richard, Lawson
02/11/2021

 ILS NOUS ONT QUITTÉS…
• BOUDOIRE Pierrette Baptistine
01/01/2020

• BONNET Corinne, Marie
01/01/2020

• CESCUT Charles, Joseph
27/12/2020

• LARGE Simone Charlotte Elisabeth
11/01/2020

• CALLOT Léon, Lucien, Joseph
07/01/2020

• LEHOURRY Jean-Marie, François
17/01/2020

• GRÉGOIRE Pierre Ange Paul
28/01/2020

• SARRE Claude Suzanne Jeanne
07/02/2020

• VASSEUR Serge, Philippe, Charles
10/02/2020

• BERTHIER Andrée, Joséphine
12/03/2020

• AUDE Juliette Rose
13/03/2020

• BISCARRAT Raoul Louis
17/03/2020

• MONIER Raymond, Elie
08/03/2020

• HETTE Bernard Jacky
25/03/2020

• MARCELLIN René, Sylvain, Louis
31/03/2020

• OURCIERE Simone Marcelle
03/04/2020

• RIVAUD Jean-François, Jacques
31/03/2020

• BORRINI Concetta
30/03/2020
• PROESCHEL Sabine
19/04/2020

• LAMBERTIN Blanche, Germaine, Marie
12/04/2020

• DEBIÈVE Madeleine
19/04/2020

• TARRET Francis, Daniel, Marie
31/03/2020

• AGULLO François
15/04/2020

• SOULIER Daniel, Gaston
04/05/2020

• MADRID Dolorès
27/05/2020

• PAGÈS Georges, Jean
29/05/2020

• BARLATIER André, Marius
19/06/2020

• JEAN Jacqueline Maryse
22/06/2020

• BERGIA Jacqueline Juliette
24/06/2020

• CHEVAL Elisabeth, Geneviève, Marie, 
Bernadette
11/07/2020

• ANDROUIN Jean-Claude, Louis, Arthur
11/07/2020

• VELLOZZI Michèle Andrée Josèphe
20/07/2020

• CÉDAT Jane Arlette Anna
01/08/2020

• BOUGNAS Guy, Véran
04/08/2020

• CHIOUSSE Paul Roger
20/08/2020

• BOURGUIGNON Emile Louis
01/09/2020

• GONZALEZ y GOMEZ Martin
12/09/2020

• GRANIER Jacqueline, Madeleine
22/09/2020

• GONDRAN Simone Marie Léonie
29/09/2020

• DAUPHIN Simone
01/10/2020

• MOYA Marie, Dolorès
15/10/2020

• RICHAUD Roger Laurent
25/10/2020

• CARCANADE Rosette, Henriette
13/10/2020

• MARTINET Jean Victor
28/10/2020

• VELLA Thérèse, Carmen
02/11/2020

• TRIOLAIRE Paulette, Augustine
04/11/2020

• GRANARA Ivan Valentin Maurice
06/11/2020• GUÉRIN Françoise, Blanche
25/10/2020

• DEBELLE Henri André Jean
10/11/2020

• BONNEFOY Cécile, Louise, Suzanne
10/11/2020

• ESCRIVA Lucienne Françoise
10/11/2020

• GUARDIOLA Jean, Antoine
11/11/2020

• FLAMBERT Solange Marie 
12/11/2020

• RICCI Antoinette Lucrézia
12/11/2020

• TEISSÈDRE Gérard Pierre
13/11/2020

• PORTE Denise Georgette
13/11/2020

• LETERRIER Michel Henri René Roger
15/11/2020

• NOHOA Assiata
16/11/2020

• PAPAZIAN Elise Suzanne
16/11/2020

• BEUGRE Barbe
19/11/2020

• MÉGUIN Michel, Eliane, Marien
16/11/2020

• LANCE Louis André Césaire
22/11/2020

• BARTHÉS Serge Fernand
29/11/2020

• LEHMANN Liliane, Colette
01/12/2020

• DUFOUR Roger, Marcel
01/12/2020

• GRAND Pierrette Augusta
06/12/2020

• CHARRIÈRE Liliane Emilie Franceline
24/12/2020

• ROSEY Pierre, Claude, Jacques
17/12/2020

ACTUALITÉS…
ÉTAT CIVIL 2021ÉTAT CIVIL 2020
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ENVIRONNEMENT

 NOS ROUTES NE SONT
PAS DES POUBELLES

LE CONSTAT EST TRISTE ET PARADOXAL, LES DÉCHETS ABANDONNÉS 
AU BORD DES ROUTES SONT DE PLUS EN PLUS NOMBREUX : SACS 
POUBELLE, MÉGOTS DE CIGARETTES, PAPIERS, MOUCHOIRS, SACS 
PLASTIQUE, RESTES DE REPAS, MAIS AUSSI CANETTES, BOUTEILLES 
REMPLIES D’URINE, PNEUS, DÉCHETS DE CHANTIER… N’ONT JAMAIS 
ÉTÉ AUSSI NOMBREUX AUX ABORDS DES ROUTES

D’après un dernier sondage, 1 français sur 3 n’hésiterait pas à jeter, par la fenêtre 
de son véhicule tout en roulant, son dernier mouchoir ou sa canette.

Certes ce comportement est puni par la loi.

• Une amende de 68 € (contravention de 3e classe) pour « abandon d'ordures et 
autres objets » (minorée à 45 € si paiement rapide, majorée à 180 € si paiement 
tardif et au maximum à 450 € en cas de défaut de paiement ou de contestation => 
décret du 25 mars 2015

• Une contravention de 1 500 € (5e classe) si ces déchets ont été transportés avec 
l'aide d'un véhicule, et 3 000 € en cas de récidive => article R-635-8 du Code 
pénal

Mais il suffit d’un peu de bon sens et de civisme pour enrayer cet état de fait.

• Le Conseil départemental de Vaucluse appelle les usagers à faire preuve de civilité 
et à adopter les bonnes pratiques.

• Au sein de ROBION une association « RUBBISH’CUBE » a été créée pour 
encourager et organiser des ramassages de déchets sauvages sur notre village et 
alentours.

Pour plus d'informations : Tél. 06 42 94 96 27

L’ÉCOLOGIE EST AU CENTRE DE NOS VIES ET CETTE ASSOCIATION SE 
BAT POUR CELA DEPUIS 3 ANS.
Les ramassages sont bimestriels et le prochain aura lieu le dimanche 9 janvier, le point 
de rendez-vous sera à la sortie de Robion direction Coustellet (voir affiche).

Si vous souhaitez rejoindre ou aider cette association (4 € de cotisation annuelle), 
vous pouvez la joindre par Mail spaca84@live.fr  ou par téléphone au 

 AU SUJET  DE NOS FIDÈLES COMPAGNONS À 
QUATRE PATTES 

Rappel :
•  Les chiens sans laisse doivent rester sous la surveillance de leur maître
•  Les chiens de catégories 1 et 2 doivent porter la muselière
•  Les propriétaires des chiens doivent ramasser les déjections

Les déjections :
Afin de lutter contre la prolifération des déjections canines sur les voies et dans les 
lieux publics et ainsi, préserver la santé et la salubrité publiques, la municipalité 
appelle les propriétaires de chiens à faire preuve de civisme.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement, 
par tout moyen approprié, au ramassage des déjections canines sur tout ou partie 
du domaine public communal.

Il est très fréquent de voir la nuisance, visuelle comme olfactive, des déjections 
canines se hisser dans le top 3 lors des consultations citoyennes, juste après les 
détritus divers (papiers, canettes, etc.) et les mégots de cigarettes.

Et pour cause, les déjections de nos chiens, bien qu’ils soient adorables, posent 
de véritables problèmes :
• dégradations du cadre de vie
• souillures des espaces notamment les voies publiques, les trottoirs, les espaces 
verts, les espaces des jeux publics pour enfants
• prolifération des microbes
• risques de chute
• coût important du nettoyage des zones souillées via l’intervention d’agents de 
propreté 

Côté répression, un arrêté municipal fait obligation aux propriétaires de chiens de 
procéder, par tout moyen approprié, au ramassage des déjections de leur animal 
et fixe à 68 euros le montant de l'amende de deuxième classe prévue par le Code 
Pénal.

L’ensemble des policiers municipaux et des ASVP 
sont habilités à verbaliser les contrevenants. De 

plus certains espaces sont interdits d’accès aux 
chiens, 

Par exemple : les espaces verts autour de la 
fontaine place de la mairie sont interdits à 
nos amis à quatre pattes.

 VINCENT VERNET, PASSIONNÉ DE VÉLOS

Après avoir passé quelques mois à réparer nos vélos 
dans son garage, son « ’atelier vélo 84 » change de 
lieu et de mode de fonctionnement. 

Vincent vous accueille désormais au 858 Avenue de 
la Gare à Robion, plus précisément  sur la place de la 
Gare, à quelques mètres de la véloroute du Calavon.

Venez découvrir ce nouveau local dédié aux amoureux 
du vélo.  S’il  propose toujours la réparation tout cycles, 
montage de vélo à la carte, la vente de vélos musculaires 
et électriques, d’accessoires, de bagagerie… il a des 
projets : des vélos à la location sont prévus pour le 
début de la saison estivale et le « vélo gravel », un vélo 
de course plus confortable sur route, sur chemin…

C’est un amoureux du vélo, professionnel, 
intarissable : venez le rencontrer, il vous 
attend !

Le vélo, une passion depuis l’enfance et il en a fait son métier : 
en premier,  une carrière de formateur technique vendeur cycles , 
puis chef de produit acheteur dans la distribution de BMX , enfin 
professionnel dans le BMX Free Style. Aujourd’hui, il  ouvre son 
propre atelier : 

«l’atelier  vélo 84»

Nouveau à Robion !
 UNE COURSE CYCLISTE…

Alors pas tout à fait nouveau !!!

Il parait qu’il y en a déjà eu une dans le temps… Début des années 60... Des 
photos témoignent de l’évènement, mais qui s’en souvient ? Certainement pas les 
générations d’aujourd’hui. Si vous possèdez des photos de cet évènement, elles 
sont les bienvenues…

Alors retenez la date : le dimanche 22 mai 2022, nous inaugurerons une course 
nouvelle formule : Le Grand Prix Robert FRASSI.

Durant la journée, 4 courses seront organisées et permettront aux coureurs licenciés 
Ufolep de s'affronter dans 4 catégories sur un circuit d'un peu moins de 5km :
• Course 4ème catégorie : +/- 57,5 km / 12 tours
• Course 3ème catégorie : +/- 67,5 km / 14 tours
• Course 2ème catégorie : +/- 76,5 km / 16 tours
• Course 1ère catégorie : +/- 86,5 km / 18 tours

Ce format de course permettra aux spectateurs de voir passer à de nombreuses 
reprises le peloton. Les aménagements développés aux abords de la véloroute 
seront mis à disposition des coureurs avant et après les courses.

L'organisation de cet évènement est rendue possible grâce à la participation active 
des associations Robionnaises.

Venez nombreux encourager les coureurs !!!

ROBION À VÉLO…
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TRAVAUX

 Découvrez les chantiers du 2ème semestre 2021.

1  Aménagement de la place Jules Ferry :
La place est maintenant terminée, garde-corps installé, 
arbres plantés. Nous avons pu en apprécier la qualité 
pour la fête du 14 Juillet.

2  Maison du poids public :
La rénovation du « Poids public » est terminée, l’«Atelier 
Velo 84 » a pris possession des lieux, pour pratiquer 
son activité de réparation.

3  Travaux de voieries :
La voirie du Chemin du Temps perdu, celle de Berthe 
Morizot et son éclairage public sont terminés.
Prochainement, la noue sera arborée. La réhabilitation 
de la voirie du Chemin de Caramède et ses chicanes 
améliorent la sécurité et le calme des riverains.

4  Stade Di Meco :
Après les difficultés liées aux réseaux en place, les 
travaux des nouveaux vestiaires du stade ont enfin pris 
leur rythme de croisière. La livraison est prévue en Mai 
2022.

5  Halle Maurice Bougnas :
L’aménagement et l’installation d’un portail ont permis 
l’accroissement  d’une zone de stockage pour les 
services Techniques.  Les manutentions pour les 
activités des associations seront ainsi allégées. 

6  Mille Club :
Une page d’histoire de notre commune s’est tournée 
avec la démolition du Mille Club, avant de nouveaux 
projets publics…

7  Carrefour Chemin de Sainte Anne :
Le carrefour du Chemin de Sainte Anne et de la rue 
Antoine Gros a été modifié. Les utilisateurs du parking 
situé devant la crèche  pourront dorénavant repartir, en 
sécurité, vers l’avenue Aristide Briand, sans avoir à faire 
le tour par le centre du village.

8  Installation d’un WC Public :
Les WC situés derrière l’église sont devenus obsolètes 
et coûteux. Un module du même type que celui de 
la Halle Maurice Bougnas a été installé dans le jardin 
public. Une végétalisation prenant appui sur l'habillage 
bois permettra son intégration visuelle.
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