
Édito

Journal d’information
Juillet 2022 n°4 

SOMMAIRE

Journal édité à 2500 exemplaires par la 
commune de Robion, Place Clément Gros, 
84440 Robion.
Tél. 04 90 76 60 44
accueil@mairie-robion.fr
Horaires : 9h/12h30 – 13h30/17h30
www.robion-mairie.com

Directeur de publication :
Patrick Sintes - Maire
Rédaction :
Les Élu(e)s de la Commission communication
Conception graphique :
La Vache Noire Sud / Robion
Photographie :
Mairie de Robion
Impression : ORTA
Imprimé sur papier PEFC certifié

P 2 À L’HONNEUR
P 2/7 ACTUALITÉS À ROBION 
P 8 LES SPORTS
P 10  BUDGET
P 11 CULTURE
P 12 TRAVAUX

 4 700 âmes à Robion  d’après les chiffres de l’INSEE de ce début d’année. 
Le recensement du mois de février aurait dû affiner le décompte, mais il 
est à craindre que le manque d’enthousiasme de certains foyers robionnais 
à répondre aux agents recenseurs ne le permette pas  pour des raisons 
difficilement recevables : pas le temps ! Peur fantasmée de renseigner les 
impôts ! Aucun affect pour sa commune... et je reste poli ! 
Dommage, les aides financières de l’Etat aux communes sont pour partie 
conditionnées à ce comptage précis. 
Nous pouvons néanmoins féliciter les personnes qui ont procédé à la collecte 
des données avec persévérance, et remercier toutes les familles qui leur ont 
réservé un chaleureux accueil.

Notre collectivité grandit à un rythme constant : 2000 habitants en 1962, 3000 
en 1982, 4000 en 2002 et certainement pas très loin des 5000 en 2022.
Une attractivité qui souligne l’intérêt porté à notre territoire, sur un temps long, 
par le travail de générations d’acteurs robionnais  qui ont « fait Robion » village, 
puis petite ville authentique, dynamique où il fait bon vivre.
A ce constat s’ensuit régulièrement la même question légitime : jusqu’où allons 
nous grandir ? 
Question qui sous entend une inquiétude identitaire, la crainte que l’avenir de 
notre commune ne ressemble pas à son passé. Pourtant, d’un point de vue 
humain ou bien économique, l’apport de nouveaux foyers nous a toujours été 
profitable. On ne compte plus les « nouveaux Robionnais » qui ont à cœur de 
s’investir pour leur nouveau port d’attache aux cotés des « figures historiques » 
de la commune. À noter toutefois que personne n’a encore statué sur la notion 
de nouveaux et vieux Robionnais !!! 

Pour autant, notre territoire n’est pas extensible à souhait et notre capacité 
d’accueil est limitée.
Au nord, la zone inondable du Coulon nous contraint fortement. Au sud, le 
Luberon, espace naturel sensible est sanctuarisé. L’est et L’ouest de Robion 
sont devenus des trames vertes à préserver pour interdire un continuum urbain 
qui verrait la plaine totalement bâtie de Coustellet à Cavaillon. 
La terre agricole, bien précieux sous-estimé, est ainsi durablement  préservée 
par des réglementations environnementales exigeantes et contraignantes mais 
à la hauteur de l’enjeu climatique. 

L’étalement urbain à perte de vue étant un non-sens écologique, optimiser 
l’espace urbain déjà existant devient donc un objectif majeur pour toutes les 
communes. Notre PLU a bien pris en compte ces nouvelles mesures pour 
évoluer vers une ville plus vertueuse, certes plus dense mais aussi plus verte 
avec de nouveaux espaces publics enherbés, des sols moins goudronnés, 
plantés d’arbres pour limiter les îlots de chaleur urbaine.

Mais tous ces efforts pour une ville plus saine et agréable à vivre resteront 
vains si  la voiture ne cède pas un peu de place aux mobilités douces. Force 

est de constater que nos 17 Kms de voirie urbaine n’ont pas été conçus pour 
une séparation des usages motorisés et cyclables. Rien de bien surprenant, 
même les villes aujourd’hui les plus en avance sur les mobilités douces ont été 
confrontées à l’étroitesse de leurs rues et à l’impossibilité de tracer des pistes 
dédiées au vélo là où elles le souhaitaient. Elles ont tout de même obtenu une 
forte augmentation des déplacements en vélo par la généralisation du 30 Km/h 
avec des co-bénéfices immédiats : moins de pollution, moins de bruit , plus de 
sécurité pour tous. 

Le CEREMA, organisme d’Etat partenaire des collectivités dans la mise en place 
des mobilités douces juge plus sécurisante l’intégration des cyclistes dans la 
circulation en zone trente . 

La FUB, puissante fédération des usagers de la bicyclette  souligne également 
que l’utilisation de la bande cyclable en zone trente ne produit pas d’effet 
sécuritaire et accentue même les conflits aux carrefours et  ronds-points en 
positionnant le cycliste dans l’angle mort.

Les 400 mètres linéaires  de l’avenue Albert Camus, qui seront rénovés de juillet 
à décembre intègrent l’ensemble de ces réflexions et retours d’expériences de 
villes étrangères ou françaises « pro vélo ».
Invariablement, il y est constaté une diminution de l’accidentologie cycliste 
par leur plus grande visibilité et le marquage social de leur légitimité sur la 
chaussée face aux usagers motorisés. 

En définitive, il faudrait bien peu de choses pour que nous retrouvions une ville 
apaisée, plus agréable  à circuler pour les piétons, les cyclistes et aussi pour les 
automobilistes sans que l’usage urbain des voitures soit remis en cause. Tous 
les modes de déplacements sont légitimes dès lors que les règles de bonne 
conduite et de respect mutuel sont respectées.  

Long et difficile objectif ! Assurément, et d’autant plus que bon nombre de nos 
problèmes sociétaux proviennent de nos rythmes de vie emballés misant sur 
la rapidité de nos déplacements pour espérer reconquérir quelques minutes 
perdues... ! 

L’été qui s’offre à nous avec ses petits temps de répit sera peut-être le bon 
moment pour repenser notre rapport au temps, et le retrouver…! En quelque 
sorte remettre les pendules à l’heure pour que nos vies et nos interactions 
sociales dans la rue en soient plus apaisées et rassurantes. 

Un bien bel été à toutes et tous. 

Patrick SINTES
Maire
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 FETE DE BOULON

 ZOOM SUR LES ÉCOLES

  UKRAINE

 LE  CARNAVAL

 FETE VOTIVE

 LE JOUR DE LA NUIT

 LE MARCHE DE NOEL

Un besoin de retour aux valeurs traditionnelles ? Une envie de se retrouver alliant simplicité, convivialité en 
famille ou entre amis ?
La bonne  solution : le pique nique champêtre de la traditionnelle fête de Boulon qui a de nouveau pu être proposé 
dans ce cadre remarquable et merveilleux au pied du Luberon pour le lundi de Pâques.

A cette occasion, cette année Michel PRATS et son orchestre nous ont accompagnés dans une ambiance musicale 
jouant les répertoires qui ont fait les grands moments de la fête de Boulon d’antan avec Jean-Pierre GUIRAND, 
Roger BLANCHARD et Les ANGES BLANCS, toute une époque ! 

Non seulement pour éviter un problème de stationnement mais aussi  pour aider les mamans avec de jeunes 
enfants  et les personnes ayant de la difficulté à marcher,  des navettes gratuites ont fait de nombreux allers-retours 
entre le centre de loisirs et Boulon. 

Les sympathiques et joyeux membres du Football Club Calavon proposaient boissons et une restauration rapide, 
oh combien  appréciées !

On vous attend encore plus nombreux en 2023.

Enfin sa Majesté Carnaval a défilé dans 
nos rues, remontant fièrement l’avenue 
Oscar Roulet. Quel bonheur, après 2 ans 
de pandémie ! Quelle joie !

Petits et grands ont suivi le char de sa majesté lançant 
des confetti à tout-va. Nous avons ainsi pu croiser 
bon nombres de princesses rivalisant avec la Reine 
des Neiges, Miraculous, et autre cow-boy, pirate, 
des costumes tous plus remarquables les uns que 
les autres  : tout un cortège splendidement coloré 
cheminant au rythme de la betucada. Sa majesté a 
ensuite été jugé et « conspué » non pas en place de 
Grève mais place du Four à Chaux, le juge, largement 
soutenu par la foule, énumérant tous les malheurs et 
déboires de la collectivité !

Le sachet de goûter comprenant 1 madeleine, 1 
compote, 1 jus de fruit et 1 petit sachet de bonbons 
offert par la municipalité à tous les enfants présents a 
été bien apprécié !

Quelle belle après-midi ! Quelle joie de retrouvailles 
pour les enfants, les parents et les grands-parents !

Un grand merci à tous les  bénévoles qui se sont 
investis pour la réussite de ce carnaval sans oublier 
« Monsieur le lapin » conducteur du char de sa 
majesté !

Rendez-vous à l’année prochaine !

Début septembre c’est la 
rentrée scolaire, mais c’est 
aussi la fête votive qui se 
déroulera du vendredi 9 
septembre au lundi 12 
septembre.

En famille ou entre amis, venez 
profiter des attractions et des 
friandises d’une fête votive qui 
font la joie des petits et des 
grands.
Au programme du vendredi, samedi et dimanche soir, les bals dont 
celui très attendu du samedi qui attire toujours foule et avec enfin le 
traditionnel feu d’artifice tiré du stade DI MECO le samedi soir.

Le dimanche matin, comme tous les ans, des animations et des jeux 
pour enfants et plus grands sont proposés sur la place Jules Ferry.
Les concours de boules et de coinche seront au programme pendant 
ces 4 jours de fête votive.

Le lundi midi c’est le traditionnel aïoli sur la place Jules Ferry de 
l’Atomic boule en collaboration avec Cuis’n truck avant de clôturer 
la fête votive le soir par un spectacle humoristique au Théâtre de 
Verdure avec l’humouriste Anthony Joubert.

Sans oublier pendant ces 4 jours de fête : les forains ! Indispensables, 
ils proposent leurs manèges pour tout le monde,  petits et grands  du 
manège à pompons, à l’incontournable chenille, ceux à sensations, 
les stands de tir, la pêche aux canards… Bref, il y en a pour tous les 
goûts ! Venez vous amuser et vous divertir !

PROGRAMME
• Vendredi 9 septembre
 21h00 - Orchestre Mission 2 / Place Jules Ferry
• Samedi 10 septembre
 21h00 - Grand Feu d’artifice / Stade Di Méco
 21h30 - Grand Orchestre / Place Jules Ferry
• Dimanche 11 septembre
 10h30 - Jeux pour enfants / Place Jules Ferry
 12h00 - Apéritif / Place Jules Ferry
 19h00 - Orchestre Impératori / Place Jules Ferry
• Lundi 12 septembre
 13h00 - Grand aïoli / Place Jules Ferry
 21h30 - Spectacle humoristique d’Antony Joubert / Théâtre de 

Verdure

Après le succès de l’année dernière, il vous est 
de nouveau proposé le samedi 15 octobre 
cette soirée d’observation pour admirer et 
contempler avec l’association Française 
d’Astronomie ainsi que le club Luberon Sud 
Astro les planètes, étoiles, galaxies grâce 
aux lunettes et télescopes des différents 
intervenants.

A cette occasion, en partant  de la mairie vers 19h00 nous 
nous dirigerons sur le site de Boulon afin de partager ensemble un 
pique-nique tiré du sac avant de nous retrouver la tête dans les 
étoiles l’instant d’une douce soirée d’automne. 

Une exposition sera installée dans la salle des mariages sur 
le thème «Mémoire d’autres mondes ».

Toute la magie du marché de Noel sera présente le dimanche 
4 décembre. Il y en aura pour tous les goûts et pour toutes les 
sensibilités. Les exposants créateurs et artisans seront attendus pour 
proposer des décorations traditionnelles, bijoux, peintures, écharpes, 
santons, et des produits tels que marrons chauds, confitures, huîtres, 
vin chaud, charcuterie artisanale, biscuits, crêpes, gaufres, bonbons, 
huile d’olives, miel à déguster sur place.

Pendant plusieurs jours, les enfants 
pourront déposer leurs petits mots 
exprimant leurs souhaits dans la 
boîte aux lettres du Père Noël afin 
de recevoir une réponse préparée 
par son « très sérieux » secrétariat  et 
signée de sa main.
Le spectacle, concours de dessins 
et balades à poneys pour les enfants 
seront au programme, sans oublier la 
présence du Père Noël sur la journée. 
C’est sûr , il a promis de venir !

ACTUALITÉS…

 EN ROUTE POUR LES 101 ANS !

Jeanne, Félicie et Yolande sont toutes les trois  encore 
bien étonnées d’en arriver à cet âge-là !

Jeanne a déjà soufflé les 101 bougies le 1er février dernier 
et se porte toujours comme un charme. Au courant de 
tout, en écoutant la radio, car dit-elle « la télé, je dois me 
mettre bien près et il n’y a rien d’intéressant ! » 

Dans quelques jours, le 13 juillet, Félicie soufflera à 
son tour ses 101 bougies. En attendant, elle vaque à 
ses occupations : le jardin ! Tous les matins elle arrose 
abondamment ses fleurs avec l’eau du puits : 
ses roses et ses marguerites sont magnifiques.

A la fin de l’année, Yolande rejoindra « ses 
copines  ». Bien pomponnée jusqu’au bout de 
ses ongles manucurés, elle fait toujours autant 
de mots mêlés et de mots fléchés. Il lui faut sa 
dose quotidienne !

Hommage à René LONGUET qui avait rejoint le 20 février le « club féminin » 
de nos centenaires. Il s’est éteint le 19 mars.

Parisien, il a fait toute sa carrière dans l’aérospatiale. Il épouse Madeleine , et de 
cette union, naîtra Rosine qui les comblera avec la naissance de trois garçons 
Antonin, Arthur et Dario qui a leurs tours compléteront la famille avec les arrière-
petits-enfants Luca, Camille et Basile. René et Madeleine découvrent  notre 
région et s’y installent dès 1985 grâce au frère de Madeleine qui s’était marié 
dans notre région, attiré par notre soleil très généreux !

Une guerre à notre porte, impensable depuis l’armistice de 
1945 pour les générations actuelles !
Alors, lorsque le 24 février dernier, les forces 
armées russes envahissent l’Ukraine, c’est 
la stupéfaction ! Tous les pays voisins 
craignent l’effet domino. Les sanctions 
internationales se sont multipliées et se sont 
renforcées contre la Russie. La France est 
pleinement solidaire des Ukrainiens, ferme 
envers le pouvoir russe, et mobilisée pour 
une résolution diplomatique du conflit. 

Une aide humanitaire se met en place car les habitants  ukrainiens ont tout de suite 
été confrontés à « des pénuries critiques et potentiellement mortelles de nourriture, 
d’eau et de médicaments ».

La municipalité met en place un service pour recevoir les dons des robionnais 
qui affluent à vitesse grand V : couvertures, vêtements chauds, vêtements divers, 
conserves,  médicaments,  produits d’hygiène, jouets, produits pour animaux… 

Toutes les municipalités organisent les collectes ; ensuite tout cela a été acheminé 
en plusieurs lieux de collecte comme le MIN à CAVAILLON pour notre commune. 
Robion a  ainsi affrété 14 palettes sur 3 camions des services techniques. 

Petit hommage au personnel, aux petites fourmis qui œuvrent très tôt le matin 
ou très tard le soir pour accueillir, nourrir toujours malgré le COVID, malgré les 
collègues absents, malgré les classes fermées, maintenir le service, sa qualité, 
assurer la sécurité des enfants, le ménage des locaux…

Au quotidien, quelques chiffres :
• Le service restauration avec ses 5 agents dont le responsable en chef d’orchestre 

pour préparer dès le matin en moyenne 370 repas par jour. Commander, 
réceptionner les meilleurs produits possibles, les bonnes quantités, mise de table, 
service, plonge, entretien des cuisines… 

• Le service périscolaire avec ses 6 atsems à l’école maternelle, 9 agents 
polyvalents pour les deux écoles qui assurent les garderies, les surveillances du 
temps méridien le ménage et la lingerie, 2 agents des bâtiments communaux qui 
viennent prêter main forte pour le temps de la pause méridienne. Mais également, 
une bibliothécaire, un gestionnaire périscolaire et un responsable de service.

Ce sont environ 100 élèves à la garderie du matin, 370 sur le temps méridien, 180 sur 
les garderies du soir.

Et le COVID a bien compliqué les choses… Rares sont les jours 
où le personnel était au complet, du jamais vu ! des absents en 
pagaille ! comme partout vous penserez…
Coûte que coûte, les agents ont tous mis la main à la pâte. Qui est parti en plonge ? 
Qui a remplacé une Atsem ? Qui a fait le ménage de ses collègues absents des jours 
durant ? Qui a fait la mise de table ? Qui a servi les enfants ?
Même les élues sont venues aider !

Ils espèrent ne jamais revivre cela, il a fallu s’adapter, d’heure en heure, de minute 
en minute parfois, des élèves quittant l’école pour COVID (classes fermées) 
instantanément, d’autres élèves qui revenaient test négatif : il revient en classe et 
prend le repas… On met une assiette, on retire une assiette, on facture, on ne facture 
pas… On renseigne des parents qui s’y perdent… Mais tout cela multiplié pour 12 
classes en élémentaire et 6 classes en maternelle et dans le respect des nombreux 
protocoles.

Des agents réactifs (tous services confondus) qui ont pallié les absences de leurs 
collègues, modifié leurs horaires, changé de service, d’école. Une grande équipe, 
des agents impliqués qui ont montré leur professionnalisme, qui ont fait tourner 
« la boutique », fait pour leur mieux en toute circonstance soutenus par les services 
administratifs de la mairie qui ont recruté quand cela a été possible (dur de trouver du 
personnel en pleine pandémie) et par leurs chefs de service qui jonglaient, organisaient 
le travail, naviguaient au jour le jour au gré des nouveaux protocoles à appliquer et des 
absents du jour.

À L’HONNEUR
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Le COVID étant passé par là, après avoir plusieurs fois repoussé la date, nous 
avons enfin pu inaugurer le club house, nouvellement dénommé Maison du 
Tennis Robert FRASSI en présence de :
• la famille : Martine, ses filles Laure et Carole, et ses proches
• des anciens maires de l’ancienne Communauté de Communes de Coustellet, Marie- Paule GIGLIONE 

pour Cabrières d’Avignon et Robert DONAT pour Lagnes
• des élus, anciens et nouveaux,
• du président actuel Samuel PAGNETTI et des joueurs du club de Robion Lagnes Tennis Club 
• sans oublier Elisabeth AMOROS 1ère adjointe à Cavaillon qui a longtemps « foulé » les courts de 

tennis robionnais

Jean-Baptiste BLANC, sénateur, Jean-Claude BOUCHET député, René VALENTINO ancien maire de 
Maubec étaient excusés. 

Le Robion Tennis Club a été créé en 1982  sous l’impulsion de son 
premier président Jean-Pierre CHABERT, élu à cette époque, qui a 
œuvré et fédéré en faveur de la construction des courts de tennis 
l’année suivante dans la commune. En 2003, pour les 20 ans du club, 
la municipalité sous l’égide donc de Robert FRASSI, offrait au Club ce 
qu’il attendait depuis longtemps, un Club House de 70m² sécurisé : 
enfin des vestiaires, des sanitaires, un bureau , une salle d’accueil pour 
recevoir de façon confortable et conviviale responsables ,  joueurs et 
Parents. La première pierre du club house a été posée par Clément 
REGNIER, digne  fils de Pierre et Marie-Paule, les infatigables piliers 
du tennis ! 

L’aménagement intérieur, peintures, meubles a été effectué par le Club. 
Félicitons à Nathalie  CALLOT qui a peint une jolie fresque de ROBION et 
son clocher, de LAGNES  et sa poste. Depuis quelques années, le club 
bénéficie désormais d’une magnifique terrasse ombragée et de tables  
propices à quelques apéritifs et repas fort agréables notamment lors 
des tournois organisés chaque année par le club.

Rendons hommage à tous les présidents du club :
Après Jean-Pierre CHABERT,  Babeth PUIG, Pierre REGNIER,  Bruno 
BEVILACQUA,  Patrick SINTES, Clément REGNIER, Jean-Pierre LEROUX, 
Vincent GLEIZE, Laurent PIERROT et actuellement Samuel PAGNETTI.
Et à un animateur emblématique, le regretté Vincent PESSEGUIER.
Actuellement Yannick PECHIER entraine les jeunes les mercredis et 
samedis

Le club house est également utilisé par l’Accueil Jeunes de la mairie 
pour réunir les adolescents pendant les vacances scolaires et leur 
organiser diverses occupations.
La soirée d’inauguration s’est terminée autour d’un buffet copieux 
préparé par la municipalité  sous la tonnelle ombragée par une vigne 
vierge luxuriante ! Chacun a levé le verre de l’amitié, a dégusté, a 
échangé par cette douce et belle soirée : de belles retrouvailles bien 
sympathiques en l’honneur de Robert !

Pierre REGNIER, pilier et fidèle du club depuis plus de trente ans comme  son 
épouse Marie-Paule, avait décidé de donner le nom de l’ancien maire lors 
de l’AG de 2019. Dans le discours d’ouverture, il a évoqué toute la genèse du 
Club House. Ensuite,  avec une certaine émotion, il a évoqué Robert FRASSI, 
l’ami davantage que l’ancien maire, l’ami avec qui il a partagé la passion 
du vélo : « Robert, amoureux du sport en général, un sportif accompli dans 
le rugby… Dans le vélo ensuite en amateur et je peux personnellement en 
témoigner, ayant beaucoup souffert à essayer vainement de le suivre dans 
les cols alpins  que nous avons gravis ensemble ».

Ensuite, Patrick SINTES, maire de la commune et ancien président du 
club de tennis a pris la parole. Il a rendu un vibrant hommage à Robert en  

retraçant à la fois la vie de l’homme, son parcours sportif de rugbyman et de cycliste, son mandat électoral :
« 30 Avril 2018 les Robionnais rassemblés rendaient  un vibrant hommage à Robert FRASSI  notre maire de 2001 à 2014. Devant la 
mairie nous étions ce jour là très nombreux, attristés de l’avoir vu décliner face à la maladie et affectés de devoir affronter son absence, 
et si l’épreuve du deuil a été difficile pour nous, on peut imaginer ce qui l’en a été pour vous trois : Martine, Laure et Carole…

Côte à côte, quasi corps à corps il y un respect qui se construit, des échanges de valeurs qui s’opèrent . Cette configuration, nous l’avons 
avec Robert  intuitivement reproduite au conseil municipal. Il y a de la richesse à gagner  dans la différence, Cette richesse m’est bien 
utile aujourd’hui. Graver Robert FRASSI sur le fronton de ce bâtiment c’est aussi honorer l’homme de parole. 20 ans, nous avons attendu 
ce club house, jamais construit, et pas toujours pour de bonnes raisons. Il s’était engagé à le faire alors qu’il n’est pas familier du club à 
ce moment là, alors que président de l’association  je suis potentiellement perçu comme un rival.        

Il l’a dit, il l’a fait, bravo.

Ici, Robert FRASSI maire de Robion côtoie un autre sportif Eric DI MECO. Il côtoie Jean NOËL , Robionnais particulièrement  dévoué pour 
les jeunes, pour le foot, toute sa vie. Il côtoie Simone VEIL pour nous rappeler que Robert était aussi un fervent  militant, défenseur des 
valeurs Républicaines, défenseurs des valeurs humanistes… »

10 agents recenseurs, sous la houlette de nos deux 
Julie, coordinatrices communales charmantes,  
expérimentées et disponibles, ont arpenté les rues du 
village du nord au sud, d’est en ouest jusqu’aux fermes 

les plus reculées du Plan de ROBION. Ils ont 
frappé à votre porte pour recueillir les éléments 
nécessaires concernant votre logement et la 
composition de la famille. 

Le recensement est un acte civique mais à 
quoi sert-il ?
C'est grâce aux données collectées lors du 
recensement de la population que les petits 
et les grands projets qui vous concernent 
peuvent être pensés et réalisés.

Connaître la population française
Le recensement permet de savoir combien 
de personnes vivent en France et d'établir la 
population officielle de chaque commune. 
Il fournit également des informations sur 
les caractéristiques de la population : âge, 
profession, moyens de transport utilisés, 
conditions de logement...

Définir les moyens de fonctionnement 
des communes 

De ces chiffres découle la participation de l'État au 
budget des communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est importante.
Du nombre d'habitants dépendent également le 
nombre d'élus au conseil municipal, la détermination 
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Prendre des décisions adaptées pour la 
collectivité
La connaissance de ces statistiques est un des 
éléments qui permettent de définir les politiques 
publiques nationales. Au niveau local, le recensement 
sert notamment à prévoir l’ouverture de nouveaux 
commerces, la création de logements,  des 
équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, 
etc.), déterminer les moyens de transports à 
développer

Nous saurons le nombre d’habitants en fin 
d’années et nous vous le  communiquerons dans 
le prochain MAG.

 TENNIS

 RECENSEMENT DE LA POPULATION

ACTUALITÉS…

C’est une période de révolution de la longévité que 
nous vivons. En 1950, l’espérance de vie d’une 
femme s’élevait à 69,2 ans et à 63,4 ans pour un 
homme. Soixante-dix plus tard, l’espérance de vie 
à la naissance atteint 85,7 ans pour une femme 
et 79,8 ans pour un homme, soit  un gain de plus 
de 16 ans.

Dans ce nouveau défi que représente la vie à 
la retraite, l’ASEPT PACA, acteur de référence 
en matière de prévention, a pour mission 
d’accompagner les retraités de la région Paca. 
Elle associe les caisses de retraite de base et 
ses partenaires ainsi que les Départements et 
l’ARS. L’’ASEPT  Paca s’attache à déployer une 
offre accessible à l’ensemble des retraités de la 
région. Elle propose la mise en place d’un Parcours 
Prévention, conçu avec des intervenants experts, 
qui a pour objectif d’améliorer ou de renforcer la 
qualité de vie des seniors en leur apportant les 
connaissances et les pratiques qui favorisent 
l’adoption des comportements protecteurs en 
santé.

Offrir aux jeunes de plus de 60 ans l’opportunité 
de vivre la vie de retraité en pleine forme, tel est 
l’enjeu des actions de prévention proposées par 
l’’ASEPT Paca.

Le CCAS de Robion ne déroge pas à règle en 
faisant appel à l’ASEPT pour organiser et financer 
ses différents ateliers.

En ce début d’année un atelier mémoire animé 
par Mari-Line FABRE, très avenante, a réuni une 
douzaine de personnes durant 10 séances de 
2h30.

Pour renforcer leur mémoire, et dans une très 
bonne ambiance, ce qui ne gâche rien,  elles ont 
acquis des techniques, des méthodes, comme des 
associations d’idées, par exemple, pour :
• retenir les noms, les dates les numéros de 

téléphone 
• se repérer sur un parking en anticipant
• se concentrer, écouter, regarder et mémoriser 

les petits détails de la vie quotidienne

Comment ont-elles « travaillé » ? Et bien, par des 
découpages, par l’écriture d’un journal du jour, 
par vision à l’écran d’images à mémoriser et à 
restituer..

Ces ateliers permettent également des nouvelles 
rencontres,  ce qui renforce le lien social, le bien 
fondé du CCAS !

Le CCAS organisera :

• À compter du mercredi 14 septembre, un 
atelier numérique pour seniors  subventionné 
par l’ASPT se déroulera à la mairie pendant 10 
séances de 2 h de 13h 30 à 15 h 30.

 Inscriptions au CCAS 04 90 76 62 90

• À partir de septembre, reprise de l’atelier gym 
seniors le jeudi matin salle de l’Eden

 Premier cours 9 h à 10 h
 Deuxième cours 10h15 à 11 h 15
 Inscriptions au CCAS 04 90 76 62 90

 ATELIER SÉNIORS

En ces belles journées où le soleil « cogne, tape » et vous oblige à vous couvrir 
la tête, vous pourriez entendre : « l’as paga lou capeu » ? A cela, il faut ajouter : 
escagasser, esquiché, fada, fatigué, pastaga, empégué, maronner, rouspéter,  
et méfie… car oui, à ROBION, il y a encore des personnes qui parlent et/ou 
comprennent le provençal ! Heureusement !

« On ne nait pas provençal, on le devient ! » ainsi s’exprime Marie-Chantal ORTIZ, nouvelle présidente de 
l’association Parlaren Roubioun.

Son ambition : rendre accessible la langue et la culture provençale à tous ceux qui le désirent, qu’ils 
soient natifs de Provence ou qu’ils soient provençaux d‘adoption.
Elle souhaite que chacun puisse s’exprimer en provençal , que ce soit par quelques mots de convivialité 
ou par des conversations plus soutenues et que chacun puisse comprendre cette langue si musicale. 
Il s’agit aussi de mieux connaitre la culture provençale dans toute sa richesse et toute sa diversité : 
culinaire, musicale, littéraire, artistique ..

L’association ouverte à tous, organise des réunions hebdomadaires tous les lundis à 14h à l’Eden où les 
débutants et les moins avancés sont aidés par ceux qui maîtrisent le mieux « la lengo nostro ».
Parlaren Roubioun est en lien avec les autres Parlaren du département et souhaite s’impliquer dans 
diverses manifestations en relation avec la culture provençale. Elle aspire aussi à mettre en place des 
actions en direction des écoles afin de sensibiliser les plus jeunes à cette culture et à cette merveilleuse 
langue.

Le dimanche 12 juin, le Théâtre de Verdure a accueilli différents groupes de Parlaren pour fêter les 40 ans 
de Parlaren Vaucluse : Lou Pountin Pantaïous de Mountèu, Li Galejaire dóu Tor, Lis Amis de Jan Pèire de 
Jounquiero, Li Cantaire de Cabro d'Or et la participation de l'Embelido de Cavaillon.

Elles aimaient se retrouver et parler provençal mais au fil des ans elles nous ont quitté : Simone PIQUET, 
Annie PIANETTI, Juliette SINTES, Micheline MALAVARD, Simone PATOUILLARD, Josiane GENSSE et trois 
messieurs : Pierre GAMONET, Raoul DAVIN et Etienne GAUTHIER.

Composition du bureau actuel à l’issue de l’assemblée générale du 8 novembre 2021 :
• Présidente : ORTIZ Marie-Chantal
• Présidente d’honneur : GROS Laurette
• Secrétaire : REY Jack
• Secrétaire adjoint : LECOMTE Marc
• Trésorière : REQUIN Annie

Membres du Conseil d’Administration : Yvette DAVIN, Ginette LIOTARD, Alain PATOUILLARD, Yvon REY, 
Monique SAINT-JAL.

Vous qui habitez l’avenue Xavier de FOURVIERES, savez-vous qu’il a bien œuvré pour la culture 
provençale ?

Xavier de FOURVIERES (né Albert Rieux) est un chanoine de l'ordre des prémontrés, né le 5 février 1853 à 
Robion, une plaque en témoigne, rue Joseph FARAUD. Il est mort le 27 octobre 1912 et repose dans notre 
cimetière. Avec Frédéric MISTRAL, il a œuvré pour la renaissance de la langue d'oc, comme prédicateur 
et comme auteur d'ouvrages. Il fut élu majoral du Félibrige en 1889. Il est notamment l’auteur de : 
Lou Pichot Tresor Dictionnaire provençal-français et français-provençal et d’une Grammaire Provençale,  
deux ouvrages de référence.

 PARLAREN ROUBIOUN

Emotions, émotions… 
Avec les discours de Pierre REGNIER 
et de  Patrick SINTES.

René TINCHANT, classé 30/1, Robionnais, adhérent au Club, mais toujours liçencié au BCI (L'Isle-sur-la-Sorgue)… a disputé les 
championnats individuels de PACA. Il a gagné après plusieurs matchs… Il est donc champion de PACA des + de 80 ans et a disputé 
les Championnats de France de sa catégorie à Roland Garros fin juin. Il est dans les 50 meilleurs licenciés de sa catégorie sur 1766.

Eliane BOUGNAS a un classement de 30/1 et fait partie des 30 meilleures françaises de la catégorie des + de 80 ans. C’est à dire 
que dans toute la France il n y a que 30 joueuses qui sont mieux classées qu’elle. Elle est dans les 30 meilleures de  sa catégorie 
sur 318 licenciées.

Quelle forme !!!

L’ASEPT  PACA, Association de Santé, d’Education et de Prévention 
sur les Territoires Paca, un véritable outil pour les CCAS

Ce magnifique santon figure dans la crêche de notre église pendant 
la période de Noël.
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et l’assume totalement. C’est 
une jeune fille très heureuse, 
rayonnante et tout son visage 
s’illumine à parler de la danse. 
Au classique, elle a ajouté 
la danse contemporaine, le hip hop. Des chorégraphes préférés ? 
La PIETRA ? L'« aixois » PRELJOCAJ ? Non, elle a tout simplement 
pour modèle ses professeurs de danse qui l’encouragent depuis le 
début : Laurence RICTE, ancien maitre de ballet avec Roland PETIT et 
Alexandre LESOUEF en hip hop, une pointure également. Accroche-
toi, Eva ! Nous te souhaitons de réaliser ton rêve : intégrer une troupe.

Une passion
Inès a choisi un autre parcours. 
Elle a quitté le lycée Mistral 
et  incorporé l’année dernière 
en seconde celui de Cavaillon 
pour une tout autre voie : 
danser pour le plaisir ! Elle est 
catégorique : elle aime toujours 
autant la danse avec toujours 
autant de rigueur mais moins 
de contraintes. « Pour moi, c’est 
une passion ! » Elle exerce son 
art à ENKDANSE à Cavaillon. Elle 
aime être sur scène.  Elle réalise 
son rêve, parcourt la France 
entière et récolte médaille sur 
médaille.

Bravo Eva !
       Bravo Inès !

Alors, ça se fête ! Sous la houlette du Président Olivier PRIEUX, Bernard PAUL 
s’est dépensé sans compter, accompagné de sa trentaine de fidèles bénévoles, 
pour nous proposer une superbe programmation de choix .

Les artistes se produiront sur une  « scène magique, à ciel ouvert » au Théâtre de Verdure, lieu sublime, 
en haut du village, au pied de la falaise de notre cher Luberon.

Toute la sympathique équipe de bénévoles est fin prête pour nous y  accueillir aussi bien à billetterie qu’à 
la buvette et au service de restauration, avec notamment  les incontournables et traditionnels cornets de 
pâtes sauces « maison », un vrai régal !

Toutes les soirées commencent à 21h30 avec une avant-scène à partir de 20h sauf pour la soirée du 20 
juillet qui débute à 19h.
Saluons le photographe Patrick DENIS qui réalise chaque année de magnifiques clichés des différents 
spectacles que l’on pourra apprécier à l’expo photos.

Bon festival ! 

• Samedi 9 juillet : En avant première du Festival
 Pour débuter les festivités : un grand marché artisanal du monde 

et un concert gratuit, à la fois au Théâtre de verdure et juste en 
dessous, sur la place du Four à Chaux.

 
- A partir de 17h : produits issus de l’artisanat et du commerce 

équitable « d’ici ou d’ailleurs »
 Artisanat objets d’art africain, d’Amérique du Sud, tissus, 

ouvrages de confection artisanale, bijoux, articles en cuir, métal, 
produits de bien-être, de l’alimentation locale bio, épices …

 Bourse aux vinyles et aux instruments de musique
 Expo « photos d’artistes »
 
- 21h : concert gratuit avec LILY’SWING et présentation en 

images et son de la  remarquable programmation de ce 25ème 
festival suivante :

• Jeudi 14 juillet : Annie LALALOVE, pop épicée de 
jazz et de sons caribéens

• Vendredi 15 juillet : Lucia de CARVALHO, 
chanteuse, danseuse et percussionniste

• Samedi 16 juillet : Sona JOBARTEH Soul Groove 
mandingue

• Dimanche 17 juillet : Nina ATTAL Blues Soul Rock

• Mercredi 20 juillet : Kady DIARRA, burkinabé

• Jeudi 21 juillet : GUNWOOD Groove Folk Blues

• Vendredi 22 juillet : Raghunat MANET danseur 
indien chorégraphe et musicien

• Samedi 23 juillet : WHO’S THE CUBAN latino 
psyché rock épicé

Une envie de tutu, de chaussons, de collants roses, de petit 
chignon ? Pas vraiment pour Eva, petite fille.  Lorsqu’elle 
avait 5 ans , il fallait faire une activité : ses parents ont choisi 
la danse. Pratique, il était possible d’en faire à Robion avec  
la section danse au Foyer Rural de l’époque. Elle a aimé, elle 
a continué ! Deux ans plus tard, Inès rejoint sa grande sœur. 
Elle aussi a aimé et ..a continué ! La danse est entrée dans 
leur vie  et ne les a plus quittées.

Eva poursuit sa formation de danse classique à l’école de danse de 
Cavaillon suivie  peu de temps après par sa sœur. Le virus est pris. 
Les deux sœurs se passionnent vraiment pour cette discipline qui 
demande beaucoup de rigueur mais leur apporte beaucoup de joie 
et de récompenses. 

En 5ème, Eva passe une audition : elle est admise au Conservatoire 
d’Avignon. Pour concilier études et danse, elle sera interne au 
lycée Mistral à Avignon en classe de sport études. Deux ans plus, 
Inès prend le même chemin et rejoint sa sœur à Mistral. La vie à 
l’internat ? Pas toujours facile, quand on quitte le cocon familial. Il 
faut s’accrocher, « mais ça vaut le coup » ! En grandissant les 2 
sœurs vont vivre leur amour de la danse de façon différente.

Un rêve
Eva passe brillamment son bac à Mistral . Elle a maintenant 19 ans. 
La danse, elle veut en faire son métier. Intégrer une troupe, c’est son 
rêve. Beaucoup d’appelés, très peu d’élus, elle le sait. C’est son choix. 
Parallèlement elle continue des études pour assurer ses arrières 
et quelque part, pour rassurer les parents. Elle est très sérieuse et 
réfléchie. Aussi, elle se donne tous  les moyens. Pour passer les 
castings, elle s’investit à fond. « Je me lève, danse, je mange danse, 
je vis danse. » Cela demande une hygiène de vie irréprochable, un 
entrainement quotidien à la barre,  elle en est pleinement  consciente 

L’école d’été Flusser a été lancée dans le cadre des célébrations 
prévues pour le 100e anniversaire du philosophe des médias de 
renommée internationale Vilém Flusser le 12 mai 2020. Ce plan devait 
être mis en ligne, mais cette année en 2022, il a finalement  eu lieu 
à Robion où il a vécu et écrit ses œuvres les plus importantes. Les 
sessions ont été enseignées dans l’ancienne résidence de Flusser, 
rue de la Caoune, chez Corinne RUSSO, et au Théâtre de Verdure où 
des conférences, des discussions, des visionnements de films et des 
présentations ont eu lieu en son honneur.

Le programme de l’école d’été suit les médias cardinaux abordés par 
Flusser : l’image traditionnelle (dessin), l’écriture et la photographie, 
qui indiquent également la voie à l’image technique informatisée. Le 
thème futur de Flusser était également la culture numérique. L’école 
d’été vise à reconnaître irrévérencieusement l’importance du travail 
de Vilém Flusser pour le développement de la philosophie des médias 
et de l’histoire de la culture des médias. Ses réflexions sur l’avenir 
de la culture numérique étaient prophétiques et très en avance sur 
son temps. À l’occasion de son 102e anniversaire, les participants ont  
exploré la pertinence de la pensée de Flusser pour la  compréhension 
de la culture numérique.

Un symposium a culminé le jour de son anniversaire le 12 mai avec une trentaine d’étudiants de tous les continents qui a 
découvert et investi notre village avec un immense enchantement.

Une plaque a été apposée en présence du maire sur la maison où il a vécu.

• NOSRESO
L'application de vente immobilière qui augmente vos 
revenus…
Vous connaissez quelqu'un qui vend un bien  ? 
Contactez la…
Sabine DUPAS
06 82 59 10 45
sabine.dupas@iadfrance.fr

• RENOV'TISSUS
Rénov'tissus intervient sur site, chez les particuliers 
et les professionnels pour le nettoyage des tissus. 
Canapés, tapis, intérieur de voitures, etc…
Anne-Laure MALBEC 
06 87 93 91 31

Le débroussaillement consiste à réduire la quantité de combustible végétal, 
afin de diminuer l'intensité de l'incendie et de limiter sa propagation. L'arrêté 
préfectoral du 18 février 2013 définit les travaux à effectuer

Syndicat mixte forestier - 3511 route des Vignères - 84250 Le Thor - 04 90 78 90 91

 NOUVEAUX COMMERCES

 ACCUEIL JEUNES

 FESTIVAL DE ROBION / WORLD POP MUSIC

 LA DANSE…

 INCIVILITES

 DEBROUSAILLEMENT

 LES ASSOCIATIONS  14 JUILLET

 "LE JARDIN DES PHILOSOPHES" 
CHEZ CORINNE RUSSO

Les incivilités sont régulières au pied des conteneurs à 
ordures ménagères, au grand désarroi des habitants, des 
municipalités, de leurs services de nettoiement et également 
des agents de collecte du SIRTOM de la Région d’Apt.

Ces gestes ont pour conséquence de nuire à la propreté publique 
et de rendre désagréable les lieux pour les usagers. Le nettoyage 
des dépôts sauvages a également d’importantes conséquences 
financières répercutées aux contribuables et sur les conditions de 
travail des agents.

Le risque pénal :
Outre les risques sanitaires et environnementaux considérables, le 
dépôt sauvage est puni par la loi. Le fait de jeter ou d’abandonner 
des déchets sur la voie publique ou aux abords des conteneurs en 
dehors des conditions fixées par arrêté fait l’objet de sanctions.

En cas de dépôt sauvage, la responsabilité de la commune est 
engagée. La verbalisation pour dépôt sauvage est réalisée à l’échelle 
communale par les agents de la police municipale. 

Le maire et ses adjoints bénéficiant des pouvoirs de police 
judiciaire sont tenus d’agir conformément à l’article 212-2-1 du 
code des collectivités territoriales et à l’article L 541-3 du code de 
l’environnement.

Plusieurs pièges à photos on été installés à différents endroits de 
collecte et permettent d’identifier les contrevenants. Ces pièges sont 
déplacés constamment aux endroits qui posent problèmes. 
Ces pièges viennent en complément de la vidéo surveillance installée 
sur notre comune.

La traditionnelle journée des associations qui permet à tout un chacun 
de se réinscrire pour son activité favorite ou bien de découvrir une 
nouvelle activité se déroulera le samedi 3 septembre à la Halle 
Maurice BOUGNAS. 

Le tissu associatif est si riche  sur notre village qu’il vous permet 
de faire une activité sportive, l’éventail est très large, mais aussi de 
peindre, de coudre, d’apprendre l’anglais, de chanter, de déclamer 
de la poésie  ….

Ne ratez pas ce rendez-vous !

Le premier APERO JEUNES a été lancé le vendredi 3 juin 2022 à 
l’Espace Simone Veil pour marquer le début de la saison estivale. 
L’équipe d’animation composée de la directrice Amélie BERGER et 
de l’animatrice Houda LITIME présentaient à de nombreux jeunes 
accompagnés de leurs parents les activités au programme autour 
d’un apéro organisé par la Commission Jeunesse en présence du 
maire.

Beaucoup ont dit combien ils avaient apprécié les journées 
retrouvailles de février sur le thème du court métrage et celle 
d’avril qui s’est déroulée autour du thème du jardin. Ces journées 
d’ouverture ont notamment permis aux jeunes de participer à 
l’élaboration du programme estival.

Le 13 avril, ils ont pu rencontrer Manon AUBERT, Présidente de 
Rubbishcube, pour une sensibilisation à l’écologie citoyenne. Ils ont 
fabriqué des hôtels à insectes et des nichoirs, et ont préparé des 
smoothies de saison. 

Cet été, un nouvel animateur saisonnier viendra prêter main forte à 
nos agents permanents Amélie et Houda pour encadrer les activités 
et les deux mini-séjours (bivouac et multi-activités au Parc des 
Ecrins, Sète à vélo). Les activités se déclineront autour de l’idée des 
escapades… culturelles, gourmandes, nature et sportives. 

Les nouveautés de cet été : le projet culturel en partenariat avec le 
Festival de musique du monde de Robion le 20 juillet.Les jeunes se 
mobiliseront pour Kady DIARA en journée mais aussi en soirée.

Notons également le partenariat avec Michel agriculteur et conseiller 
municipal pour la découverte du paysage agricole local.

L’objectif de l’Accueil Jeunes s’inscrit dans une double démarche : 
l’accompagnement aux loisirs mais aussi l’accès à l’autonomie. 
C’est pourquoi nous ouvrons 3 jours en milieu de semaine pour se 
démarquer du rythme scolaire ; les jeunes sont libres de leurs allers 
et venues à la Maison du tennis Robert FRASSI .

Vous êtes donc les 
bienvenus ! Sentez vous 
libres de passer faire un 
tour , repartir, revenir, faire 
connaissance, il y aura 
toujours de quoi faire. On 
vous attend avec grand 
plaisir !

La Fête Nationale du 14 juillet se fêtera la veille …
le mercredi 13 !

En effet, le Festival de Robion 
fête ses 25 ans d’existence et 
leur programme débute dès  le 
14 juillet. A cette occasion, pour 
ne pas créer 2 événements en 
même temps, la municipalité  
vous propose de nous retrouver 
donc le mercredi 13 juillet sur 
la Place Jules Ferry à partir de 17h30 avec des jeux pour enfants. 
Elle vous offrira le traditionnel apéritif républicain à 19h00 : une belle 
occasion de partager de nouveau un bon moment ensemble.

Foodtruck et animation musicale seront au programme avec une 
buvette tenue par le centre de Loisirs « Le Jardin de l’Escanson » 
laissant ensuite, place aux vacances d’été ,  avant de se retrouver 
pour la Fête votive début septembre.

Vilèm FLUSSER

Vilèm FLUSSER était un philosophe, théoricien de 
la communication et des technologies, écrivain et 
journaliste d’origine tchèque.

Après avoir vécu pendant une longue période dans la ville de Sao 
Paulo, Robion, charmant village du Luberon, a été le deuxième 
exil du philosophe Vilèm FLUSSER et son épouse. Ils y ont vécu 
de 1974 à 1991.

Le Vaucluse est un paysage culturel nouveau pour lui mais 
reconnu, qui a déjà attiré de nombreux philosophes, écrivains 
et artistes ; cette région Sud a représenté pour FLUSSER un 
soi-disant anti-Brésil, une sorte de paradis dans une opposition 
étroite aux paysages « désertiques » du Brésil.

Ici, il a trouvé un paysage prospère où plusieurs points de sa 
pensée étaient liés de manière naturelle et culturelle, il y écrira 
de nombreux ouvrages, certains publiés aujourd’hui en français 
et enseignera à l’Univesité d’Aix en Provence. 

Il participera aussi à des travaux et expositions sur Avignon avec 
son ami chercheur en arts et sciences Louis BEC.

Les étudiants en communication connaissent bien ce théoricien 
des medias qui est enseigné dans les universités du monde entier.
Les archives de Vilèm FLUSSER ont été conservées par 
l’Académie des Médias de Cologne et sont actuellement abritées 
à l’université des arts de Berlin. 

DÉJÀ  25 ANS DE FESTIVAL À ROBION !

ÉVA, UN RÊVE, 
INÈS, UNE PASSION…

FOCUS…FOCUS… ACTUALITÉS…
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LES SPORTS…

Avec l’été qui approche, besoin d’un vélo sans 
se ruiner ? Ou envie de se débarrasser de sa 
bicyclette qui sommeille au fond du garage ?

La 2ème bourse aux vélos a trouvé ses adeptes. 
Avec presque une centaine de vélos, deux 
stands de matériel d’occasion et la présence de 
l’Atelier Vélo 84 pour des conseils ou réparations, 
un bon nombre de chanceux a trouvé pédale 
à son pied, le samedi 21 mai 2022 à la Halle 
Maurice BOUGNAS. La buvette sur une place 
bien ombragée par des platanes centenaires ? 
séculaires ? tenue par l’association Véluberun 
toute la journée a été largement appréciée.

De quoi donner à réfléchir pour l’avenir de 
cette sympathique journée « vélos » ? « Est-
ce qu’on continuera à la faire en mai associée 
au Grand prix cycliste Robert FRASSI pour un 
week end vélos, ou plus tôt en mars au début du 
printemps ? Nous allons entamer une réflexion 
là-dessus tous ensemble pour proposer une 
belle 3ème bourse aux vélos en 2023.

Encore une victime de la pandémie : 
la ronde de ROBION qui n’avait pas pu 
avoir lieu l’année dernière. 

Cette année, oh joie, elle a pu se dérouler normalement le dimanche 6 mars grâce aux fidèles 
organisateurs Gwénael, Jean-Paul, leur équipe, mais aussi grâce aux incontournables bénévoles, 
en particulier les fidèles membres des CCFF qui répondent toujours présents : René, André, Roger 
& Roger, Marylise, Daniel, et Jessica.

Remercions les jeunes de Véluberon, bien présents pour cette Ronde : tracé des parcours, 
ouverture et fermeture des courses…

Les coureurs se sont inscrits par avance sur internet via le site NIKROME, en 3 catégories : 6kms, 
12kms et marche nordique et active (sans bâton) .

Pour le 6 et le 12kms les coureurs ont effectué une boucle en direction des Taillades, tandis que 
les 40 marcheurs  sont partis en direction de Maubec. 

A l’arrivée, tout le monde s’est retrouvé au Théâtre de Verdure non seulement pour la remise des 
récompenses mais aussi pour reprendre des forces devant un buffet toujours TRÈS généreusement 
garni en salé avec un choix de charcuterie, et sucré avec du chocolat, de la brioche , de la banane. 
N’oublions pas les boissons et comme il faisait très froid en fin de matinée, café et thé ont été 
appréciés autant que les jus de fruits !

A l’année prochaine pour la prochaine ronde !

Peu importe que le terrain ne soit pas réglementaire, 
ils sont fidèles au rendez-vous, nos amis les 
boulistes autour du platane majestueux témoin des 
«Vise, pointe…» sur la place du 8 Mai.

« Une partie de pétanque
Ça fait plaisir
La boule part et se planque
Comme à loisir
Tu la vises et tu la manques
Change ton tir !
Une partie de pétanque
Ça fait plaisir ! » 

Dans Gargantua, il y a environ 500 ans, Rabelais écrivait 
ceci : « Il n’y a point de rhumatisme et d’autres maux 
semblables que l’on ne puisse prévenir par le jeu de 
boule. Il est propre à tout âge, depuis la plus tendre 
enfance jusqu’à la vieillesse. » Sage parmi les sages, 
notre bon Rabelais ! 
Et les voilà en piste : Roland, Jean-Paul, Patrick, Babeth, 
Dédé, Maurice, Yves, Serge, Daniel, Gaston, Paulo…  
Un groupe joue  les lundi, mercredi et vendredi, un autre 
groupe le mardi !

• l’association  PIQUE-BOULES  créée en 2001 qui  
réunit ces boulistes et des joueurs de coinche. Cette 
association a néanmoins pour objet d’organiser des 
manifestations ludiques telles que jeux de cartes, 
de dames, de mettre en relation étroite et amicale 
des personnes de tout âge dans le but de se divertir 
et d’un plus grand épanouissement comme les 
boules et les cartes. Saluons les anciens présidents : 
Louisette FERAUD, Roger AME, Pierre ANDREIS  et 
l’actuel Ali ZEKARA.

• l’Atomic Boules, club cher à Jacques et Josiane 
DESFONS avec les incontournables concours de 
boules indispensables pendant  la fête votive mais 
également des animations dans le village comme 

des lotos, des aïolis. Nous en reparlerons plus 
longuement dans le prochain MAG avec la fête 
votive.

Un petit clin d’œil à Jean-Paul qui a troqué le ballon pour 
la boule de pétanque, même si actuellement un souci au 
genou l’empêche de jouer. En effet pour les amoureux 
du ballon, de l’OM en particulier, personne n’a oublié ce 
célèbre gardien de but. En effet  il a été gardien titulaire 
de l’OM pendant huit années consécutives, de 1963 
à 1971. Il reste durant 42 ans le recordman, parmi les 
gardiens, du nombre de matchs joués avec l'Olympique 
de Marseille, avec un total de 332 rencontres disputées. 
Ce record est battu par  Steve MANDANDA en décembre 
2013

• Les cartes :
 « 80 à pique ! 90 trèfle ! 100 à cœur ! » 

 Tous les après-midi sauf le week-end !!!
 De 14 heures à 17 heures le petit local au-dessus de 

la salle du judo résonne au son de ces annonces. Les 
Albert, Yvon, André, Pierre, Ali, René, Gilbert, Jean-
Claude s’y retrouvent pour une joyeuse partie de 
coinche.

 Ils ne sont pas tous là le même jour. A trois c’est bien, 
à quatre c’est nettement mieux !

 Pour le fun, ils changent de partenaire 
deux ou trois fois dans l’après-midi. Ils 
se retrouvent avec plaisir !

Ils ne se prennent pas au sérieux, 
ils passent du bon temps !

« Quand reviennent les beaux jours, sur les places et les cours, on voit sous les platanes 
plus d'un groupe s’amener, ce sont les acharnés, les joyeux boulomanes …. »

 BOURSE AUX VELOS

 LA RONDE DE ROBION

 BOULISTES

Fred et Fabrice, coureurs robionnais chevronnés en avaient rêvé… et ils l’ont fait : 
organiser une course cycliste à ROBION !
Aussitôt dit, aussitôt fait ! Avec leurs compatriotes  Eric SARNETTE et Fred REGGIANI de l’Union Cycliste Saint-
Saturnin-les-Avignon Vedène, organisateurs hors pair et avec l’aval de la municipalité,  ils se sont lancés dans 
l’aventure. 

En priorité, il faut choisir un tracé sécurisé. Si faire la course dans 
le village les a effleurés, ils en ont tout de suite abandonné l’idée. 
Avec des coureurs lancés à plus de 40km/heure, il est difficile voire 
impossible d‘assurer la sécurité des coureurs et des habitants dans 
les rues de notre village. Courir au Plan de Robion devient une 
évidence ! Le tracé est défini : départ fictif devant le Café de la Gare 
et  lancé au rond point Charles Reboul, direction Cavaillon sur la route 
de Gordes, puis  à droite au Chemin des Mulets , à droite encore au 
Chemin de la Tour de Sabran jusqu’à la route de Lagnes et retour 
sur la route de Gordes, une boucle de 4,8kms, sans bosses, avec 4 
relances. 

Après quelques réunions et une visite sur place, la course s’annonce 
sous les meilleurs auspices. Il faut dire qu’au niveau de la logistique, 
la halle Maurice BOUGNAS se prête bien pour accueillir les coureurs 
avec parking, ombrage et espace adéquat.  

Il faut songer aux formalités administratives, à la sécurité (une 
ambulance sur place), à la logistique depuis les tables pour 
inscriptions, aux chaises pour les commissaires de la course, bancs, 
barrières, rubalise, à la gestion des véhicules qui ne doivent pas se 
retrouver en face des coureurs car il n‘est pas envisagé de barrer 
la route, à la communication de la course aussi bien aux riverains 
qu’à tous les coureurs potentiels, la partie technique avec ses quatre 
courses …

Un plan explicatif  de la course avec les horaires a été distribué dans 
toutes les  boites aux lettres des  riverains du Plan de Robion et posté 
sur les réseaux sociaux.

Et puis, il faut trouver  les personnes indispensables pour accompagner 
la course : LES BENEVOLES. Aucune manifestation ne peut se faire 
sans la présence des bénévoles. Alors un grand, un immense 
MERCI à Akim et sa voiture ouvreuse, aux motards qui ont effectué 
plus de 30 fois la boucle de la course, aux membres des CCFF qui 
répondent toujours présents à toutes les manifestations du village, 
aux membres du cyclo VTT et aussi aux coureurs indépendants qui 
se sont investis sans compter. Encore MERCI ! En effet, les routes 
n’étant pas barrées, les véhicules devaient cependant rouler dans 
le sens de la course. Par exemple, les véhicules arrivant au rond-
point Charles REBOUL ne devaient absolument pas tourner à droite 
sur la route de Gordes. Les signaleurs ont eu fort à faire pour faire 
respecter la consigne. Et bien, s’il est toujours à déplorer la demie 
poignée de figues de conducteurs récalcitrants, de mauvaise foi ! 
Saluons tous les conducteurs  qui ont accepté gentiment et avec un 
grand sourire  de faire un léger détour !

Ensuite, il a  fallu dénommer la course ; appeler la course Robert 
FRASSI est devenu une évidence pour  le maire et Fabrice. Martine 
et ses filles ont spontanément dit oui, surprises d’abord mais 
profondément  touchées et émues par cette sollicitation à laquelle 
elles ne pouvaient refuser. Si Robert a été un talentueux international 
rugbyman à XIII, il a ensuite enchainé une longue carrière de coureur 
cycliste avec le cyclo club de Cavaillon dès le début des années 1980. 

Il s’est entraîné puis s’est lancé dans la compétition. 
En premier lieu, il a testé les courses classiques du 
Vaucluse et des environs, il y a pris goût. Puis, il s’est 
lancé dans l’aventure en participant a des courses 
cyclo-sportives : « Les Bosses du 13 » à Marseille 
plusieurs fois, et dans les Alpes ensuite, il a couru 
3 fois « L'Étape du Tour », courses réservées aux 
amateurs confirmés.
Gravir le fabuleux Géant de Provence n’est pas 
une sinécure ! Véritable mythe pour tout cycliste 
passionné, le Ventoux à vélo est aussi vénéré que 

redouté : une ascension extrêmement exigeante qu’il ne 
faut jamais sous-estimer ; ça grimpe sans cesse, pas 
de pause et la descente est tout aussi difficile. Robert 
l’a gravi à de nombreuses reprises avec les collègues 
du club. Enfin, il a découvert les Pyrénées avec une 
joyeuse équipe de robionnais : Patrick SINTES, Jacques 
SCARPELLINI, Patrick VAGLIO, Guy CHABERT, Alain 
RICHARD et son regretté frère Jean-Luc, et le Queyras 
avec Patrick SINTES et Pierre REGNIER (voir tennis).

Robert FRASSI , coureur cycliste

Enfin, le jour "J" arrive :
Dimanche 22 mai, la course !

Il fait beau temps : tout est installé, les élus, 
les bénévoles signaleurs sont là. 

La course ayant été inscrite sur le calendrier 
des courses UFOLEP, fédération sportive 
solidaire et citoyenne, 150 coureurs 
répondront présents : vauclusiens, varois, 
niçois, région parisienne… Ils ont été ravis 
d’être accueillis avec des confitures de 
la Roumanière, d’avoir une buvette avec 
« douceurs » à l’arrivée, dans un bel espace 
ombragé. 

Dès 9h30, les voilà qui s’élancent !

Il y avait 4 catégories de coureurs en 
fonction de leurs niveaux ; 4 courses se sont 
enchainées avec brio et professionnalisme :
• 3ème catégorie, 1er départ à 9h, 13 tours, 

62 kms
• 4ème catégorie, 2ème départ à 10h45, 11 

tours, 52,8 kms
• 2ème catégorie, 3ème départ à 12h30, 15 

tours, 72 kms
• 1ère catégorie, 4ème départ à 14h30, 17 

tours, 80 kms

Les vainqueurs seront également largement 
dotés.

Félicitations à l'équipe de l’Union Cycliste 
Saint-Saturnin Vedène pour l’organisation 
de la course et un grand merci à tous les 
bénévoles qui se sont impliqués pour la 
réussite de cette course soutenue par la 
municipalité.

Tous les coureurs repartiront ravis 
d’avoir inauguré cette belle course, 
les organisateurs aussi !

"Baptiser la course Robert FRASSI 
devient une évidence et rendre ainsi un 
hommage à l’ancien maire sportif !"

 LA  COURSE CYCLISTE ROBERT FRASSI



Journal d’information www.robion-mairie.com1110

DROIT DE PAROLE

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 2022 voté le 4 avril 2022

La mairie souhaite privilégier les modes de déplacements doux et 
en particulier l’usage du vélo. Aussi, elle propose d’accompagner les 
particuliers souhaitant investir dans une « remorque vélo adaptée au 
transport d’enfants » comme notre collectivité l’avait fait entre 2018 
et 2020 pour l’acquisition de Vélo à Assistance Electrique. 

Cette subvention serait attribuée à l’achat d’une « remorque vélo 
adaptée au transport d’enfants », sans excéder 50% du prix d’achat, 
et plafonnée à 250 euros.

Les « remorques vélo adaptées au transport d’enfants » permettent 
des sorties ou des trajets quotidiens comme par exemple emmener 
les enfants à l’école ; le ou les enfants sont mieux installés que 
dans un siège vélo. Il est possible d’adapter à chaque remorque 
des équipements tels que protection imperméable et coupe-vent, 
moustiquaire, un fanion de sécurité , une ceinture de sécurité etc…

Pour tout renseignement, s’adresse à l’accueil de la mairie.

Nuits de la lecture du 20 au 23 janvier 
2022 : « Aimons toujours ! Aimons 
encore ! »
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 ».

Créées en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer le plaisir 
de lire, les Nuits de la lecture ont su conquérir, au fil de ses éditions, 
un public de plus en plus large.  Cette année notre ministre de la 
Culture  Roselyne BACHELOT a  salué l’engagement passionné des 
bibliothèques, des médiathèques, des librairies…de tous les acteurs 
qui, en France comme à l’étranger, font honneur à la lecture et à 
la langue française. Elle a ajouté : « Amour des lettres, amour des 
mots, amour de l’objet qui les porte, amour de la lecture, amour des 
lecteurs nous réuniront pour une édition pleine de surprises et de 
découvertes. »

Le vendredi 21 janvier, Jonathan GAYDOU, bibliothécaire, a accueilli 
les lecteurs des Passeurs de Mots, à l’étage de notre médiathèque 
dans l’espace dédié à la jeunesse. Ils ont conquis le jeune public 
par de merveilleuses lectures. La médiathèque de Robion en réseau 
avec les médiathèques de Luberon Monts de Vaucluse permet  
un choix incomparable d’ouvrages, vraiment de quoi satisfaire 
lecteurs et publics. Claire ARAGONES Responsable du réseau des 
médiathèques était présente  pour cette belle soirée dédiée à la 
lecture.

Rendez-vous l'année prochaine où les Nuits de la Lecture 
2023 vont vous faire peur ! 

Les travaux, avenue Albert Camus débutent prochainement. Sans concertation préalable avec les riverains sur l’aménagement de cette voie, la mairie impose le 
chaussidou ; cette chaussée à voie centrale banalisée avec 2 bandes latérales pour les cyclistes, qui fait la preuve de son inefficacité avenue de la gare ! Mais c’est une 
piste cyclable qu’il faut ! Nous l’avons réclamé, en vain, en conseil municipal. Pourtant, sur l’avenue Camus circulent les camions des services techniques de Robion 
et de LMV, les cars scolaires et les véhicules des habitants des lotissements présents et à venir (40 logements sortent de terre d’ici 2 ans), les usagers des stades, de 
l’espace de loisirs Simone Veil. Et les déplacements doux et sécurisés sur toute la commune ? Il n’en est pas question ! Comment imaginer nos enfants en vélo sur 
ces bandes tracées au sol sans aucune sécurité ? Comment croire que notre maire veut encourager la pratique du vélo quand il prévoit cet aménagement insensé 
car non sécurisé. Le manque d’ambition de P Sintes en matière environnementale nous a imposé d’avoir recours à la pétition pour faire entendre le mécontentement 
des robionnais !
naturellementrobioncitoyens@gmail.com

Printemps des poètes du 12 au 28 mars 
2022 : L’ÉPHÉMÈRE

Cet évènement a été annoncé par une sublime affiche. 
En effet, l’immense danseuse et chorégraphe Pina 
BAUSCH  a légué cette renversante image : la danseuse 
Clémentine DELUY, née un 21 mars, n’en finit pas de 
traverser la scène en robe du soir, portant ce stupéfiant 
sac à dos à même ses épaules nues.

Les Passeurs de Mots, frustrés par la pandémie comme 
bon nombre d’associations,  ont  pu cette année vivre 
pleinement le Printemps des Poètes

Ils n’ont pas ménagé leurs efforts  et ont été bien 
présents dans le village. Pas moins de 160 poèmes 
ont été affichés dans Robion : l’incontournable avenue 
Oscar Roulet, le jardin public, l’espace Simone Veil, la 
véloroute, la Halle Maurice Bougnas, les écoles et cette 
année, le centre ancien du village. Et pourtant, si au 
départ le thème de l’Ephémère pouvait surprendre, on 
trouve quantité de poèmes sur ce thème !

12 mars : les  Brigades d’Interventions Poétiques sont 
allées à la rencontre des habitants et des commerçants 
tout au long de l’avenue Aristide Briand pour leur 
proposer des poèmes .

15 mars : Les Passeurs de Mots ont investi les 
« institutions » : la mairie, la poste, la Bastide du Luberon, 
le foyer de la Roumanière avec un accueil éternellement 
chaleureux à l’écoute des poèmes

19 mars : atelier d’écriture animé par Cédric LERIBLE, 
TOPOLINO un artiste discret qui dessine et peint, suivi 
du  vernissage de l’expo de lecures et des croquis de 
Topolino

24 et 25 mars jardin public : les Passeurs de Mots 
avaient rendez-vous  avec les enfants de la maternelle. 

Les classes sont venues à 
tour de rôle. Les enfants ont 
pu voir avec joie  quelques-
uns de  leurs poèmes affichés 
et écouté les Passeurs de 
Mots , avec une prédilection 
sur les poèmes de sorcières !

26 mars : matinée pour écouter et lire les poèmes ou 
vos propres compositions à la médiathèque
12 au 18 mars expo dessins de TOPOLINO, 
12 au 30 avril : les poèmes ont pu être appréciés tout au 
long de cette période 

Un grand travail sur la poésie avait été préparé en amont  
avec les enseignants de la maternelle si bien que les 
enfants ont été ravis d’accueillir les Passeurs de Mots 
et de partager avec eux des lectures de poèmes. Ils ont 
été fiers de pouvoir nous en dire quelques-uns. En voici 
un parmi tant d’autres :

Plat préféré de Gilles BRULET

« Si tu écris  un poème
Même maladroit
Sur le sable mouillé
Tu peux être certain
Que la mer l’engloutira
Puisque c’est son plat
Préféré »

Sur la prochaine année scolaire, il est prévu de 
« travailler » également avec l’école élémentaire.
Quelle joie et quelle satisfaction pour les membres 
des Passeurs De Mots d’avoir pu faire vivre la poésie, 
d’avoir partagé avec les enfants, d’avoir pu échanger et 
vivre ces moments de convivialité qui nous avaient tant 
manqué !

Rendez-vous est pris pour le prochain Printemps 
des Poètes du 11 au 27 mars 2023 sur le thème de : 
FRONTIERES

Robion labellisé  « Village en poésie »

Les appellations Villes & Villages en Poésie sont 
attribuées aux communes qui donnent à la poésie 
une place prépondérante dans la vie locale et dans la 
politique culturelle municipale. Les communes doivent 
répondre à au moins cinq critères sur la charte qui en 
comporte quinze. Ces appellations sont attribuées pour 
trois années, à l’issue desquelles un bilan en détermine 
le maintien. Cette année, nous renouvellerons le label.
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Dépenses

1 128 000.00

2 100 000 00

147 138.50

462 500.00

3 837 638.50

41 000.00

4 000.00 

30 000.00

3 912 638 50

1 679 988.86

146 500.00

1 826 488.86

5 739 127.36

Dépenses

2 270 315.47

2 270 315.47

6 000.00 

940 060.00

0.00

946 060.00

130 000.00

6 072.00

136 072.00

3 352 447.47

399 558.04

3 752 005.51 

Recettes

6 900 .00

212 710.00

2 991 819.00

370 179.00 

30 000 .00

3 611 608.00

0.00

 500.00

3 612 108.00

130 000.00

130 000.00

1 997 019.36

5 739 127.36

 

0

0.00

151 000.00

300 000.00

710 060.00

1 161 060.00

1 161 060.00

1 679 988.86

146 500.00

6 072.00

1 832 560.86

2 993 620.86

0.00

758 384.65

3 752 005.51

Libellé

Charges à caractère général

Charges de personnel

Atténuations de produits

Autres charges de gestion

Total des dépenses de gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Dépenses imprévues

TOTAL DES DEPENSES REELLES

Virement à la section d’investissement

Opérations de transfert entre sections

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

Libellé

Subventions d’équipements

Détail ci-joint

Total dépenses d’équipements

Dotations, fonds divers

Emprunts

Dépenses imprévues

Total dépenses financières

TOTAL DES DEPENSES REELLES

Op de transfert entre section

Opération patrimoniale

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

Restes à réaliser

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

Libellé

Atténuation de charges

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits de gestion courante

Total des recettes de gestion courante

Produits financiers

Produits exceptionnels

TOTAL DES RECETTES REELLES

Opérations de transfert entre sections

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE

Excédent de fonctionnement 2021

TOTAL RECETTES FONCTIONEMENT

Libellé

Total recettes d’équipement

Dotations fonds divers

Excédents de fonctionnement

Emprunts et dettes assimilées

Total recettes financières

TOTAL DES RECETTES REELLES

Virement section fonction.

Op ordre transfert section

Opération patrimoliale

TOTAL RECETTES D’ORDRE

TOTAL RECETTES INVESTISS.

Restes à réaliser

Excédent d’investissement

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT

Détail des investissements budgétés :

Cimetière 1 500,00E • Voirie 890 000,00E • 
Complexe sportif 3 000,00E • Groupe scolaire 
18  000,00E • Théâtre de verdure 40 000,00E • 
POS-PLU 5 000,00E • Motoball 17 500,00E • 
Mairie 11 000,00E • Parc à matériel 67 400.00E 
• Tennis 800,00E • Réserves foncières 332 
315.47E • Maison St Roch 28 000,00E • Police 
municipale 2 000.00E • Cuisine et réfectoire  
2  000,00E • Vidéo protection 10 000,00E • 
Espace Simone Veil 1 500,00E • Café de la gare 
8 500,00E • Nouveau stade 35 800,00E • Nouveau 
groupe scolaire 450 000,00E • Hallel de la gare 
Maurice BOUGNAS  35  000,00E • Rénovation 
propriété Riton 35 000,00E • Logements sociaux 
150 000,00E • Centre de secours 126 000,00E 

Un bref  rappel : notre commune doit gérer 14 000 m² 
de bâtiments (mairie + école + Eden et autres 
salles associatives), 40 kms de voirie,  675 points 
lumineux sans tenir compte de ceux du  stade, 60 
kms  de réseaux d’eau potable sous la responsabilité 
du Syndicat Durance  et 29 kms de  réseau  
d’assainissement à surveiller régulièrement ! Elle a un 
souci constant d’investir et d’aider les associations 
par le biais des subventions.

 BUDGET DE LA COMMUNE 2022 LES PASSEURS DE MOTS A L’ŒUVRE

 REMORQUE VELO

BUDGET CULTURE
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TRAVAUX

 Les travaux des nouveaux vestiaires du Stade DI MECO ont été réceptionnés, et nos agents rénovent actuellement les anciens locaux 

 Le parc Simone VEIL s’est enrichi d’un skatepark et de nouveaux jeux pour les tout-petits et les jeunes.

 Un terrain a été acquis dans le prolongement du stade Jean-Noël. 
Cet espace en cours d’aménagement, permettra la pratique de sports collectifs en libre accès.

Travaux à venir pour le 2ème semestre :

• Réfection voirie et enfouissement des réseaux 

sur l'avenue Albert Camus : une réunion 

d’informations a eu lieu à l’Eden le samedi 30 avril. 

Le maire a exposé à l’aide d’un power-point les 

enjeux de cette voirie. 

• Réfection des bancs du théâtre de Verdure

• Travaux en cours dans nos locaux de l'ancienne 

Caisse d'Épargne…


