Monsieur le Député Jean-Claude BOUCHET,
Monsieur Michel BISSIERE, Vice-président de la région aux affaires culturelles,
Madame Bénédicte MARTIN, Conseillère régionale,
Madame Suzanne BOUCHET et Monsieur Christian MOUNIER, Conseiller
départemental et Madame Elisabeth AMOROS,
Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération Luberon Monts Vaucluse,
Gérard DAUDET, accompagné d’une partie des seize maires,
Monsieur le commandant GILLET,
Monsieur le commandant DURUPT,
Monsieur le commandant IMBERT,
Le lieutenant GOMBERT,
Le capitaine LECLERC,
Le Capitaine GOUA, chef de centre des sapeurs-pompiers de Robion et ses hommes
et femmes,
Le Major BEATTI, commandant du groupement de la gendarmerie de Robion
Madame GAUTHIER, directrice de l’école maternelle et Madame MIRADA, directrice
de l’école primaire,
Monsieur l’abbé Bruno GERTHOUX,
Monsieur René SANCHEZ, Président du Comité Communal des Feux de Forêts
(C.C.F.F.),
Messieurs les membres de la réserve communale de sécurité,
Mesdames, Messieurs et chers amis,
Cette cérémonie c’est pour nous, Conseil Municipal l’occasion de faire un point sur la
situation de la commune et de l’état de l’avancement des projets qui avaient été
annoncés et promis l’an dernier aux derniers vœux,
Voir en quelque sorte si nous sommes allés jusqu’au bout de nos ambitions.
Vous n’aviez peut-être pas tout noté l’an dernier, tant mieux !!! Il se peut que l’on ne
soit pas tout à fait raccord sur tous les points !
Il avait été annoncé la création d’un pluvial et d’un trottoir sur l’avenue Xavier
de Fourvière, c‘est fait, avant une seconde tranche de travaux pour le goudronnage
de la voirie et un calibrage des chicanes cette année.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a bien été bouclé avant la date butoir du 27
mars 2017, toutes nos autorisations d’urbanisme sont traitées avec ce nouveau
règlement.
Les fameux bacs à sables de la maternelle ont été remplacés par deux aires de
jeux normées, qui ont du succès comme prévu mais comme prévu, les enfants grattent
le sable un peu plus loin !!!
La chaudière de la maternelle, vieille de trente ans et pour laquelle nous avions
des difficultés à trouver des pièces, a bien été remplacée ; celle du primaire qui a
sensiblement le même Age le sera en 2019.
Nous l’avions promis aux « planains », la seconde tranche assainissement au
Plan de Robion a commencé en avril pour s’étaler sur le premier semestre 2018 ; c’est
une réelle satisfaction d’honorer les engagements qui avaient été pris lors du dernier
mandat par mon collègue auprès des administrés qui attendent ce confort, l’avoir
décalé dans le temps nous permet une réalisation autofinancée à 90%, travaux
réalisés par l’entreprise BRIES.
Enfin ! le marché de la vidéo protection est attribué aux entreprises SNEF et
GEORGI, réalisation dans les jours qui viennent. Vous serez informés de la mise en

fonction.
Les panneaux lumineux informatifs des entrées de villes sont là, ou presque !
Le premier attend son raccordement électrique et l’autre subit un contre temps sur son
exact emplacement, la modification est en cours.
Ils seront un équipement particulièrement intéressant pour mieux communiquer vers
vous et en permanence sur votre téléphone, puisqu’il vous suffira de télécharger
l’application pour avoir l’information en direct et sans intermédiaire.
Voilà on n’est pas très très loin des actions promises au budget 2017 !
Pour être transparent deux annonces ont été faîtes l’an dernier et n’ont pas
abouti : l’achat d’une classe informative portable pour le primaire, entre le danger d’un
achat compulsif et le luxe de réflexion de tous les intervenants il faudrait que l’on fasse
enfin un passage à l’acte pour 2018.
Et puis, je vous avais promis une réunion publique pédagogique sur le fonctionnement
des finances de notre collectivité, l’objectif n’est pas atteint par manque de temps, mais
je reste convaincu que ces informations vous sont nécessaire pour mieux comprendre
le budget communal aussi je vais m’attacher à respecter cet engagement.
Nous avons fait le choix, une nouvelle fois en 2017, de mettre à profit les compétences
de nos agents techniques pour des travaux d’embellissements de la commune,
travaux d’investissements qui ne seraient pas une priorité s’ils devaient être réalisés
par d’autres mais qui peuvent voir le jour par nous même avec le travail des hommes
de terrain, le travail du personnel administratif et le traitement comptable particulier
des travaux en régie pour la récupération de la TVA.
Ont été réalisés cette année :
- le doublage en pierre de la scène du Théâtre de Verdure,
- la réalisation d’une jardinière sous les remparts,
- le désenclavement de la cour de la mairie (maçonnerie et ferronnerie),
- la reprise complète de l’accès au jardin public, là encore maçonnerie et
ferronnerie,
- la mise en sécurité routière de toutes les manifestations.
Je ne cite que les plus vastes chantiers mais tous nos corps de métiers sont sollicités
au quotidien pour l’entretien de l’espace communal intérieur et extérieur.
Voilà pour la part communale, mais pour qu’une année soit pleinement réussie, il faut
également y joindre tout le travail passionné des acteurs associatifs et vous avez fait
de 2017 une grande année dans tous les domaines : sportif, culturel, festif, votre travail
est reconnu et apprécié, ce qui nous oblige en soutien, jusqu’aux limites de nos
possibilités de temps et de moyens humains,
Nous sommes historiquement terre d’accueil associative à Robion, dès lors, notre
implication se partage entre vous tous et je l’espère le plus équitablement possible afin
que par nos efforts conjugués vos objectifs soient parfaitement atteints.
55 associations actives, je pourrais citer à l’envie tous vos évènements à l’attention
des Robionnais mais aussi toutes les manifestations dont les résonances portent le
dynamisme de Robion au-delà de nos frontières.
Mais s’il en est une qui a particulièrement marqué les esprits cette année c’est
bien le championnat du monde de tir à l’arc 3D, exceptionnel pour le lieu : Robion au
côté de grandes Capitales, exceptionnel par l’ampleur et la mobilisation des bénévoles
pour encadrer 30 nations reçues chez nous durant 5 jours avant de jouer les phases
finales au palais des Papes.

Grâce vous, Archers de Baude, Robion était dans la cour des grands. Félicitations
Félicitations aussi au Football Club du Calavon qui s’est vu remettre un label
d’excellence pour la qualité du travail éducatif accompli depuis plusieurs années
auprès des jeunes des quatre communes Lagnes, Les Taillades Cabrières d’Avignon
et Robion.
Si nous sommes avec plaisir des facilitateurs au service de vos passions, nous aimons
aussi être, comme vous, acteur du dynamisme communal.
Aussi je voudrais citer et reconnaître le travail qui est fait par la commission des
festivités avec, entre autres, la réussite de la fête de Robion sur quatre jours, moments
populaires fédérateurs indispensables dans notre collectivité tout comme le marché
de Noël pour rassembler, parfois sous la pluie, grands et petits, nouveaux et anciens
Robionnais.

Tous ces moments conviviaux ne doivent pas nous faire oublier que la vie a touché
douloureusement certains d’entre nous cette année, que la collectivité a été touchée
également.
2017 aura eu sa part de tristesse, nous avons dû accepter de dire adieu à un
agent des services techniques, à des amis, à des personnes qui ont fait l’histoire de
Robion, qui nous servaient de repères, et particulièrement ici, au sein de l’école, nous
pensons à Maurice.
Nous venons d’affronter l’impensable, l’insupportable. Les jeunes de la
commune et du territoire ont été formidables de solidarité malgré tout leur désarroi,
toutes leurs incompréhensions, pour supporter la famille de Lou.
Les mots qui apaisent une telle peine n’existent pas, il nous faut seulement espérer
que l’immense compassion qui a traversé la commune, que toutes les marques
d’affections aideront nos amis à surmonter l’inacceptable.
Le mal qui nous est fait, seule la force et la foi dans l’avenir peut le défaire, alors il
nous faut regarder avec détermination vers 2018, envers et contre tout.
C’est certainement ici où plus de 400 écoliers se construisent chaque jour qu’il nous
faut puiser l’énergie et l’envie de leur préparer demain.
Au budget 2018, nous avons fait le choix d’inscrire les opérations suivantes :
- l’acquisition d’un nouveau véhicule pour la Police Municipale, 100% électrique,
- la pose de candélabres sur l’avenue Jean GIONO, ils seront solaires,
- le stade Jean Noël déménage derrière le Stade DI MECO,
- une aire multisports sera créée devant le Skate Park, les priorités de circulation
seront modifiées pour plus de sécurité. Un projet d’ensemble qui est consultable
en mairie et qui préfigure de l’ambition d’un vaste espace vert de loisirs,
- nous commencerons la restauration du Café Paul MARTIN, dépôt de permis et
consultation des entreprises dans les prochains jours.
- également consultation des entreprises pour la fin du chantier de Xavier de
Fourvière,
- la transformation des toilettes de la salle de l’Eden pour une mise aux normes
et plus de confort, fermeture de la salle mi-juin 2018,
- il est nécessaire de remplacer le tapis du DOJO Robert MOUTIN, 18 années
de services pour le judo, l’aïkido, la boxe française, des activités qui intéressent
bien au-delà de Robion et des Robionnais,

-

-

nous déposerons un dossier à la commission Gagnière pour la restauration d’un
nouveau tableau à l’église,
enfin une étude de capacité et de faisabilité sera réalisée pour envisager
l’extension du cabinet médical ; c'est un sujet sur lequel il ne faut plus tarder à
prendre des décisions !!!,
des travaux en régie d’embellissements sont à nouveau prévus avec
notamment la rénovation du parvis du monument aux morts du cimetière,

2018 est une année mémorielle importante avec une exposition en Mairie au mois de
février, portée par l’Association Républicaine des Anciens Combattants (ARAC).
Une seconde exposition en fin d’année sera portée par le club de généalogie de
Robion, leurs recherches me sont précieuses pour mes interventions commémoratives
des cérémonies du 11 Novembre chaque année.
Le programme est chargé, comme toujours, pour mettre la pression à tout le monde,
et nous en ferons ensemble le bilan l’an prochain !

Fait marquant de ce début d’année notre caserne de pompiers volontaires vient d’être
dotée d’un Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV) ce qui
professionnalise encore que plus leur engagement et leurs missions.
Autre fait marquant de 2018, nous ne sommes pas porteurs de l’opération mais c’est
avec satisfaction que nous verrons le nouvel atelier de production de confitures et de
biscuits de la Roumanière commencer à sortir de terre à l’entrée de Robion côté
Cavaillon.
Avec une seconde satisfaction, ils viennent de décrocher un marché avec le groupe
ACCOR Hôtellerie, on avait déjà des confitures made in Robion qui se promenaient
dans les airs avec le contrat Air France ! Il y aura maintenant de la confiture de Robion
sur les tables de 15 établissements cinq étoiles du groupe.
Belle réussite ! qui justifie pleinement l’essor de leur production.
2018 se fera avec vous et avec tout le dynamisme associatif que l’on vous connaît, je
n’en doute pas, on attend entre autres :
- la Ronde de Robion, dans quelques jours,
- le carnaval du centre aéré,
- les musiques du monde du festival et un niveau de programmation à l’intérêt
équivalent par la vitalité des dirigeants et avec des subventions équivalentes ce
qui est un exercice toujours difficile ! Merci Michel BISSIERE pour l’attention
que la Région a porté sur leur dossier.
Tout est là pour espérer une belle année 2018.
Pour l’heure ça commence mal très mal !!!
Le paragraphe qui suit est une information importante sur la situation de la commune
au titre de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) qui fixe notamment le
nombre de logements sociaux que nous devons créer par obligation.
L’explication est un peu rébarbative mais cela mérite tout de même votre attention pour

bien comprendre que cette loi est tombée depuis quelques mois entre les mains d’un
nouveau personnel politique qui ne mesure pas la stupidité de ses excès et que ses
excès nous font marcher vers une faillite certaine .
Sont concernées par cette Loi SRU les villes de plus de 3 500 habitants, situées dans
des zones de fortes tensions pour l’accès à un logement. Ce qui représente 1 200
communes en France sur 35 000 dont ROBION en forte tension !!!
Le cadre réglementaire pour ces 1 200 communes c’est : 25% des résidences
principales doivent être des logements sociaux.
Nous avons sur Robion 2 000 résidences principales, nous devons donc avoir un parc
de 500 logements sociaux.
138 existent à ce jour sur la commune, il manque donc 362 logements sociaux.
Votre municipalité ne souhaite pas construire 362 logements sociaux ! D’autant moins
que ces nouveaux logements donnent l’obligation immédiate d’en construire 91 de plus
(25% à chaque fois). On marche vers le mur !
Alors vu par la France Parisienne d’en haut nous sommes de grands égoïstes,et je
vous cite Thierry REPENTIN président de la commission nationale SRU et bras armé
du gouvernement : « on ne peut pas permettre qu’un certain nombre de maires fassent
un bras d’honneur à la République » et il demande au nouveau ministre Jacques
MEZARD « de sanctionner davantage ces municipalités récalcitrantes » .
Le décor est planté, le ton est donné, les maires sont d’ordinaire assez bien élevés, ils
ne font pas de bras d’honneur.
Pour ma part, si je devais me rabaisser au niveau caniveau de Thierry REPENTIN ce
n’est pas à la République que je ferai un bras d’honneur.
Il y a ici, dans cette salle, un brassage social qui ne doit rien au hasard.
Les premiers logements de type HLM datent des années 1960 sur Robion et depuis
les municipalités qui se sont succédées ont toutes réalisé des constructions sociales
sans obligation, sans contrainte, sans DUFLOT, sans Thierry REPENTIN, sans les
utopistes sociétaux urbanistes dangereux inventeurs de la loi SRU.
Nous même aujourd’hui dans l’écriture de notre Plan Local d’Urbanisme, nous
avons programmé pour les douze années à venir la construction de 130 logements
que les bailleurs sociaux pourront proposer aux familles éligibles.
Effectivement, Robion grandit et doit être accessible à toutes les catégories sociales,
dont des jeunes couples, des personnes âgées, des familles monoparentales, des
familles en difficultés.
C’est notre conception de l’équilibre social et de la politique de la ville.
Pour dire que nous n’avons à Robion et depuis bien longtemps aucun problème avec
le logement social, et bien sûr aucun problème avec les personnes qui habitent les
logements sociaux, que le procès qui nous est fait en manque de solidarité est
inacceptable venant d’énarques parisiens hors sol donneurs de leçons n’ayant aucune
connaissance, aucune expérience dans la gestion d’une ville de province.
Si nous n’avons pas de problème avec nos résidences sociales c’est bien parce
que nous avons su construire et accueillir progressivement de nouveaux arrivants de
tout horizon sociologique pour les agréger à l’histoire de notre commune, pour un
partage de valeurs sans distinction aucune.

A contrario, Les communes qui ont subi une urbanisation massive, notamment dans
les dernières décennies, rencontrent des problèmes à intégrer les populations, doivent
gérer des quartiers devenus pudiquement « difficiles », voient surgir des zones de non
droit.
Au bout du compte, il n’y a pas de brassage social et bien au contraire une
gentrification de l’espace public : les familles aisées d’un côté, les familles populaires
de l’autre et plutôt au Nord !.
Comment est-il possible que des responsables politiques n’aient pour seule ambition
que de reproduire les mêmes âneries du passé ?
Ou bien, ne voient-ils dans cette marche forcée de production immobilière que l’appât
d’un gain de croissance économique gagné par le racket de nos impôts locaux ?
La question est peut-être bien là : à qui profite les excès de cette loi ?
Parce que nous ne construisons pas assez vite de nouveaux logements, l’Etat,
par la voix de la commission nationale SRU, vient de nous sanctionner en nous
déclarant en situation de carence, comme 6 autres villes du Vaucluse : Cheval-Blanc,
L’Isle sur la Sorgue, Pernes Les Fontaines, Le Thor, Caumont-sur-Durance, Pertuis
ainsi que 262 autres villes en France à être sur la liste noire du gouvernement.
Toutes les années, nous sommes déjà punis financièrement, 42 000 € en 2014, 72
000 € en 2017, 92 000 € pour 2018 et jusqu’à 180 000 € demain.
Le droit de préemption urbain m’est confisqué, ce qui veut dire que l’Etat par la main
obligée du Préfet peut se porter prioritairement acquéreur d’un terrain privé à la vente
sur la commune pour y construire les logements manquants.

Il manque la dernière vexation, nous n’avons plus à intervenir dans les commissions
d’attribution des logements sociaux sur la commune, les Robionnais ne sont plus
prioritaires chez eux pour se loger.
Voilà où nous en sommes, je devais vous faire part de cette situation plus que
préoccupante pour notre avenir.
Il faut en avoir conscience : l’espace démocratique communal, qui est le plus apprécié
des français pour sa proximité, pour ce lien direct entre la fiscalité locale consentie et
un résultat directement évaluable et sanctionnable n’est pas à la mode Parisienne.
Même les 520 000 élus municipaux, qui gèrent 35 000 communes, gênent ! On serait
trop nombreux ! et pourtant j’ai besoin de tous mes collègues pour leurs qualités
diverses, complémentaires adjoints, conseillers et tous les jours.
L’exercice du Conseil Municipal est la plus grande école démocratique qui soit au
service des territoires, la grande majorité des élus n’est pas rémunérée et les
collectivités locales ont leurs comptes à l’équilibre.
Ce qui fait peut être tâche et ombrage face à l’incurie des gouvernements successifs
à solder des déficits endémiques, abyssaux.
Sur ce sujet, ne vous laissez pas dire que c’est grâce aux dotations de l’Etat que les
comptes des communes sont à l’équilibre, si vous suivez un tant soit peu l’actualité
vous savez ce qu’il en est des dotations communales ou ce qu’il en reste.
Le peu qui nous est encore attribué ne couvre même plus les frais de gestion des
écoles ; à se poser la question si l’Etat a encore l’ambition d’éduquer les enfants de la
République ? Nous oui, je suis persuadé que vous aussi.

Je n’aborderai pas l’enfumage de la taxe d’habitation, tout le monde ayant déjà
compris que l’argent que l’on veut nous rendre dans la poche de droite, sera repris
dans la poche de gauche ou vice versa pour que personne n’y voit une allusion
politique !
L’an dernier cela ne m’a pas réussi.
Une réunion est prévue entre tous les maires des communes carencées du Vaucluse,
histoire de ne pas se laissez tondre la laine sur le dos sans rien dire !
Cela risque d’être l’histoire du pot de terre contre le pot qui marche ! mais il faut tout
de même se faire entendre.
D’autant, qu’ironie du sort, les bailleurs sociaux ont stoppé la mise en œuvre de
nouveaux logements puisque un autre volet de la politique gouvernementale leur
impose la réduction de leur financement et donc de leurs investissements !!!
Allez comprendre !!! On marche ... de travers et sur la tête !!!
Voilà je m’arrête là.
Je terminerai par un sujet que vous aimez d’avantage, vous tenez à ce que j’en fasse
des éditos régulièrement : les containers poubelles et les Points d’Apport Volontaire
(P.A.V.).
Mieux depuis l’an dernier ! C’est mieux trié, le Daltonisme est en recul chez nous,
colonne jaune, colonne bleue, colonne verte ça va ….mais alors devant les containers
ou derrière bien caché ce n’est pas gagné !!
La maturité d’une société se juge aussi à la façon dont elle considère ses
déchets on n’est pas mûr ! Ou on l’est trop je ne sais pas !! Mais ça ne va pas du tout.
Votre micro-onde, votre canapé, le service collecte de l’agglomération n’a pas à le
ramasser, c’est à vous de le déposer dans les deux déchetteries.
Mesdames, Messieurs avec votre Conseil Municipal, il convient pour conclure de vous
adresser en toute toute priorité nos vœux de pleine santé, aucun projet ne peut exister
sans ce précieux bien qui nous est donné.
Je formulerai aussi le vœu d’une ambition commune à partager un chemin plus juste,
plus tolérant, en se rappelant que devant chacune de nos portes commence un sentier
qui y mène, et qu’il ne tient qu’à nous de l’emprunter pour prendre part à une société
plus prévenante.
Je nous souhaite cette humilité et cette puissance de caractère à construire ensemble
2018 à la force de l’optimisme.
Bonne et belle année à vous tous et toutes !

