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manon, 
une sculpture en bronze de J.J Mancardi
pour que notre fontaine coule toujours ...
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info pratiques
Mairie : Lundi au Vendredi 8h30>12h00 -13h30>17h00
Jeudi  8h00 > 12h00. Fermeture l’après-midi
Samedi de 8h30 >11h30. 
Tel : 04 90 77 00 04/ Email : mairiemirabeau@wanadoo.fr
Permanences du Maire Robert Tchobdrénovitch :  
sur rendez-vous. Les élus reçoivent sur rendez-vous
CCAS. Responsable Madame Bernadette Vitale. 
Permanences : tous les mercredis, de 9h00 à 11h00, en mairie. 
Renseignements ou prise de rendez-vous, contacter 
Marie Cholvy. TEL : 04.90.77.08.41 
Email marie.cholvy@mirabeauenluberon.fr
Bibliothèque municipale :  jeudi de 9h00 >12h00. 
Samedi 9h00>12h00.
Permanence en mairie : Noëlle Trinquier, conseillère 
départementale du canton de Pertuis. 
Renseignements/rendez-vous : 07.86.91.76.64.
Ramassage des encombrants : tous les jeudis.  Inscrip-
tion la semaine précédente en mairie.(Service gratuit).
Ligne bus 107 : Mirabeau/La Tour d’Aigues/Pertuis
Transport à la réservation : Réservation des trajets  
la veille du départ en téléphonant au 04 90 74 20 21 du 
lundi au vendredi de 8h15>12h15/ 13h30>16h30
www.sudest-mobilites.fr
L’ écho de la  Fontaine : publication de la commune de Mirabeau. 
Mairie de Mirabeau, 8 rue de la mairie. 84120 Mirabeau. 
Directeur de publication : R. Tchobdrénoitch
Responsable rédaction et PAO : L de Luze
Commission communication  : M. Corso, C. Astorino, D. Lézaud, L. Van Gessel

FIER DE NOTRE VILLAGE !
Inaugurée le 7 juillet dernier une  
nouvelle sculpture « Manon », 
œuvre en bronze taille humaine, 
créée par l’artiste Jean-Jacques 
Mancardi  a rejoint le patrimoine 
mirabelain. « Manon »  veillera  à 
ce que l’eau coule toujours à Mi-

rabeau et contribuera à l’embellissement de la place de la fontaine 
de notre village. Cette sculpture  honore la mémoire des figurants 
de Mirabeau marqués par les souvenirs des films « Jean de Flo-
rette » et « Manon des sources ». Elle répond aussi à la curio-
sité des touristes toujours très vive. Ces moments cinéphi-
liques continuent encore de créer l’intérêt 30 ans après. 
Preuve est faite avec la venue en juin, de France 3 édition 
nationale à Mirabeau pour un reportage plein de souve-
nirs. Un autre personnage a été mis à l’honneur : Gabriel 
Honoré Riquetti, comte de Mirabeau. Il a été célébré sur ses 
propres terres, grâce à la conférence dédicace du livre « Mira-
beau l’intemporel » par le  député honoraire Christian Kert, 
accompagné de l’actrice de cinéma Andréa Férréol. Dans un 
temps proche nous aurons l’occasion de rendre hommage à 
notre illustre « Mirabeau », mais pour l’instant Laurence De 
Luze en garde le secret. 
Grâce au retour de l’équilibre, certes encore fragile, de notre 
budget en cette année 2018 (voir page 6) nous avons pu enfin 
entreprendre nos premiers investissements : la réfection de 
voirie communale, avec l’aménagement d’un trottoir route 
de Beaumont de Pertuis, du carrefour jusqu’au terrain de ten-
nis et la mise en sécurité du pont route du rivet.
Et puis, coté gestion des ressources humaines afin que le 
personnel de mairie ne vive plus dans un climat profes-
sionnel fragile, nous avons finalisé la mise en œuvre de 
la titularisation de l’ensemble du personnel et donc mis 
un terme à la précarité de nos employés. J’en profite une 
fois de plus au nom de conseil municipal de souhaiter une 
longue et belle retraite à Alain Garcin que nous n’avons 
pas remplacé pour des contraintes budgétaires évidentes.
Enfin, juin, juillet et août sont l’occasion de nous retrouver 
pour des moments festifs grâce au dynamisme fantastique de 
nos associations qui jalonnent toute la saison estivale : fête de la 
musique, gala de danse, guinguettes … et tout cela sous surveil-
lance puisque nous avons reçu l’avis favorable à la mise en action 
de nos caméras des services de la préfecture.Autant d’occa-
sions de nous retrouver nombreux à Mirabeau cet été !

R. Tchobdrénovitch
Maire de Mirabeau



8 mai 1945 - 8 mai 2018 
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retour en images v
A l’invitation de l’association MIRABEAU «Les Amis» 
une quarantaine 

de personnes ont 
pu apprécier la prestation de qua-
lité du choeur «Le chant des Vau-
cèdes». Sacrément lyrique, ce sa-
medi  26 mai salle du Barry !

avril
2018

Quel cirque à Mirabeau ! 
Spectacle présenté par les 
écoliers de Mirabeau

Vide  grenier, organisé 
par Mirabeau Manifestation, 90 ex-
posants et de nombreux visiteurs ...

Réunion sur le thème des obligations légales en matière de 
débroussaillement, organisée par Vincent Léger, responsable 
sécurité de la commune, en présence de l’ONF, du SDIS et 
des services de l’état

mai
2018

Hommage à G.H. Riquetti, Comte de 
Mirabeau. Conférence dédicace du 
Député honoraire C. Kert, accompa-
gné par l’actrice Andréa Férréol

6 ème édition du forum énergie pour l’em-
ploi organisée par Saint-Paul emploi au 
château de Cadarache

Danse : Gala annuel de Dorémirabeau 

Commission école en présence de l’inspecteur de l’éducation 
nationale. 
Ordre du jour : 
-Projet de la future école avec la présentation du déroulement des 
opérations par le prestataire assistant à maîtrise d’ouvrage en charge 
de l’opération.
-Réorganisation du budget de l’école, avec la gratuité pour les fa-
milles des fournitures scolaires pour les enfants scolarisés à l’école 
de Mirabeau dès la rentrée prochaine

Comme chaque mercredi soir, réunion de 
l’équipe municipale, pour traiter et organiser 
les dossiers en cours.

juin
2018

Carrière de Mirabeau :
visite des parcelles que 
la Cotelubsouhaite ac-
quérir pour la mise 
en place d’une aire 
de co-voiturage et  de 
bornes de chargement 
de batterie de voitures 
électriques.

Dernier conseil municipal des enfants



Cette année a été mis en place un ALSH le mercredi 
matin au sein même de l’école de Mirabeau. Notre 
jeune maire-adjointe l’a voulu intelligent en faisant in-
tervenir des professionnels comme Macha et Mireille 
(atelier de couture et d’italien), mais aussi des béné-
voles pour créer un lien intergénérationnel. 
Ainsi Gilles Marquaire et Patrick Mathieu, bénévoles 
sont intervenus tout au long de l’année pour intéresser 
et « éveiller aux sciences et à la botanique » nos chères 
têtes blondes. 
Des ateliers pédagogiques de couture et de tricot 
ont été mis en place par Raymonde qui apprend aux 
filles comme aux garçons (mais oui !) l’art du tricotin. 
Ophélie coanime avec les bénévoles des ateliers d’éveil 
corporels.  Aurélie a mis en place des jeux de société 
et grâce au partenariat mis en place par notre munici-
palité avec la ludothèque de Pertuis,  les enfants ont pu 
jouer avec des jeux sans cesse renouvelés. 

Non vraiment, on ne s’ennuie pas à Mirabeau !
L’ALSH de Mirabeau en partage
Cet ALSH est une expérience pionnière  au sein de 
notre intercommunalité. Il a rencontré un tel succès 
que des communes voisines comme La Bastidonne 
et Beaumont de Pertuis se sont rapprochées de notre 
commune. Récemment Mirabeau a finalisé les conven-
tions de partenariat (ALSH du mercredi, des petites et 
grandes vacances) avec les communes de La Bastidonne 
et de Beaumont de Pertuis. 
Ces conventions de partenariat viennent compléter celle 
que nous avons déjà avec Saint Paul lez Durance. 
Elles permettront à nos amis de Beaumont de Pertuis et 
de La Bastidonne de bénéficier de tarifs spécifiques bien 
en deçà de ceux pratiqués à L’ALSH de La Tour d’Aigues.
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dossier     v u n  c o r p s  s a i n  d a n s  u n  e s p r i t  s a i n
l e  b i l a n  d e  l ’ e x t r a - s c o l a i r e

L’école est finie ! L’écho de la Fontaine a rencontré Madame Laurie Di Scala Vignais pour faire 
le bilan du l’extra-scolaire à Mirabeau. 

Un ALSH ludique et pédagogique (accueil de loisirs sans hébergement)

Une cantine gourmande et diététique

Pour les petites et grandes vacances un autre ALSH, cette fois géré par le 
centre social de l’Aiguier accueille les enfants la première semaine des pe-
tites vacances et au mois de juillet. L’établissement scolaire de Mirabeau 
se transforme en accueil de loisirs pour les petits mirabelains, mais aussi 
pour les enfants des communes voisines comme Saint Paul Lez Durance, 
Beaumont de Pertuis
http://www.centre-social-aiguier.com/fr/alsh-mirabeau

Les élèves de Mirabeau ont de la chance : 
Ils ont une cantinière soucieuse de l’équilibre alimentaire qui 
s’efforce d’éveiller les enfants au goût des aliments de saison.
Sandrine, cantinière de Mirabeau leur prépare des assiettes 
gourmandes et colorées avec des légumes de saison pour 
susciter la curiosité alimentaire des jeunes élèves. Sensibles 
à la chasse au gaspi alimentaire, notre cantinière et son 
équipe ont pour habitude de servir les enfants à table qui 
leur demandent la quantité qu’ils désirent. Et bien sûr s’ils 
désirent une portion supplémentaire elles les resservent. 

Madame Sandrine Gilbert très impliquée dans son travail a participé aux formations organisées par le Parc 
Naturel Régionale du Luberon( « de la ferme à ta cantine » et « Lutte contre le gaspillage alimentaire »)
Cette année Lisa Panariello, étudiante en BTS diététique, ancienne élève à Mirabeau a fait son stage 
à l’école. Elle est intervenue pendant 3 semaines pour faire connaître aux  enfants les aliments et leur 

Signature des conventions de partenariat 
Mirabeau/Beaumont de Pertuis



composition, ainsi que les bienfaits de manger 
sain et équilibré. 
Grâce à des ateliers pédagogiques et ludiques comme 
le jeu de la marchande  elle a initié les enfants à dé-
couvrir  et goûter les aliments. 
Pendant les temps de cantine Lisa a montré aux en-
fants enthousiastes des légumes crus qui ont finis 
cuisinés dans leurs assiettes. 
Elle les a aussi sensibilisés à l’impor-
tance de bien « petit déjeuner et 
goûter » pour être en forme 
toute la journée.
Bien manger est important 
dans le développement phy-
sique et mental de l’enfant.
Tel est le credo à la cantine 
de Mirabeau !
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v c o n s e i l  m u n i c i p a l  d e s  e n f a n t s  : 
e n  r o u t e  p o u r  l a  6 è m e

Petit message des écoliers de Mirabeau (Moyenne et 
grande section de maternelle)
Nous sommes allés ramener les boites de pièces jaunes à la poste 
de la part de toute  l’école. Nous avons récolté 4KG500.
Pour l’occasion, nous avons visité notre village et pris des photos 
pour les envoyer à nos correspondants en Guadeloupe .
Nous avons reçu une lettre de la part de Martine de la poste mu-
nicipale qui nous remerciait d’avoir participé aux pièces jaunes .
Nous la remercions à notre tour, cela nous a fait plaisir et cela nous 
encourage à faire encore mieux l ‘année prochaine .

Le 13 juin dernier, à l’issue du dernier conseil 
municipal des enfants, une petite cérémonie de 
récompense a été organisée par Madame Lau-
rie Di Scala-Vignais, maire-adjointe. Pour leur 
passage en 6ème la mairie a offert aux les éco-
liers des stylos et une clé USB. 
Nous leur souhaitons une belle réussite ! 

« Monsieur 
le maire vous savez 

pourquoi ce que nous 
mangeons est bon ? ... et 
bien parce que c’est que 

du fait maison »  

Traditionnel Déjeuner à la cantine, et remise 
du diplome de bonne conduite 
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Mirabeau retrouve des finances saines        
Le 9 avril dernier, Le conseil municipal « spécial budget », s’est tenu dans la salle du Barry 
dans un souci de transparence et pour accueillir le plus grand nombre de Mirabelains, venus 
nombreux. Le Maire et son équipe municipale ont présenté un budget équilibré et ont in-
formé les mirabelains que le  redressement économique et financier de Mirabeau, est enfin 
en  passe d’aboutir.

> Les économies réalisées 
en 2017 dans la continuité 
de celles entreprises depuis 
l’ arrivée en septembre 
2016 de l’actuelle majorité, 
dont un trimestre d’absence 
d’indemnités du maire et des 
adjoints, on permis de solder 
définitivement les impayés de factures de 2015/2016 pour un montant de 97 000.00 euros.
> Le déficit d’investissement est soldé cette année par la cession d’un bâ-
timent (La poste) à hauteur de 120 000 €, la cession de 3 parcelles de 
terrain pour 255 000 euros dont deux compromis sont déjà signés 
et enfin la cession de 8 logements sociaux par la reprise de l’em-
prunt pour environ 480 000€ réduisant l’endettement colossal, 
pour une commune de 1250 habitants, de 1.5 millions€ à environ 
1 million €
> Si la situation comptable de Mirabeau s’est améliorée, la tré-
sorerie reste toujours aussi compliquée : « puisque seul la vente du  
bâtiment de la poste a été encaissé, et qu’il reste encore à solder une ligne de 
crédit de 80 000 € découverte à notre arrivée» regrette le Maire.

«Il reste à solder 
une ligne de crédit de 
80 000 € découverte à 

notre arrivée» 
R. Tchobdrénovitch

spécial budget 2 0 18

Ce qu’il faut retenir

TOTAL DES DEPENSES FNCT 881 933,08
RECETTES 2017 947 681,41
EXCEDENT FNCT 2016 20 407,59
TOTAL DES RECETTES FNCT 968 089,00

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 86 155,92

TOTAL DES DEPENSES INVEST. 99 425,91
DEFICIT ANTERIEUR REPORTE 2016 84 331,88
TOTAL DES CHARGES INVEST 183 757,79
TOTAL DES RECETTES INVEST 105 902,34

DEFICIT D'INVESTISSEMENT -77 855,45

RESULTAT 2017 DU COMPTE ADMINISTRATIF 8 300,47

> Cependant, pour la pre-
mière fois depuis 2011 la 
commune dégage un «vrai» 
excédent de fonctionne-
ment de 86 155.92 € qui 
permettra de solder le dé-
ficit de 77 855.45 € de la 
section d’investissement 
mettant un terme définitif 
à ce déficit. « Le solde de 8 
300.47 € reste en fonction-
nement 2018. » a précisé le 
Maire. 
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Le 9 avril, la municipalité a signé la 
cession des logements sociaux de la 
commune à Mistral Habitat. Ce trans-
fert implique la reprise de l’emprunt 
qui courait et qui alourdissait consi-
dérablement nos finances. Notre en-
dettement s’est allégé de 483 650€
Cette affaire qui a débuté en 2011 puis 
abandonnée faute de résultat et enfin re-
prise début 2017 par la nouvelle équipe 
en place vient donc de se conclure.
En présence du Directeur Général de 
Mistral Habitat, Monsieur Brunet-Debaines et son notaire, de Maître Agnès Caumel-Barcenilla, 
le notaire de Mirabeau et de Mme Bernadette Vitale Maire-adjointe, le Maire R.Tchobdrénovitch a 
tenu à remercier toutes les personnes qui ont travaillé pour l’aboutissement de ce dossier : 
« Je remercie l’implication totale et personnelle de Madame Dominique Conca Sous- Préfète de Vau-
cluse, de Monsieur Jean-Baptiste Blanc, Président de Mistral Habitat qui a apporté tout son poids dans 
ce dossier, ma première adjointe Bernadette, et plus généralement mon équipe municipale, et le person-
nel administratif, Madame Christine Bollé (DGS) Madame Marie Cholvy pour le travail fourni pour la 
constitution et le suivi du dossier »

> La fiscalité ne bouge pas : 
la municipalité au vu de 
l’augmentation de la fiscalité 
de notre intercommunalité a 
décidé de maintenir les taux 
de notre commune. 

« Nous remercions Madame la Sous-Préfète Dominique CONCA qui nous a encouragé et soutenu dans nos 
actions de redressement économique. Nous remercions aussi la DGFIP qui a salué nos efforts, qui laissent 
entrevoir une prochaine sortie du réseau d’alerte »

RAPPEL DES TAUX 2017
Tx moyens communaux

Mirabeau Département National
Taxe d'habitation 7,30% 23,40% 24,47%
Taxe foncière sur le bâti 12,65% 23,12% 21,00%
Taxe foncière sur le non bâti 19,96% 55,81% 49,46%

ALEM 1 000,00 
AMICALE MIRABELAINE LES GENS HEUREUX 1 800,00 
AU FIL DES MOTS 500,00 
COOPERATIVE SCOLAIRE 400,00 
C.C.F.F 2 100,00 
DOREMIRABEAU 1 800,00 
LOU CANAILLOU 500,00 
MIRABEAU MANIFESTATION (ex MVEM) 7 500,00 
MIRABEAU JUMELAGE 1 200,00 
MIRABEAU LES AMIS 500,00 
MIRABELCANTO 6 300,00 
SAINT PAUL EMPLOI 400,00 
TENNIS CLUB 1 300,00 
VAI PITCHOUN 1 000,00 
TOTAL 26 300,00 

Coût total des 
subventions aux 

associations
26300 €

> L’ENDETTEMENT COLOSSAL DE MIRABEAU ENFIN ALLÉGÉ DE 483 650 € !
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v

v
zoom  rencontre avec Vincent léger, notre nouveau Monsieur sécurité

Jeudi 24 mai 2018 à 
l’initiative du Parc 

Naturel Régio-
nal du Lube-
r o n ( P N R L ) , 
s’est tenue à 
Mirabeau, une 
réunion pour 

présenter les ré-
sultats de l’étude 

pour la restauration 
de nos collines sinistrées, 

en présence de Madame la Sous-préfète d’Apt, 
des représentants de la Région, du Départe-
ment, de la Communauté de communes, des 
Communes sinistrées, de l’ONF, du SDIS, du 
Syndicat mixte forestier, du Centre régional de 
la propriété forestière, des Comités commu-
naux des feux de forêt.
Les points suivants ont été abordés : 
- état des lieux et actions menées pour la sécu-
risation et l’exploitation des bois commerciali-
sables (ONF); 
- restitution des résultats de l’étude de défini-
tion des mesures et travaux de restauration des 
terrains incendiés (ONF); 

- dispositif de suivi écologique de la reconstitution de 
l’écosystème (PNR L).
Soulignons le travail remarquable de L’ONF qui 
a fait le point de l’avancement des travaux. En ce 
qui concerne MIRABEAU, ceux-ci seront terminés 
d’ici fin Septembre pour la partie du communale.
Des abattages d’arbres manuels ou mécaniques ont 
été réalisés.  Des opérations de recépages ont aussi 
été réalisées : ces coupes ont pour objectifs de favori-
ser l’apparition de rejets de souches plus vigoureux 
et d’accélérer le reverdissement de nos sols,  pour 
gommer ainsi notre paysage de l’impact du feu.   
Concernant la réouverture des massifs sinistrés 
au public, il a été décidé qu’ils pouvaient être de 
nouveau ouvert au public dés la fin des travaux.
Un problème demeure : la piste qui part du pont 
de Mirabeau vers la Cavalerie n’est toujours pas 
sécurisée. La mairie va prochainement rencon-
trer les propriétaires fonciers  pour accélérer la 
mise en sécurité de cette piste.
Mirabeau et tous les acteurs 
concernés continuent 
d’unir leur force pour 
mener ensemble leur ac-
tion pour la  sécurisation 
du site, le suivi et la pro-

Nos collines incendiées : le résultat de l’étude de leur restauration

Rappel : après l’incendie de juillet 2017 qui a si-
nistré les communes de La Bastidonne, Pertuis, 
Mirabeau et de La Tour d’Aigues, une réunion 
des autorités concernées a eu lieu le 4 août 2017 

à la Bastidonne, où il a été décidé de réaliser une 
étude, financée par la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, pour la restauration des forêts incen-
diées ainsi qu’un suivi écologique.

3 000 t de bois 
commercialisables
Un gain de 15 000 € 

pour Mirabeau

A Mirabeau, la sécurité est un enjeu prioritaire. C’est pourquoi le Maire a demandé à  Vincent Léger 
d’être  responsable de la sécurité à Mirabeau. Il a en charge la commission sécurité, mais aussi la res-
ponsabilité du CCFF (comité communal feu de forêt)
Ses actions prioritaires concernent : 
-La défense incendie de la commune. 
Le manque de travaux d’entretien amènent au-
jourd’hui à devoir payer une somme importante pour 
remettre en état tous les points d’eau incendie (PEI). 
Le SDIS 84 (Service départemental- Métropolitain 
D’Incendie et de Secours) n’a plus la charge du 
contrôle des PEI. Il a donc fallu mettre en place un 
contrat avec une société spécialisée. Au préalable un 
arrêté communal a permis de créer la DECI (Dé-

fense Extérieure Contre les Incendies) avec le sou-
tien des pompiers de Pertuis. 
-La sécurité à l’école : réalisation de nombreux exercices 
mais aussi l’accompagnement de l’éducation nationale 
pour la rédaction des Plans Particuliers Mise en  Sécurité. 
-Organisation d’une réunion publique sur le dé-
broussaillement. 
- Organisation de 2 sessions de formation aux gestes de 
premiers secours pour les employés de la commune. 



En cours        
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v La cantine à la loupe
Une des actions prioritaire de la nouvelle majorité a été de s’occuper de la cantine scolaire 
de Mirabeau qui présente des défauts de réalisation et des malfaçons, entrainant des dé-
penses inacceptables sur la maintenance (réparations et entretien courant). 
Comment un bâtiment qui a couté près de 1 100 000 € et qui a été mis en service en 2011, il y 
a donc sept ans se trouve  dans un tel état de dégradation et de mauvais fonctionnement ?
Les coûts semblent disproportionnés par rapport à la réalisation.

Pour répondre à la question, les Maires-Adjoints 
Bernard Labbaye et Vincent Espitalier, aidés par Da-
niel Graffoulière, conseiller municipal délégué, ont 
contacté le PNRL, assistant à maître d’ouvrage pour 
la construction de la cantine.
« Dès 2017, nous avons rencontré Mr Patrick Cohen, coordon-
nateur du conseil architectural du Parc ; nous lui avons listé les 
postes et matériaux que nous avons identifiés comme n’ayant 
jamais  fonctionnés, ou présentant des dysfonctionnements, et 
nous lui avons fait part du mauvais état du bâtiment (dégrada-
tions extérieures, fonctionnement intérieur défectueux) qu’il a pu 
constater de lui-même, lors d’une visite organisée sur les lieux. » 
En mars 2018, Monsieur Cohen a convoqué les en-
treprises ayant  participé à la construction pour leur 
demander de lui rendre compte de leur travaux, en 
« vue de résoudre les désordres, pendant la période de la 
garantie décennale »

Bilan non exhaustif : 
-Affaissement important, décollage des enrobés de la cour 
-circuit d’eau chaude solaire inopérant
-inexistance de ligne de vie en toiture
-inefficacité de la phonie de la salle de repas
-défaut d’étanchéité des  baies vitrées ....

Inadapté au fonctionnement actuel du site, le démontage des installations d’eau chaude sanitaire 
solaire sera opéré. Quant au caisson de chauffage hors service, il sera réparé et réinstallé par l’en-
treprise prestataire.
Le bureau d’étude apportera des éléments de mesure et/ou de conformité des installations.
A la suite de ces réunions, deux entreprises ont réalisé les réparations ( baies vitrées de la salle 
polyvalente, préau présentant des infiltrations). 
Le PNRL a demandé à certaines entreprises de donner des explications liées aux travaux réalisés 
et de procéder aux réparations et a mis en demeure les entreprises absentes. 
En juillet 2018, sera relancé le projet de démontage des panneaux solaires qui sont sur le toit.

Baies vitrées présentant des problèmes 
d’étanchéité ont été remplacées

tection de la faune et de la flore. Il faudra aussi poursuivre la commercialisation du bois, mobiliser 
les propriétaires pour le débroussaillement de leur propriété.
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vreportage      v «manon» :  une sculpture en bronze,  p o u r q u e  n o t re 
f o n t a i n e  c o u l e  t o u j o u r s

S’il y a peu de traces visibles des   films «Jean de Florette»  et «Manon des Sources» 
dans Mirabeau encore aujourd’hui, les souvenirs du tournage sont encore bien présents  
chez les habitants.

Il y a un peu plus de 30 ans ...
Il y a plus de 30 ans Claude Berry a posé ses caméras à Mirabeau pour tourner deux films « Jean de 
Florette » et « Manon des sources », tirés du diptyque romanesque «L’Eau des Collines» de Marcel 
Pagnol.  Pour  mêler les souvenirs et assurer la pérennité de ces moments de tournage toujours 
très présents  dans la mémoire des Mirabelains et des touristes, la municipalité a commandé à un 
artiste sculpteur de Cucuron,  une sculpture en bronze « Manon ». 
Assise sur le rebord de notre fontaine, «Manon» veillera à ce que l’eau coule toujours à Mirabeau. 

 L’idée d’une sculpture « Manon » s’est imposée petit à petit.   
Au début il y a eu des discussions, des réunions. 
Pour Le maire de Mirabeau  cette sculpture « honorera la 
mémoire des figurants et répondra  aussi à  la curiosité touris-
tique toujours très présente ». 
Le  vice- président de la Cotelub, Mr Géraud Sabran de 
Pontevès, délégué  au tourisme  a estimé que cette sculp-
ture «  valoriserait la fontaine qui a servi de lieu de tournage ». 

Le financement de Manon

Merci à la Cotelub, 

à Mr Julien Aubert, 

Député de Vaucluse  et 

Mr Alain Milon, 

sénateur de Vaucluse

Installé à Cucuron, cet artiste fidèle aux canons 
de la sculpture classique n’est passé par aucune 
école d’art. Forgeron et compagnon du tour de France, 
il commence par réaliser des sculptures en acier.                                                                                      
À la suite d’un accident, il se met au dessin et 
à la sculpture sur bois. Puis c’est la découverte 
de Carrare, de ses carrières, de ses sculpteurs. 
Il se met alors au marbre - blanc de Carrare ou 
noir de Belgique - pratiquant la taille directe. 
Sans abandonner la taille directe dans le marbre, 

Jean-Jacques 
Mancardi s’est 
récemment converti au bronze, gagnant ainsi 
une liberté que le sculpteur armé de son seul 
ciseau n’aura jamais, et donc la possibilité de va-
rier infiniment le motif. Il réalise ses bronzes se-
lon la méthode de la «cire perdue», ce qui rend  
chaque pièce unique. 

Jean-Jacques Mancardi : Le sculpteur de Manon

Manon,  de la terre au bronze : naissance d’une œuvre
Rencontre avec le sculpteur Jean Jacques Mancardi
L’écho de La fontaine  s’est rendu à Cucuron dans l’ate-
lier de l’artiste pour savoir comment s’opérait la créa-
tion d’une sculpture en bronze.
« Quand la Mairie de Mirabeau m’a commandé Manon, je 
l’ai imaginée tout de suite assise sur la fontaine, les yeux en 
direction de l’eau, pensant à son passé, à venger la mort de son 
père, en bouchant l’eau de la fontaine »  



« Je me suis inspiré d’un modèle vivant : une jeune femme mince, gracieuse 
ressemblant à Manon. »

L’œuvre en terre achevée, le sculpteur peut procéder à l’étape sui-
vante, le moulage : 
la sculpture est recouverte de plâtre constitué de 2 parties. Enfer-
mée dans ce bloc de plâtre elle sera détruite pour que ce dernier 
puisse recevoir la cire. 
Liquide et chaude, la cire sera appliquée par fines couches pour 
épouser parfaitement les détails du moule, jusqu’à obtenir à peu près 
1 cm d’épaisseur.
« A son tour le moule en plâtre sera détruit pour récupérer la sculpture en cire »  
A ce stade, Manon sera de nouveau enfermée, noyée dans le plâtre pour être placée 
dans un four chauffé à 750 degrés. 
La cuisson durera 4 jours. 
Pendant la cuisson, la cire fond « cire perdue », restituant l’empreinte de Manon dans le plâtre.  
L’étape de la fonte du bronze peut commencer : 
Chauffée à 1170/1180 degrés, puis refroidie, la sculpture devenue solide sera nettoyée (sablage) 
et ciselée (enlever les bavures et autres imperfections).
Dernière étape, celle de la patine. «  Avec mon chalumeau, je réchauffe le bronze 
pour pouvoir appliquer les oxydes qui donneront de jolies couleurs à Manon ». 

Retour sur l’inauguration

Une fois le croquis achevé, le travail de mo-
delage effectué, la sculpture prend forme.

Le 7 juillet dernier vous étiez nombreux pour inaugurer 
« notre Manon». 
Toutes les petites « Manons » nées après 1985 avaient été 
invitées par le Maire de Mirabeau. Ce sont elles qui ont 
dévoilé Manon sous les regards admiratifs des Mirabelains. 
Après les discours des personnalités politiques, l’inaugu-
ration s’est terminée autour d’un cocktail joyeux et festif 
offert par la COTELUB, notre intercommunalité.
G à D : Mr Paul Fabre, Président de la COTELUB, Robert Tchobdrénovitch, notre 
Maire, Mr Julien Aubert, Député de Vaucluse, Mr Géraud de Sabran-Pontevès, Maire 
d’Ansouis, délégué au tourisme à la COTELUB, et les petites «Manons»
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L’association née en 1989, créée par Madame Evelyne VERMENOT, va terminer sa 29ème saison.
Après avoir géré le centre aéré «Mirabeau-Saint Paul» jusqu’en 2001, créé l’école de 
Musique dont l’activité perdure en toute autonomie, 3 activités sont proposées au-
jourd’hui aux Mirabelains enfants, ados et adultes 

36 enfants ont pratiqué le judo au cours de cette saison 
2017-2018. Assidus, ils ont suivi la pratique du judo 
tous les mardis et jeudis soir,  sous la responsabilité 
de deux enseignants qualifiés Caroline ALBIOL et 

Alexandre CASSAR;
Près de la moitié des pratiquants ont participé à des rencontres 
inter-clubs à Jouques, La Tour d’Aigues et Venelles avec notam-
ment une superbe représentation à Jouques.

Le yoga apporte un grand nombre de bienfaits physiques no-
tamment l’assouplissement des muscles (les postures de yoga 
sont variées pour étirer l’ensemble des grands groupes musculaires). 
Certaines postures aident au renforcement musculaire en douceur, d’autres font plu-

tôt travailler l’équilibre. Le yoga participe aussi à la réduction du stress.
7 adultes ont participé au cours de cette saison sous la responsabilité d’un enseignant Monique BOURCIER.

Le Qi Gong est une gymnastique douce et lente issue de la Médecine Traditionnelle Chinoise. 
Du chinois « qi » qui signifie « énergie » et « gong » qui veut dire « le travail », le Qi Gong 
est le travail de l’énergie via le corps. Cette pratique est composée d’exercices qui, prati-
qués régulièrement et quotidiennement, permettraient de retrouver l’équilibre spirituel, 

psychique et physique. La pratique du Qi Gong fait appel à une grande diversité de mouve-
ments qui s’enchainent généralement très lentement. (Enchainement de postures immobiles, 

d’étirements, d’exercices respiratoires, de visualisation, et de méditation avec une grande focalisation).
9 adultes ont pratiqué cette saison sous la responsabilité d’un enseignant Isabelle DE RUNZ
VAI PITCHOUN vous donne rendez-vous à la rentrée 2018 ! Inscrivez vous nombreux !
Renseignements : vermenot.me@wanadoo.fr

 VAI PITCHOUN :  BIENTÔT 30 ANS !

- le judo, les mardis et jeudis soir pour les enfants de 5 à 11 ans

-le yoga, le mercredi matin pour ados et adultes

-le Qi Gong, le vendredi matin pour ados et adultes

JUDO

yoga

qi gong

Dimanche 3 juin a eu lieu la première édition des puces des 
couturières, organisée par l’association Vivre au Village.
Les passionnées de la couture ont fait de bonnes affaires et 
ont  trouvé tout pour la couture, le tricot : de la dentelle, 
des tissus mais aussi du matériel pour la couture comme 
des aiguilles, et pleins d'autres choses pour leur passion.

1ère édition des puces de couturières
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v L e s  f e s t i v i t é s  d e  l ’ é t é  !

Contemplation, observation, dégustation... Vivez un moment convivial entre amis ou en famille 
sous un ciel d’été aux mille facettes. L’occasion de découvrir les vins du château de Clapier tout 
en savourant votre pique- nique au cœur d’un espace préservé. Ensuite, laissez-vous porter par la 
lecture d’un conte et par une initiation à l’observation des étoiles, avec la  starguide Andréa. 
Un moment magique pour percer les secrets de notre belle voute céleste !
Vous pouvez apporter votre pique-nique, ou faire appel faire appel à « Les déjeuners sur l’herbe » qui vous 
livrera votre pique-nique sur place (réservation jusqu’à la veille de l’évènement: 06 85 44 35 53 - www.
lesdejsurlherbe.com ). 
RDV : La chapelle de la garrigue, 84 120 Mirabeau.

Tarif : 15€/famille (2 adultes, 2 enfants) et 3€/personne supplémentaire.

5€/adulte. Gratuit pour enfants <12 ans 

Info: 04 90 77 28 37 /06 58 68 13 96

 Été 2018 : la municipalité et les associations ne manquent pas d’imagination 
pour nous divertir
-Les guinguettes, organisées par Mirabeau Manifestations. 
7 et 21 juillet 2018, 11 et 25 août 2018 à partir de 19h00, place du Barry
Rens : 06 75 55 27 64
-Fête votive organisée par
Mirabeau Manifestations. 
sam 4 > jeu 9 août
Rens : 06 87 97 54 65
-Opéra de chambre «Tosca» de Puccini. 
Festival Durance Luberon 
Samedi 1 Août 21h 00 – Château de Mirabeau 
(à partir de 20h 00 un buffet est offert aux spectateurs.)
festivaldurlub@gmail.com - 06 42 46 02 50

S’AMUSER,  VISITER,  CONTEMPLER :  ON NE S’ENNUIE PAS À MIRABEAU. 

-Les visites de notre village :
Dimanche 24 juin, le jeu 26 juillet, le sam 25 août
Françoise de l’Office de Tourisme Luberon 
Côté Sud vous fera découvrir avec passion notre 
territoire. Elle vous dévoilera tous les secrets et 
les anecdotes de notre village. 
Bonne visite !
Rendez-vous devant la mairie à 10h00.
Tarifs : Adulte : 6 €/Enfant (18 ans) : 3 €.
Office de Tourisme Luberon Côté Sud
BP 16 Le château, 84 240 La Tour-d’Aigues
04 90 07 50 29 - marine@luberoncotesud.com

www.luberoncotesud.com

-C’est nouveau : Les nuits étoilées de Mirabeau :
Dim 12 août et Ven 7 sept 2018 à 20h00

 Cette année encore, le programme des Clés du Lub’ réalisé par l’Office de Tourisme 
Luberon Côté Sud en collaboration avec ses partenaires, réserve de belles surprises :
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CCAS
Permanence 

tous les mercredis 
 9h00>11h00 

ou sur rendez-vous 
04 90 77 00 04

Le moustique tigre : qui est-il ?
Aedes albopictus de son vrai nom, le moustique 
tigre est originaire d’Asie. Depuis 2004 il s’est im-
planté progressivement dans notre région
Ce moustique de très petite taille est particulière-
ment nuisible : ses piqûres interviennent princi-
palement à l’extérieur des habitations, pendant la 
journée, avec un pic d’agressivité au lever du 
jour et au crépuscule. 
Il peut également être « vecteur » 
de la dengue, du chikungunya et 
du virus zika si, et seulement si, 
il est contaminé. Il s’infecte en 
piquant une personne contami-
née, malade ou non, qui revient 
d’un voyage dans un pays où ces 
maladies sont présentes. Il devient 
ainsi capable de transmettre la ma-
ladie dans le proche voisinage en pi-
quant ensuite des personnes saines. 
Prévention : le moustique qui vous pique est né 
chez vous !
Le moustique tigre se développe surtout en zone 
urbaine, dans de petites quantités d’eau, et se dé-
place peu au cours de sa vie (100 mètres autour de 
son lieu de naissance). 
Comment éviter la prolifération des moustiques ? 
Quelques gestes simples :
Il est nécessaire de limiter les lieux de ponte et de 

repos des moustiques
-Supprimer les gîtes larvaires, c’est supprimer toute 
eau stagnante au domicile et autour, c’est couvrir, et vi-
der tous les récipients pouvant contenir de l’eau :
vases, soucoupes des pots de fleurs
-Prévoir une pente suffisante pour que l’eau ne 
stagne pas dans les gouttières et les curer

- Veiller à la bonne évacuation des eaux de pluie.
-Couvrir les bidons de récupération 

d’eau de pluie pour les rendre inac-
cessibles aux moustiques (les cou-

vrir d’une moustiquaire ou d’un 
tissu fin), retourner les arrosoirs.
-Entretenir le jardin : élaguez, 
débroussaillez, taillez, ramassez 
les fruits tombés et les déchets 

végétaux, réduisez les sources 
d’humidité.

Ces gestes simples réduisent ef-
ficacement le risque de présence du 

moustique à proximité du domicile. Ils sont 
indispensables pour limiter la prolifération des 
moustiques et pour protéger votre entourage.

ENQUÊTE ALIMENTAIRE À MIRABEAU
Durant la première quinzaine du mois de juillet s’est déroulée une enquête alimen-

taire à Mirabeau. La société Bégeat, diligentée par le CEA a recueilli des informa-
tions auprès d’une douzaine de famille mirabelaine. * 
Comme le rappelle Christian Bonnet directeur du CEA Cadarache,  cette enquête 
est obligatoire: « Elle permet d’estimer l’impact qualitatif des aliments absorbés par les popu-

lations vivant proche de notre centre … chaque année nous avons l’obligation de fournir cette 
valeur aux autorités pour vérifier l’absence d’impact sanitaire des rejets radioactifs de nos instal-

lations de recherche sur les riverains. Depuis plusieurs années, cette valeur relativement stable est entre 
500 et 1000 fois plus faible que la radioactivité  naturelle, elle est donc négligeable».
Les habitants de Mirabeau seront informés à travers le rapport public Transparence et Sécurité Nucléaire 
TSN, sur le site internet www cea par la commission locale d’information(CLI) et la presse locale.
*Les familles retenues pour cette études consomment leur propre production de légumes et de fruit, élèvent pour certaines 
des animaux ou s’approvisionnent régulièrement sur les marchés et point de vente proposant des productions locales.

LUTTONS CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE !

Pour en savoir +
https://www.paca.ars.sante.fr/ensemble-mobilisons-
nous-contre-le-moustique-tigre-0
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NON GEMAPI N’EST PAS UN LONG FLEUVE TRANQUILLE : 
Entretien avec notre Maire, Robert Tchobdrénovitch. 

 Baptiste Morellon et Hugo Villard 

Notre intercommunalité se mobilise pour la réouver-
ture de notre gare ferroviaire. Celle-ci représente un 
axe majeur de desserte du CEA Cadarache, et du site 
ITER d’ampleur international. Pôle d’échange multi-
modal, notre gare deviendrait le principal vecteur de 
déplacement et servirait de portes d’entrées régio-
nales. La connexion avec Aix TGV et l’aéroport de 

Marseille-Provence serait assurée, et permettrait aussi 
l’accessibilité à des sites touristiques présents le long du 
Val de Durance. Soutenu par le Président de notre ré-
gion, Mr R.Muselier, notre Député de Vaucluse,Mr Ju-
lien Aubert et Mme Maryse Joissin, Maire d’Aix en Pce, ce 
projet contribuerait au développement économique et à 
l’amélioration de l’offre de mobilité dans notre région.

Depuis le 1er janvier 2018, la loi attribue aux communautés de communes une nouvelle 
compétence sur la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations, la com-
pétence GEMAPI. Pour financer cette nouvelle compétence, le contribuable devra supporter 
une nouvelle taxe : la taxe GEMAPI.
Robert Tchobdrénovitch vice-président, délégué aux finances à la COTELUB  a répondu aux 
questions de l’écho de la fontaine.

l’écho de la fontaine : Concrètement à quoi va servir cette taxe ?
Robert Tchobdrénovitch : Rappelons les grands principes de GEMAPI : l’aménagement des bas-
sins, des canaux, cours d’eau, lacs et plans d’eau, ainsi que la gestion des digues et la protection 
des écosystèmes aquatiques et des zones humides, est désormais de la responsabilité des EPCI, et 
donc de notre intercommunalité. Construire et entretenir des digues, des barrages pour protéger 
les biens et les personnes  sont désormais à la charge des collectivités.  Pour analyser les risques 
d’inondation par exemple sur l’ensemble de notre territoire, nous allons recruter un chargé de 
mission à la cotelub. Il travaillera avec le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Du-
rance (SMAVD) pour faire un audit complet et évaluer les travaux à entreprendre.
L’echo : Qui va payer cette nouvelle taxe ?
rt : Vous les contribuables ! Toutes les personnes physiques et morales assujetties aux taxes fon-
cières sur les propriétés bâties et non-bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des 
entreprises seront redevables de la taxe Gemapi. Les organismes d’habitations à loyer modéré, les 
sociétés d’économie mixtes devraient être exonérés 
La  loi dit que les intercommunalités peuvent prélever jusqu’à 40 € par habitant. Il serait indécent 
de faire supporter ce montant au contribuable. Pour aider le contribuable, la cotelub a prévu un 
budget de 250 000 €. La Direction Générale des Finances va impacter cette somme sur les diffé-
rentes taxes que nous payons déjà, c’est à dire la taxe d’habitation, le foncier bâti, le foncier non 
bâti et la CFE (Cotisation foncière des entreprises).
L’echo : Pensez vous que l’état se désengage de plus en plus au détriment de nos inter-
communalités ?
rt : Ce transfert de compétence GEMAPI s’est fait sans aucun transfert des moyens financiers. 
Simultanément à ce transfert, le gouvernement a diminué les dotations aux communes. Ce qui signifie 
une hausse des dépenses obligatoires et une baisse des aides de l’État. La taxe GEMAPI a ainsi vu le jour 
et va être prélevée dès 2018. La logique du désengagement de l’État aggrave la situation budgétaire des 
finances locales et charge un peu plus l’effort fiscal du contribuable déjà trop fortement sollicité.

PROJET DE LA RÉOUVERTURE DE LA GARE FERROVIAIRE DE MIRABEAU
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EXPRESSION LIBRE

>Pour le 2 ème année consécutive, les Représentants des parents d’élèves ont organi-
sé avec l’aide de Mme Fayasson, directrice de l’école de Mirabeau, une initiation aux 
gestes de premiers  secours pour les écoliers de Mirabeau. Trois pompiers sont inter-
venus bénévolement Mr Bruno Ayme, Mr Reusa Emilien et Mme Angiolini Laeticia.
Parents et enfants étaient ravis de cette belle initiative ! Merci encore à eux.

AUREVOIR 
MR GARCIN

A LA UNE !

belles initiatives !

Depuis bientôt deux ans nous suivons aussi rigoureusement que possible les projets 
et la gestion de la majorité. Nous sommes souvent, voire très souvent dans le regret 

de ne pas voir dans les comptes rendus des délibérations des conseils municipaux, les questions ou les remarques que nous 
formulons. Certaines questions ouvertes n’apparaissent pas non plus. Malgré cela nous continuerons à insister dans notre 
démarche de débat démocratique. Nous profitons de cet écho pour vous souhaiter à tous un bon été. 

Le conseil municipal et ses collègues de travail étaient ras-
semblés pour saluer le départ à la retraite d’Alain GAR-
CIN, employé de voirie, spécialisé dans les espaces verts 

depuis 1991.Nous lui souhaitons d’en profiter pleinement et bien entendu très 
longtemps. Dans le cadre du redressement de la situation économique et 
financière de Mirabeau,Mr  Alain Garcin ne sera pas remplacé.

Ils sont nés

Garçin Alain et Marguet Evelyne /15 décembre
Givry Benoît et Coffinières de Nordeck  Haude /27 janvier

Gerri Jules /16 décembre
Téton Renée/20 décembre
Doublier Jean /23 décembre 
Lattès Jean-Claude/27 janvier

Sous la surveillance des parents, à partir de fin mai Gilles Marquaire, diplômé 
maître nageur sauveteur, propose bénévolement pour les enfants de 4 à 7 ans 

des cours de natation chez lui, dans sa piscine tel : 06 37 99 77 88.

>Suite à un concours de scrabble s’étant déroulé à l’école dans la classe de Madame Sandrine MARGAILLAN, 7 
élèves furent sélectionnés pour une finale locale à Cabrières d’Aigues. 5 d’entre eux ont concourru et se sont sélec-
tionnés pour la finale régionale au Puy Ste Réparade.
Les finalistes :William Durand- Wilson Garriguen-Freeman - Timéo Lagard- Hugo Ruffier - Séléna Sanchez
A noter la belle performance de Timéo qui s’est classè 3ème sur 36 participants.
Timéo et Hugo ont participé à la finale jeune du championnat de Provence. Pour 
terminer l’année de scrabble à l’école, 5 élèves ont participé à un challenge inter 
-écoles à la Bastidonne. Mirabeau s’est classé 1er, Timéo 1er et séléna 3ème. 

30 juin

Abel RAGUET-BAUDOIN   18 mars
Ivana ANGIOLINI   1er avril
Giulia CORRIOL   6 avril
Sophia BAKOUCHE   5 juin

Joël DESEILLE et Sylvie LOZAC’H  12 mai
Julien BICOCCHI et Peggy MOREL  19 mai
Michaël HERVÉ et Céline COUCOULIS 19 mai
Vianney LARGILLIER et Nicole GRIFKA 25 mai
Thierry LEMOINE et Frédérique DRAIN 8  juin

Ils nous ont quitté

Sylvain JUSTE et Magali MOUSSIER  16 juin
Nicolas TILY et Florence RENARDY   16 juin
Cédric CHESTA et Marie TCHOBDRENOVITCH 16 juin
Pierre QUANG et Jennifer DOREAU  30 juin

Ils se sont mariés

Carmine DI PALMA   21 février
Eliane ALLAUZUN   6 mars
Sauveur VITALE   25 mars
Jean-Louis TAVANO   8 mai

« Le débat démocratique ? Nous l’avons reinstauré avec une vrai démocratie participative : ou-
verture des commissions à l’opposition et au grand public et qui fonctionnent parfaitement, 
réunion publique en salle des fêtes pour la présentation en toute transparence des comptes et 
finances de la commune. ». Les élus de la majorité.


